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A.N.C : Assemblée Nationale Constituante 

A.T.F.D : Association Tunisienne des Femmes Démocrates 

C.E.D.A.W : Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women 

C.P.R : Congrès Pour la République 

H.I.R.O.R : Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la 

Révolution 

I.S.I.E : Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 

M.D.S : Mouvement des Démocrates Socialistes 

M.P.D : Mouvement des Patriotes Démocrates 

P.C.O.T : Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie 

P.D.M : Pôle Démocratique Moderniste 

P.D.P :  Parti Démocrate Progressiste 

P.J.D : Parti de la Justice et du Développement 

P.L.M : Parti Libéral Maghrébin 

P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le Développement 

R.C.D : Rassemblement Constitutionnel Démocratique 

R.P.P.F.R : Représentation Proportionnelle au Plus Fort Reste 

S.U.D.T : Scrutin Uninominal à Deux Tours 

S.P.P.F.M : Scrutin Proportionnelle à la Plus Forte Moyenne 
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«Essentiellement représentative, la démocratie l’est en ceci que, loin de se réduire à l’exercice 

de la souveraineté du peuple, elle exige inséparablement la mise en scène institutionnelle de 

cette souveraineté dans sa véritable nature. Elle est quête d’une disposition collective de soi, 

mais une disposition qui n’existe qu’à la condition de se signifier elle-même et à laquelle il 

n’est pas moins indispensable de se figurer que de s’effectuer » 

Marcel Gauchet1 

 

Le processus de transition démocratique entamé en 2011 en Tunisie, a vu 

l’idée de l’établissement d’une nouvelle Constitution s’imposer comme 

une exigence sine qua none à la mise en place d’un nouveau régime 

démocratique. En effet, l’élection d’une assemblée constituante a été 

identifiée aux yeux de beaucoup à la récupération de la souveraineté 

populaire, longtemps confisquée par les régimes autocratiques successifs 

(Bourguibiste et Benaliste). Toutefois, il ne suffit pas d’élire une 

assemblée constituante pour s’assurer du caractère démocratique d’un 

régime politique.  

 Le 25 Mars 1956, la Tunisie a connu l’élection d’une première 

assemblée constituante. Cependant, le système électoral choisi pour ces 

élections et fixé par le décret du 6 Janvier 1956, n’avait pas permis le 

pluralisme politique nécessaire à la mise en place d’une réelle 

démocratie, conduisant de ce fait à la domination du Front National, 

celui-ci ayant gagné les 98 sièges mis en jeu, lors de l’élection2.  

« Le mode de scrutin retenu à l’époque fut un scrutin majoritaire 

plurinominal à un tour sans panachage ni radiation des noms, un second 
                                                            
1 SINTOMER Yves, « Les sens de la représentation politique : usages et mésusages d’une 
notion », Raisons politiques, n° 50, Mai 2013, p. 15. 
2  GHORBAL Samy, « Dans la Tunisie de 1956, déjà une Constituante », Le Monde 
Diplomatique, Novembre 2011, p. 5. 
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tour pouvant être organisé, huit jours après le premier tour, dans le cas 

exceptionnel de l’obtention d’un même nombre de suffrages par plusieurs 

listes3 ».  

Ce mode de scrutin a longtemps constitué une constante dans le droit 

électoral tunisien et induit la sur–représentation du parti majoritaire ainsi 

que la désapprobation de la doctrine et de l’opposition politique, qui y 

voyaient une loi électorale injuste et anti-démocratique reposant sur un 

découpage électoral prenant uniquement en compte les intérêts du parti 

dominant4.  

Il fut certes réformé en 1993, à travers les 19 sièges sur 143 que le 

pouvoir a réservés à l’opposition, garantissant pour la première fois la 

présence de celle-ci à la chambre des députés5. Toutefois le multipartisme 

crée de toute pièce par cette réforme n’était qu’une façade tendant à 

légitimer un régime toujours aussi anti-démocratique.  

Ainsi, partant d’une volonté contextuelle de rupture avec tout système de 

parti  hégémonique, la Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de 

la Révolution, institution sui-generis, créée ad hoc, a retenu, aux termes 

                                                            
3 BEN M’BAREK Dalila, Les modes de scrutin des élections législatives tunisiennes depuis 
1959, contexte politique et choix électoraux, Droit Public et Financier : Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis, Année universitaire 1993 – 1994, p. 10. 
4 SARSAR Chafik, Le cadre juridique des partis politiques en Tunisie, Droit Public : Faculté de 
droit et des sciences politiques de Tunis, Année universitaire 1989 – 1990, p. 55. 
5 GANA Alia, « La territorialité du vote de l’Assemblée Nationale Constituante de 2011 », 
Confluences Méditerranée, n°83, 3/ 2013, p. 3. 
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de débats pour le moins houleux6, le scrutin proportionnel à liste bloquée 

utilisant la règle du plus fort reste7.  

Avant de s’attarder sur les différentes implications du mode de scrutin 

choisi par la Haute Instance, il semble indispensable de définir les 

différents contours de la notion de mode de scrutin. 

Le mode de scrutin constitue le principal élément du système électoral8.  

Il est défini comme « l’ensemble des règles destinées à départager les 

candidats à une élection9 », il est « la résultante de différents choix qui 

portent sur : la circonscription, le nombre de sièges à pourvoir dans 

chaque circonscription, le nombre de tours que comportera le scrutin, la 

règle d’attribution du ou des sièges entre les candidats »10.  

Le mode de scrutin majoritaire signifie que dans le cadre de chaque 

circonscription, le candidat ou la liste qui gagne emporte l’ensemble des 

sièges en jeu. Le scrutin majoritaire peut être à un ou à deux tours. Le 

scrutin majoritaire à un tour implique la nécessité pour le gagnant 

d’obtenir une majorité relative, là où le scrutin à deux tours consacre la 

majorité absolue. Le scrutin majoritaire à un tour a été utilisé sous trois 

formes principales : uninominal, uninominal alternatif, ou plurinominal.  

                                                            
6 République Tunisienne - Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution  de 
la réforme politique et de la transition démocratique, Débats de l’Instance, Amar El alaoui 
(red.), Tunis, République Tunisienne, 2011, pp. 98-355. 
7 Décret-loi n°2011-35, JORT n°33 du 10/05/2011 pp. 647-656. 
8 PAUVERT Bertrand, Elections et modes de scrutin, 2ème édition, Paris, L’Harmattan, 2006, 
 p. 12. 
9 AVRIL Pierre et GIQUEL Jean, Lexique de droit constitutionnel, 4ème édition, Paris, 
 P.U.F, 2013, p. 79. 
10 DE VILLIERS Michel, Dictionnaire du droit constitutionnel, 3ème édition, Paris, Armand 
Colin, 2001, p. 148. 
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Le scrutin majoritaire à deux tours se présente également sous trois 

formes ; uninominale, plurinominale alternative, ou bien plurinominale11.  

De son côté, le mode de scrutin proportionnel, dans le cadre de chaque 

circonscription,  ou bien dans le cas d’une circonscription nationale, lors 

d’un scrutin à la proportionnelle intégrale, répartit le nombre de suffrage 

proportionnellement sur les différentes listes ou candidats. Le scrutin 

proportionnel peut être uninominal ou plurinominal, par quotient ou par 

diviseur12. 

 Enfin, le mode de scrutin mixte combine à la fois un aspect majoritaire et 

un aspect proportionnel dans la méthode de composition de l’Assemblée. 

Ce mode de scrutin est rarement employé, beaucoup moins que le mode 

de scrutin  majoritaire ou proportionnel. En effet,  il est toujours critiqué 

pour la complexité de son utilisation, surtout pour l’électeur13. 

Toutefois, le rôle du mode de scrutin ne se borne pas dit-on, à la simple 

désignation des gagnants d’une élection. Le mode de scrutin aurait 

également des implications sur le système de partis,  le type de 

gouvernance ainsi que le type de  lien représentatif14. 

Le mode de scrutin caractériserait le système de partis.  

Le système de partis  est « un élément important permettant de qualifier 

un régime politique.  Le nombre de partis, la taille des partis ainsi que 

leur participation au gouvernement constituent les critères retenus pour 

                                                            
11 MARTIN Pierre, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Paris, Montchrestien, 1994, 
p. 37. 
12 MARTIN Pierre, op.cit., p. 70. 
13MARTIN Pierre, op.cit., p. 99. 
14 DUHAMEL Olivier et MENY Yves, Dictionnaire constitutionnel, Paris, Presses 
universitaires de France, 1992, p.638. 
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définir le système de partis »15. Selon Ferdinand Hermans et Maurice 

Duverger, le mode de scrutin aurait une influence certaine sur le système 

de partis. Maurice Duverger établit, à cet égard trois lois tendancielles 

schématisant les différentes relations entre modes de scrutin et systèmes 

de partis16. Il retient ainsi que  le scrutin majoritaire à un tour tendrait à 

un dualisme de partis, tandis que le scrutin majoritaire à deux tours à la 

formation de partis multiples et dépendants, alors que la représentation 

proportionnelle tendrait à la formation de partis multiples et 

indépendants17. Nombreuses voix se sont élevées contre ce que l’on a 

considéré alors comme une stigmatisation, sans fondement, de la 

représentation proportionnelle. En effet, nombreux contre-exemples de 

scrutins proportionnels, ayant conduit à des systèmes de partis bipartisans 

(l’Autriche) ou à parti dominant (Suède, Norvège, Danemark, Italie), 

discréditent la doctrine Duverger18. Stein Rokan a souligné de son côté 

que la logique de Duverger était à inverser : ce sont les partis politiques 

qui sont à l’origine des modes de scrutins et non l’inverse19. Pierre Martin 

a, pour sa part, conclu que les modes de scrutin étaient autant le fruit des 

partis politiques que le système de partis était conditionné par le mode de 

scrutin20. Georges Lavau a précisé que le mode de scrutin n’agissait pas 

seul sur le système de partis, il était obligatoirement corrélé à des facteurs 

                                                            
15 NAY Olivier (dir.), CARCASSONE Guy, DREYFUS Françoise, DUHAMEL Olivier, 
Lexique de science politique- vie et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2008,  p. 525. 
16SEILER Daniel-Louis, le mode de scrutin fait-il l’élection? In DELWIT Pascal et DE 
WAELE Jean Michel, le mode de scrutin fait-il l’élection ? Bruxelles, Editions de l’Université 
de Bruxelles, 2000, p. 23. 
17 SEILER Daniel-Louis, op. cit., p. 23. 
18 OWEN Bernard, Le système électoral et son effet sur la représentation parlementaire des 
partis : le cas européen, Paris, LGDJ, 2002, p. 35. 
19 SEILER Daniel-Louis, op.cit., p. 25. 
20 Ibid. 
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historiques, sociologiques et culturels21. Bernard Owen a, quant à lui, 

démontré que le mode de scrutin, notamment le mode de scrutin 

proportionnel,  agissait de manière différente sur les systèmes de partis, 

cela en corrélation avec certains facteurs, notamment les facteurs 

sociologiques spécifiques aux contextes nationaux. 

Le constat en Tunisie semble être celui d’une marche lente mais certaine 

vers une dérive « partitocratique ». La partitocratie est un système 

caractérisé par le regroupement sous la même enseigne de différents 

partis, réduisant la concurrence politique à travers le recours aux alliances 

gouvernementales ou parlementaires. Certains attribuent cette dérive à la 

fragmentation du système de partis, induite par le mode de scrutin 

proportionnel ainsi qu’au système d’alliance qu’il impose. Cependant, 

tous les pays dans lesquels la répartition des sièges se fait à la 

proportionnelle ne sont pas des partitocraties. Aussi peut-on en déduire 

que cette dérive tient plus du manque d’institutionnalisation des partis 

politiques ainsi que des aspirations hégémoniques des différents camps, 

qu’à un effet pervers du scrutin à la proportionnelle. En outre, dans le 

cadre du dialogue national, le système de partis tunisien a subi ce qu’on 

pourrait appeler une  « double cartellisation », opérant un dégel des 

clivages entre d’une part « le cartel moderniste » et d’autre part « le cartel 

conservateur ». Cette double cartellisation fait entrevoir les prémisses 

d’une bipolarisation à venir d’un système de partis élus pourtant à la 

proportionnelle.  

 Ainsi, l’idée schématique selon laquelle un certain mode de scrutin 

induirait mécaniquement un certain type de système de partis semble 

                                                            
21 SEILER Daniel-Louis, op.cit., p. 25. 
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procéder d’une vision simplificatrice de l’influence du mode de scrutin 

sur le système de partis.  

Le mode de scrutin définirait le type de gouvernance.  

Pour Ferdinand Hermans, le scrutin majoritaire induit la gouvernance 

d’une majorité stable alors que le scrutin proportionnel induirait celle de 

plusieurs minorités, ce qui impliquerait l’instabilité du système. Daniel 

Louis Seller y rétorque que le scrutin majoritaire a pour seul objectif de 

permettre l’établissement d’une majorité stable, fût-ce au prix de 

distorsions parfois graves entre le parlement et l’opinion publique, fût-ce 

en donnant le pouvoir à un parti qui ne dispose pas de la majorité. Selon 

Pierre Martin, le scrutin majoritaire induirait un système d’affrontement 

là où le scrutin proportionnel impliquerait un système de coopération22. 

L’auteur tempère toutefois son propos en ajoutant que dans tous les 

systèmes politiques il existe une part d’affrontement et une part de 

coopération,  mais les scrutins majoritaires favoriseraient et valoriseraient 

l’aspect d’affrontement entre majorité et opposition. En somme, pour les 

partisans du scrutin majoritaire la situation idéale correspondrait à un 

système bipartisan avec alternance et un gouvernement monopartisan 

reposant sur une majorité absolue là où  pour les partisans de la 

représentation proportionnelle, il réside dans le gouvernement de 

coalition, de sorte que le pouvoir lui-même soit partagé et pas seulement 

les sièges à l’Assemblée23. 

 Si bien que, nombreux sont ceux qui attribuent la crise politique sous- 

tendant la transition démocratique en Tunisie, à la fragmentation du 

                                                            
22 MARTIN Pierre, op. cit., p. 119. 
23 Ibid. 
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système de partis induite par le mode de scrutin proportionnel, ainsi 

qu’au système d’alliance qu’il impose. Cependant, la fragmentation d’un 

système de partis n’est pas à considérer comme un inconvénient en soi.  

En effet,  une alliance gouvernementale est en principe une bonne chose. 

Elle est synonyme de gouvernance équilibrée, de gouvernance de 

consensus. La gouvernance des alliances est d’ailleurs souvent le fait 

d’États de création récente où le consensus fragile doit être 

perpétuellement négocié afin d’assurer la cohésion sociale et la stabilité 

politique. Cependant, l’usage qui en a été fait en Tunisie  a conduit, en 

l’absence de boucliers institutionnels, à une dérive de la pratique 

gouvernementale du « compromis » vers la « compromission », 

conduisant à la pratique d’une politique gouvernementale uniformisée 

sans que celle-ci ait donné l’impression d’émaner d’un consensus 

véritable. 

 Aussi, ne faut-il pas exagérer non plus l’influence du mode de scrutin sur 

le type de gouvernance, son effet peut être amplifié ou atténué par 

d’autres facteurs politiques ou institutionnels24. 

Le mode de scrutin déterminerait la représentativité d’une assemblée.  

L’avènement de la notion de représentativité s’est fait peu à peu à travers 

un glissement sémantique et conceptuel de la théorie de la représentation 

vers la notion de représentativité. Le concept de représentation est à 

l’origine intrinsèquement lié à la théorie de la souveraineté nationale25. 

La représentation était alors considérée comme « l’expression normative 
                                                            
24 DEBARD Thierry, Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Ellipses, 2002, p. 193. 
25 LE POURHIET Anne-Marie, Représenter la nation ? In LE POURHIET Anne-Marie, 
MATHIEU Bertrand, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand et ROUSSEAU Dominique (dir.), 
Représentation et représentativité, Paris, Dalloz, 2008, p. 8.  
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de la volonté générale 26». Elle supposait une distinction entre 

représentant et représenté. Selon  Bernard Manin, «  Le gouvernement 

représentatif a été institué dans la claire conscience que les représentants 

élus seraient et devraient être des citoyens distingués, socialement 

distincts de ce qui les élisaient27 ». C’est le principe de « distinction 

distinguée », longtemps conforté par le scrutin majoritaire. Cependant à 

travers l’avènement du suffrage universel, de l’égalité devant le suffrage 

et l’apparition des partis politiques, le lien représentatif a peu à peu 

changé de forme. Les représentés exercent désormais leur droit de vote, 

qui n’est plus alors considéré comme une simple fonction créatrice de 

volonté générale, mais comme un droit28. Ainsi, la représentation devient 

« récupération des volontés préexistantes du corps électoral qu’il exprime 

dans et par l’élection29 ». La question de l’unité ainsi que l’indivisibilité 

du peuple incarné dans la nation, propres à la théorie de la représentation 

nationale, sont peu à peu remises en cause par les nouvelles 

revendications relatives à la prise en compte des particularismes30 ; « Les 

minorités veulent se voir reconnaitre des droits non pas à travers le 

concours de la majorité mais à travers leur propre participation au 

processus décisionnel »31. Dès lors, la démocratie représentative revêt un 

nouvel idéal, celui où la représentation serait l’expression fidèle, «  le 

                                                            
26 DAUGERON Bruno, La notion d'élection en droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2011, p. 
633. 
27 MANIN Bernard, Principes du gouvernement représentatif,  Paris, Flammarion, 1996, p. 125. 
28 MANIN Bernard, op. cit., p. 248 
29 DAUGERON Bruno, op. cit., p. 635. 
30 MATHIEU Bertrand, Avant-propos, In LE POURHIET Anne-Marie, MATHIEU Bertrand, 
MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand et ROUSSEAU Dominique (dir.), Représentation et 
représentativité, Paris, Dalloz, 2008, p. 3. 
31 MATHIEU Bertrand, op  cit., p. 3. 
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miroir du corps social qui les a désignés »32 . Cette conception de la 

représentation suppose le postulat que « le bon gouvernement  est celui  

qui reflète non seulement les opinions mais également les caractéristiques 

de la structure sociale.33 ». Comme le constate Lucien Jaume, désormais 

« représenter, c’est être représentatif parce que porteur d’un élément de 

spécification (religion, ethnie, localité, sexe) auquel on se doit d’être 

fidèle dans l’exercice de sa fonction ». Autrement dit, « représenter c’est 

traduire la société dans sa diversité concrète34 ». 

 Les modes de scrutin qui ne possèdent pourtant aucune signification du 

point de vue représentatif  commencent à en acquérir une et se retrouvent 

désormais liés à la question de la représentation35. Selon Paul Lacombe, 

« la loi électorale doit désormais satisfaire une condition ; celle de donner 

des résultats exactement représentatifs »36. La représentation 

proportionnelle devient le scrutin de la représentativité par excellence. 

L’argumentaire sous-tendant la représentation proportionnelle est de deux 

ordres ; « D’une part mathématique, il est question du rapport entre le 

pourcentage de voix obtenues et le pourcentage de sièges qui leur 

correspondent, et de ce fait, la justice qu’il implique, et d’autre part 

sociologique puisqu’il permet la représentation des minorités »37, 

recouvrant de ce fait les besoins de la représentativité.  

                                                            
32MENY Yves et SADOUN Marc, « Conception de la représentation et représentation 
proportionnelle », Pouvoirs, n°32, Janvier 1985, p. 7. 
33 Ibid. 
34 JAUME Lucien, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1338 
35 DAUGERON Bruno, op cit., p. 661. 
36 DAUGERON Bruno, op.cit., p. 661. 
37 OWEN Bernard, « Aux origines de l’idée proportionnelle », Pouvoirs, n°32, Janvier 1985, 
 p.  19. 
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Ceci étant, selon Anne-Marie Le Pourhiet il ne suffit pas qu’une 

assemblée soit représentative pour que la population se sente représentée. 

L’auteure ajoute que la représentativité n’apporte aucun ajout sur le fond 

de la représentation38. De son côté, Hannah Pitkin distingue; la 

représentation comme standing for, qu’elle assimile à la représentativité 

et qu’elle définit comme une conception passive d’une représentation 

miroir où les représentants reflètent ce que sont ou pensent les 

représentés, et la représentation comme acting for ; la représentation est 

ici une activité qui contribue à faire exister l’entité qui est représentée et 

devant laquelle elle est responsable39. Cependant, pour Yves Sintomer la 

représentativité ne se réduit pas à la simple fonction de figuration, elle 

implique également une logique de « parler comme » et « d’agir 

comme ». C’est ainsi qu’il définit la représentativité comme « une 

représentation miroir où les représentants reflètent ce que sont ou pensent 

les représentés40». Une telle définition suppose que la représentativité se 

mesure, non seulement, à l’aune de l’exactitude d’un reflet perceptible 

entre la population et l’Assemblée, mais qu’elle recouvre également 

l’impératif d’une similitude plus substantielle, relative à une adéquation 

de l’opinion parlementaire à celle de la population. En outre, selon Jane 

Mansbridge la représentativité permet d’améliorer à la fois la fonction 

délibérative et agrégative de la représentation. La fonction délibérative de 

la démocratie représentative viserait à définir et à représenter les conflits 

                                                            
38 LE POURHIET Anne-Marie, Représenter la nation ? In LE POURHIET Anne-Marie, 
MATHIEU Bertrand, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand et ROUSSEAU Dominique (dir.), 
Représentation et représentativité, Paris, Dalloz, 2008, p. 8. 
39 PIERRE-CAPS Stéphane, Représenter la société civile ? In LE POURHIET Anne-Marie, 
MATHIEU Bertrand, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand et ROUSSEAU Dominique (dir.), 
Représentation et représentativité, Paris, Dalloz, 2008, p. 27. 
40 PIERRE-CAPS Stéphane, op.cit., p.32 
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entre les différents groupes de l’électorat afin d’aboutir aux politiques les 

plus bénéfiques pour la société dans son ensemble41. L’auteure rejoigne 

en cela Jurgen Habermas, lorsqu’il dit que  « c’est dans un discours libéré 

de toute domination, ou toutes les personnes concernées participent, que 

la raison s’imposera de manière argumentative »42. La fonction 

agrégative, quant à elle, viserait à produire un certain degré de légitimité 

de ces mêmes décisions dans un contexte caractérisé par des intérêts 

fondamentalement en conflit43.   

Cette forme de démocratie procède ainsi de la nécessité d’une légitimité 

procédurale de la représentation, spécifique à certains contextes 

politiques sensibles et divisés. Ainsi, en amont, elle permettrait 

d’améliorer la délibération à travers la possibilité de voir représenter un 

éventail plus large d’intérêts, au sein de l’hémicycle. Là où en aval, elle 

permet une légitimation empirique des institutions délibératives et 

recouvre ainsi un rôle « d’absorption  des conflits 44», à travers lequel le 

processus politique se substitue aux processus sociaux et tente de 

résoudre les problèmes, que ces derniers se révèlent incapables de 

résoudre45. Le système se trouve ainsi légitimé par sa représentativité. 

La thématique de la représentativité s’est vue ainsi attribuer une place de 

choix, lors des débats de la Haute Instance, notamment concernant le 

                                                            
41 MANSBRIDGE Jane, « Les noirs doivent-ils être représentés par des noirs e les femmes par 
des femmes? Un oui mesuré », Raisons Politiques, n° 50, Mai 2013, p. 53. 
42 GOHLER GERHARD, « La dimension affective de la démocratie », Raisons politiques,     
op. cit., p.98. 
43 MANSBRIDGE Jane, op.cit., p. 54. 
44 LUHMANN Niklas, La légitimation par la procédure, Les Presses de l’Université de Laval, 
Editions du Cerf, 2001, p. 159. 
45 HABERMAS Jurgen, Droit et démocratie entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, 
p.334. 
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mode de scrutin à choisir pour les premières élections 

« postrévolutionnaire ». D’une part, les aspirations collectives bien que 

différenciées, de liberté, de dignité  et d’émancipation, convergeaient vers 

une revendication commune d’une représentativité de tous. D’autre part, 

«  l’opération normative transformatrice »  avait besoin pour s’imposer, 

de manière à créer un nouveau système de légitimation, lui permettant de 

faire valoir ses nouveaux choix, de la dimension légitimatrice de la 

représentativité46. En effet, comme le dit Georges Burdeau « l’autorité 

abstraite du droit a parfois besoin du renfort que lui apporte l’existence 

d’un lien personnel entre celui qui commande et celui qui obéit47». 

C’est ainsi, que le choix du mode de scrutin a reposé sur une rhétorique 

selon laquelle le mode de scrutin à la proportionnelle et au plus fort reste 

favoriserait la représentativité de la nouvelle assemblée constituante 

créant ainsi un organe délibératif inclusif reflétant la société tunisienne 

dans toutes ses aspérités, induisant par ce fait, l’adoption d’une nouvelle 

Constitution qui serait, cette fois l’expression de la volonté de tous. 

 Aussi semble-t-il aujourd’hui pertinent de se demander quelle a été, en 

définitive, la véritable influence de la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, ci-après dénommé RPPFR, sur la représentativité de 

l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011 ? 

Nous répondrons à cette problématique, en avançant que si la 

représentation proportionnelle au plus fort reste a favorisé, dans une 

                                                            
46 SAYAH Jamil, La révolution tunisienne : la part du droit, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 59. 
47BURDEAU Georges, Traité de science politique- Tome 1 -Présentation de l’univers politique 
– Le pouvoir politique, 3ème édition, Paris, LGDJ, 1980, p. 144. 
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certaine mesure, une représentativité figurative de l’Assemblée Nationale 

Constituante, elle a limité la représentativité substantielle.  

En premier lieu, il conviendra ainsi d’étudier de quelle manière ce mode 

de scrutin a favorisé la représentativité figurative de l’Assemblée 

Nationale Constituante (Première Partie), pour en second lieu démontrer 

en quoi elle a limité la  représentativité  substantielle de celle-ci 

(Deuxième Partie). 
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Première partie : Un mode de scrutin qui 
favorise une représentativité figurative de 

l’ANC. 
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La représentation figurative signifie que le représentant figure le 

représenté du fait de caractéristiques communes48. « Ce que Marcel 

Gauchet appelle « la figuration », ou ce que Hasso Hoffman nomme la 

dialectique du modèle et de l’image, ou encore ce que Bourdieu désigne 

par la représentation symbolique49 » renvoie selon Yves Sintomer à la 

signification étymologique de la représentation, soit « re-présenter », ou 

rendre à nouveau présent à travers la mise en exergue de caractéristiques 

à la fois communes et perceptibles, une réalité ou un être absent50. Cette 

nouvelle conception de la représentation trouve son fondement dans ce 

que Anna Philips appelle « une politique de la présence51 » : « Cette 

perspective récuse que l’acte de représenter soit indépendant des 

caractéristiques sociales des représentants.52 » La représentation est ici 

exigence de représentativité. A cet égard, la représentation 

proportionnelle apparait comme le scrutin de la représentativité par 

excellence. Elle permet à travers le support de la liste et la répartition des 

sièges à la proportionnelle, la possibilité de représenter la société dans ses 

disparités politiques et sociales. Cette conception de la représentation 

s’est esquissée peu à peu,  à travers les interventions des membres de la 

Haute Instance, avant de devenir l’essence même du mode de scrutin 

choisi53. En effet, l’idée de la représentation défendue était celle d’une 

représentation d’une représentation « photographie » de la société 

tunisienne, qui ne pouvait être obtenue qu’à travers un mode de scrutin 

                                                            
48HAYET Samuel et SINTOMER Yves, op.cit., p. 8. 
49SINTOMER Yves, op.cit., p. 16.  
50Id., p. 16. 
51SINTOMER Yves, op.cit., p. 31. 
52PIERRE-CAPS Stéphane, op.cit., p. 31. 
53République Tunisienne, Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la 
réforme politique et de la transition démocratique, op. cit. pp. 98-355. 
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favorisant les minorités politiques et catégories discriminées. Toutefois, 

selon Jane Mansbridge, si la représentation figurative permet, en théorie, 

d’une part, « d’améliorer la qualité de la délibération dans des contextes 

où les intérêts du groupe ne sont pas pleinement articulés et d’autre part, 

de renforcer la légitimité empirique du système politique par rapport à un 

héritage de discriminations », dans la pratique cette représentation, doit, 

pour être efficace, être pleinement proportionnelle54. En effet, dans 

l’idéal, la délibération nécessite que les différents groupes soient 

représentés en proportion de leur pourcentage au sein de la population. 

Cela permet de voir satisfaire les exigences de « synergie délibérative, de 

dispersion de l’influence et de diversité de l’opinion au sein  du groupe » 

propre à une délibération de qualité. En outre, la représentation figurative 

proportionnelle confère au citoyen qui s’identifie à tel ou tel groupe 

l’impression de participer lui-même aux délibérations, attribuant de cette 

manière une légitimité empirique à l’Assemblée. A contrario, cette 

légitimité peut être mise à mal en cas de sous-représentation d’un groupe 

donné. Aussi, le respect de la proportionnalité semble être une condition 

nécessaire à l’effectivité de la représentativité figurative. C’est ainsi que 

si la RPPFR semble avoir favorisé, à première vue, une représentativité 

figurative de l’ANC. Toutefois, inadaptée par certains de ces aspects à la 

conjoncture politique, elle a conduit à une proportionnalité souvent 

vacillante induisant une représentation approximative des partis 

politiques (chapitre 1) ainsi qu’une représentation catégorielle fatalement 

symbolique (chapitre 2). 

 

                                                            
54 MANSBRIDGE Jane, Les noirs doivent ils être représentés par des noirs e les femmes par 
des femmes? Un oui mesuré, Raisons Politiques, n° 50, Mai 2013, p. 53. 
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Chapitre Premier : Une représentation 
approximative des partis politiques. 
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Lors des débats, la première question soumise à la Haute Instance fût 

celle de choisir entre un scrutin majoritaire ou proportionnel. Les débats 

avaient alors abouti un consensus entre les membres de l’Instance, en ce 

qui concerne la nécessité d’opter pour un mode de scrutin favorisant le 

pluralisme politique55. Ces derniers, se sont ainsi opposés au scrutin 

uninominal56 à deux tours ainsi qu’au scrutin proportionnel à la plus forte 

moyenne dans des circonscriptions de 2 à 4 sièges57,  proposés par les 

experts de la sous-commission aux élections. Parmi les arguments ayant 

plaidé contre ces deux propositions : l’effet majoritaire inhérent aux deux 

modes de scrutin, le défi considérable d’avoir à procéder à un 

redécoupage laborieux et politiquement délicat des circonscriptions 

électorales58, ainsi qu’une forte contrainte de temps puisque les élections 

étaient alors prévues pour le 24 Juillet 201159. Toutefois, comme tout 

mode de scrutin, la RPPFR a conduit, malgré ses effets positifs à des 

effets négatifs induisant, d’une part une représentation politique 

disproportionnée (Section 1), et d’autre part une représentation politique 

fragmentée (Section 2). 

 

                                                            
55 République Tunisienne, Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de 
la réforme politique et de la transition démocratique, Débats de l’Instance,  op. cit. pp. 98-355. 
56 Le scrutin majoritaire est caractérisé par « une forte amplification en sièges de la victoire du 
parti dominant », MARTIN Pierre, op.cit.,  p. 60. 
57 « Plus le nombre de sièges est élevé dans une circonscription, plus un système proportionnel 
devient effectivement proportionnel. », Id. p. 90. 
58  Le découpage électoral est d’autant plus politiquement délicat dans le cas d’un scrutin à effet 
majoritaire, que «  la représentation d’un parti dépend fortement de la répartition géographique 
de ses suffrages », Id. p. 41 
59 Professeur HORCHANI Farhat, Président de la sous-commission électorale auprès de la 
Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de la Révolution, Entretien du 8 Février 2014, 
Tunis, Faculté de droit et des sciences politiques. 
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Section 1: Une représentation politique 

disproportionnée 

 

En choisissant la répartition proportionnelle, la Haute Instance a exprimé 

le souhait de donner corps à une assemblée à la représentation politique 

pluraliste à travers deux objectifs corolaires ; Atténuer l’amplification en 

siège du parti majoritaire (paragraphe 1) et garantir la représentation de 

l’opposition (paragraphe 2). 

 

A- L’atténuation relative de l’amplification en siège, du parti 

majoritaire. 

 

Le premier mécanisme électoral contenu  dans le mode de scrutin, adopté 

par le décret-loi n°2011-35 conformément à son article 32,  est celui de 

l’attribution des sièges, suivant la règle de la proportionnelle.  

Cela signifie que les sièges dévolus, à chaque circonscription, au sein de 

l’Assemblée, sont répartis, sur les listes, proportionnellement au nombre 

de voix qu’elles ont obtenus.   

La répartition s’est faite, tout d’abord, sur la base d’un quotient électoral, 

le quotient de Hare60,  prévu à l’article 36 du décret-loi susmentionné, et 

                                                            
60 « Différents quotients sont possibles ; le quotient le plus simple et le plus utilisé, le quotient 
de Hare est égal au rapport du nombre de suffrages exprimés dans l’ensemble de la 
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déterminé en divisant le nombre de suffrage exprimés par le nombre de 

siège attribués, à la circonscription.  

Chaque formation politique obtient autant de sièges que ses voix 

contiennent de multiples du quotient électoral. Ce mode de scrutin 

favorise en principe, la proportionnalité des sièges en voix de chaque 

liste.  Avec une  telle répartition des voix, la probabilité de dégager une 

majorité absolue est faible. Ce qui a pour effet de conduire à la 

constitution d’une majorité pluripartite, au sein d’une coalition de partis, 

permettant au gouvernement d’être représentatif, autant en sièges qu’en 

voix, et ainsi d’éviter la domination d’un seul parti. 

 A contrario, avec un scrutin uninominal à deux tours, le candidat qui 

aurait remporté la majorité relative des voix, à l’issue du second tour, 

aurait remporté le siège, et donc l’élection.  

De même, avec un scrutin proportionnel appliqué dans le cadre de 

circonscriptions de 2 à 4 sièges. Le faible nombre de sièges, aurait 

conduit le parti ayant eu le plus de voix à remporter systématiquement les 

sièges.  

L’effet d’amplification des sièges par rapport aux voix est encore plus 

important lorsqu’il s’agit d’un scrutin majoritaire de liste. Avec ce type 

de scrutin, la liste qui remporte la majorité relative des voix, remporte 

                                                                                                                                                              
circonscription (V) divisé par le nombre de siège à pourvoir (S), soit Q=V/S. Mais il ne s’agit 
pas du seul quotient possible. En effet le quotient de Hagenbach-Bishoff correspond lui à 
Q=V/(S+1) , le quotient de Droop se calcule de cette façon Q=(V/(S+1)+1), alors que le 
quotient Impériali est égal à Q= V(S+2). On doit remarquer ici que le quotient de Droop 
représente le plus petit nombre de suffrages que S+1 candidats ne peuvent atteindre 
simultanément si S est le nombre de sièges en jeu dans la circonscription. » MARTIN Pierre, 
op.cit., p. 73. 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        28 

 

tous les sièges dévolus à la circonscription. Ce mode de scrutin a été 

pendant longtemps utilisé en Tunisie61.  

Ainsi, en optant pour un scrutin proportionnel les membres de la Haute 

Instance ont-ils exprimé la volonté de rompre ne serait-ce que 

symboliquement avec l’héritage autoritaire du système partisan 

hégémonique dominé par le parti-Etat RCD, ce en évitant le plus possible 

la domination du paysage politique par un seul parti fût-il élu. Cette 

préoccupation était d’autant plus légitime que les débats concernant le 

mode de scrutin avaient précédé la formalisation de l’exclusion des 

personnes compromises avec l’ancien régime62. Si bien que les débats 

relatifs au mode de scrutin, furent dominés par l’idée d’une nécessaire 

répartition proportionnelle des voix entre les différents partis politiques, 

comme argument essentiel contre la dominance nouvelle d’un parti et le 

retour éventuel du RCD63. De sorte que le scrutin proportionnel est  

naturellement apparu, comme une solution idoine pouvant à la fois éviter 

la dominance d’un parti unique et la résurgence du RCD.  

 Un tel mode de scrutin corrélé à un contexte politique favorable au 

pluralisme tendait à faire penser que les résultats de l’élection 

bénéficieraient d’un certain équilibre. En effet, les mois qui suivirent le 

                                                            
61 Pour l’élection de l’Assemblée Nationale en 1959, 1964, 1969, 1974, 1979 et pour l’élection 
de la Chambre des députés en 1981, 1986 et 1989. Amendé par le quota, accordant aux partis 
d’opposition légale une représentation minimum, ce même mode de scrutin a continué à être 
utilisé sous le régime du président déchu Zine el Abidine Ben Ali  lors des élections législatives 
de 1994, 1999, 2004 et 2009.  GEISSER Vincent, Tunisie : des élections pourquoi faire ? 
Enjeux et « sens » du fait électoral de Bourguiba à Ben Ali, Monde arabe Maghreb-Machrek, 
n°168, Avril-Juin 2000, p 14-28. 
62 La question a provoqué de sérieuses tensions entre l’Instance et le gouvernement et 
l’adoption du décret-loi n°35, le 11 Avril 2011,  n’a été acquise que sur la base d’une 
formulation qui laissait le champ libre à des interprétations ultérieures. 
63 République Tunisienne, Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de 
la réforme politique et de la transition démocratique, op. cit. pp. 98-355. 
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départ de Ben Ali ont vu la formation de plus de cent partis. Cela, ajouté 

au nombre de clivages socio-politiques émergents, au degré 

d’institutionnalisation du système partisan ainsi qu’au degré de dispersion 

des voix qu’induiraient tous ces facteurs,  ont constitué autant d’éléments, 

qui cumulés, auraient dû converger vers un multipartisme équilibré. 

Cependant, l’issue du scrutin fut l’occasion de constater, une dominance 

nette des résultats du parti Ennahdha sur les autres partis avec           

34,81 %64des voix et 41% des sièges65.  

 

 

 
 

                                                            
64 République Tunisienne - Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, Rapport relatif 
au déroulement des élections de l’Assemblée Nationale Constituante, Tunis, 2012, p. 283. 
65 D’après les résultats publiés dans le rapport définitif de l’ISIE. 

Figure 1 : Résultats des suffrages par parti politique 
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Figure 2 : Répartition des sièges avec la méthode du plus fort reste 
 

 
 

Si la dominance en voix d’un parti a peu à voir avec le mode de scrutin 

choisi, la disproportion entre le pourcentage de voix et le pourcentage de 

sièges, en est une conséquence directe : La commission de Venise 

énonce, à cet égard,  que « s’il est clair que les systèmes proportionnels 

sont moins défractionnaires (favorables aux grands partis) que les 

systèmes majoritaires, ils sont loin de donner tous un résultat 

proportionnel ». Elle retient ainsi comme cause possible de 

disproportionnalité des résultats d’un scrutin à la proportionnelle, en 

dehors d’un effet de seuil et des conséquences de certaines méthodes de 

réparation des restes,  le nombre restreint de sièges par circonscription66.   

 

                                                            
66 Conseil de l’Europe - commission européenne de la démocratie par le droit - Commission de 
Venise, code de bonne conduite en matière électorale, op.cit., p. 32. 
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 En effet, un examen du rapport entre le pourcentage de voix et le 

pourcentage de sièges obtenus dans chaque circonscription, montre que 

cette disproportion67 entre les voix et les sièges a touché toutes les 

circonscriptions, mais également qu’elle s’est accentuée à mesure que le 

nombre de siège par circonscription diminuait68. Ce phénomène est 

inhérent à un aspect spécifique au mode de scrutin à  la proportionnelle, 

celui de la magnitude. En effet, le mode de scrutin proportionnel ne 

recouvre sa dimension pleinement proportionnelle que lorsqu’il est 

appliqué à des circonscriptions de forte magnitude (grand nombre de 

sièges).  

Or, en Tunisie, l’adoption de la proportionnelle s’est inscrit dans le cadre 

de circonscriptions de petite et moyenne magnitude, imposées par les 

circonstances (de 1 à 10 sièges). Cela a induit trois effets différents selon 

la taille des circonscriptions : un effet majoritaire dans les 

circonscriptions de moins de 5 sièges, une surreprésentation dans les 

circonscriptions de 5 à 9 sièges et des résultats relativement 

proportionnels dans les circonscriptions de 10 sièges.   

 En outre, il est à noter que l’analyse des résultats en voix et en sièges par 

circonscriptions du parti majoritaire, montre que les résultats en sièges 

commencent à évoluer de manière exponentielle par rapport à ceux en 

voix à partir des circonscriptions de 5 sièges, Ainsi, un nouveau 

découpage électorale avec un minimum de 6 sièges par circonscription 

serait-il peut-être à envisager.  

                                                            
67  La disproportionnalité d’un système est l’un des trois critères identifié par Pierre Martin pour 
évaluer la justice d’un système électoral. MARTIN Pierre, op. cit. p. 94. 
68 Sur la base des chiffres publiés dans le rapport définitif de l’ISIE. 
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Figure 3 : Rapport entre le pourcentage des voix et des sièges par 

circonscription 

 

 

Cela étant dit, l’étude comparée des résultats de l’élection du 23 Octobre 

2011 avec des simulations de ce qu’ils auraient été avec d’autres modes 

de scrutins proportionnels démontre que le scrutin de liste proportionnel 

au plus fort reste fut le scrutin le plus adapté quant à l’objectif 

d’atténuation de la domination en siège du parti majoritaire. En effet, 

avec un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, le parti Ennahdha 

aurait obtenu 69.12% des sièges, avec la méthode Sainte Lague 

(modifiée) 60.83% des sièges avec la méthode Sainte Lague (originale) 

54.38% des sièges alors qu’il n’en a obtenu que 41% 69avec le RPPFR. 

 

 

                                                            
69 Calcul en pourcentage sur la base du résultat publié dans le rapport de l’ISIE susmentionné. 
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Figure 4 : Tableau des résultats en sièges selon différentes méthodes 
d’attribution des restes 

 

 Aussi peut-on conclure que la représentation proportionnelle a atteint son 

objectif d’atténuation de la domination du parti majoritaire en sièges en 

dépit de sa dominance en voix. Toutefois, son effet proportionnel a été 

amorti par la taille de certaines circonscriptions, conduisant à une 

proportionnalité qui reste à ce jour  encore perfectible. 
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B- Une réponse partielle à l’impératif de représentation de 

l’opposition. 

 

La représentation proportionnelle permet également, aux partis politiques, 

d’être représentés selon leur degré de représentativité. Un tel système 

tend, en principe, à garantir la présence de plus de deux partis, au moins, 

au sein de l’Assemblée, ce qui a pour effet de conduire à une opposition 

pluripartite70 et à un régime démocratique pluraliste. 

 En faisant le choix de la représentation proportionnelle, les membres de 

la Haute Instance, se sont prononcés contre les éventuels effets que les 

modes de scrutin soumis à leur examen, auraient pu produire quant à la 

représentation de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale 

Constituante tunisienne.71  

En effet, l’effet majoritaire inhérent à ces deux scrutins aurait sans doute 

conduit à des assemblées non pluralistes : 

D’une part, l’application du SUDT,  aurait conduit, à un niveau local,  le 

candidat ayant remporté la majorité relative des voix, à l’issue du second 

tour, à remporter, seul le siège.  Ce qui aurait engendré, à un niveau 

national, une assemblée composée de différents partis ou personnalités, 

localement implantés. Le second tour favorisant les alliances pré-

électorales, aurait conforté la victoire des partis politiques localement 

                                                            
70MARTIN Pierre, op. cit. p.17 
71  République Tunisienne - Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de 
la réforme politique et de la transition démocratique, op. cit. pp. 98-355 
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implantés, conduisant probablement à l’émergence in fine, d’un système 

bipolaire. 

D’autre part, l’application du SPPFM dans des circonscriptions à faible 

magnitude aurait eu pour effet de favoriser d’abord, les partis à 

implantation locale, ensuite, à conduire à un effet majoritaire impliquant 

la surreprésentation du parti majoritaire dans chaque circonscription et 

par la même la sous-représentation des autres partis. Ainsi l’application 

d’un tel mode de scrutin entraînerait dans le cadre de circonscriptions 

isolées, un effet majoritaire pour le parti qui aurait la plus forte 

implantation locale, la possibilité pour le deuxième en lice de prétendre  à 

un siège mais à une forte sous-représentation du troisième. Au niveau 

national, cela aurait conduit à l’émergence d’un grand  parti à 

implantation locale mais réparti sur plusieurs circonscriptions et à une 

opposition composée d’un nombre réduit d’autres partis à implantation 

locale, plus concentrée.  

Aussi, l’utilisation d’un SUDT ou SPPFM dans des circonscriptions à 

faible magnitude,  lors des élections de l’ANC du 23 Octobre 2011, aurait 

eu de grandes chances de voir apparaître au sein de l’Assemblée,  la 

domination d’un parti majoritaire face à une opposition composée d’un 

petit nombre de partis à implantation locale, avec un SPPFM. Avec une 

variante d’alliances préélectorales à la pérennité fragile dans le cadre 

d’un système bipolaire, avec le SUDT.  

Ainsi, autant dans le cas d’un SUDT que d’un SPPFM, l’opposition se 

serait vue amputée d’un grand nombre de partis politiques et de ce fait, 

d’une grande partie de sa représentativité.  
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En outre, les débats de la Haute Instance ont souligné le risque de la 

résurgence à travers le SUDT du phénomène tribal en Tunisie, ce qui a 

contribué, outre les conséquences théoriques susmentionnées, à l’écarter 

définitivement72. 

Par ailleurs, A en croire les résultats des suffrages du 23 Octobre 2011, 

Ennahdha fut le seul parti à avoir une implantation à la fois régionale et 

équilibrée sur l’ensemble du territoire73. Cependant, ce constat ne donne  

pas d’informations sur son degré d’implantation locale ni sur celui des 

autres partis, qui peut être très différent. Aussi pouvons-nous dire qu’avec 

de tels modes de scrutin, l’Assemblée aurait été dominée par une minorité 

de partis mais ne pouvons-nous pas nous avancer sur le nom de ces partis.  

Néanmoins, nous pouvons tout de même avancer, au regard de ces 

résultats, que la conjoncture politique de l’époque souffrait du caractère 

patent et  spécifique du manque d’institutionnalisation, d’implantation 

régionale et sans doute locale des différents partis politiques en Tunisie, 

conséquence des politiques autoritaires des deux régimes dictatoriaux 

qu’ont été les régimes bourguibiste et benaliste.  

Aussi, convient-il de noter que le choix de la représentation 

proportionnelle, a dans la mesure où il a pris en considération le manque 

d’institutionnalisation et d’implantation des parti politiques, certes été 

adapté à la conjoncture politique de l’époque. En effet, il a permis de 

favoriser la représentation de nombreux et différents partis politiques et 

                                                            
72 République Tunisienne - Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de 
la réforme politique et de la transition démocratique, op. cit. pp. 98-355 
73D’après observation des résultats des différents partis sur l’ensemble des circonscriptions 
publiés par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, op. cit.,  
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par la même, celle d’une opposition conforme à la réalité du paysage 

politique, soutenant, en cela, l’établissement d’une démocratie pluraliste.  

Toutefois, l’examen des résultats du 23 Octobre dans les circonscriptions 

de (1 à 4 sièges) montre que la représentation proportionnelle n’a pas eu 

partout l’effet escompté quant à la représentation de l’opposition. En 

effet, nous observons dans ces circonscriptions, (Tataouine, Tozeur, 

Italie, Allemagne, Etats Unis et Pays Arabes), un effet majoritaire au 

bénéfice du parti Ennahdha conduisant celui-ci à obtenir entre 50 et 100% 

des sièges à chaque fois74.  

 

 Cette distorsion des résultats s’explique, ici encore par la magnitude des 

circonscriptions. Comme nous l’avons exposé précédemment, la 

représentation proportionnelle, ne recouvre son effet proportionnel que 

dans le cadre de circonscriptions de forte magnitude. L’effet de distorsion 

est plus grand à mesure que les circonscriptions rétrécissent. Plus les 

circonscriptions sont petites, plus l’effet est majoritaire. C’est ainsi que 

les circonscriptions de moins de 5 sièges ont eu un effet majoritaire. En 

dépit d’une répartition de sièges à la proportionnelle, ces circonscriptions 

ont eu les mêmes résultats qu’elles auraient obtenu avec un scrutin 

majoritaire ou un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne dans des 

circonscriptions de même taille. En effet, les résultats de ces 

circonscriptions peuvent nous donner une idée de ce qu’auraient été les 

résultats du 23 Octobre si l’on avait appliqué l’un des deux scrutins 

initialement envisagé.  

 
                                                            
74 Sur la base des chiffres publiés dans le rapport définitif de l’ISIE. 
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Figure 5 : Rapport entre pourcentage de voix et des sièges par parti par 

circonscription 

 

 

Ainsi, s’il est vrai que le scrutin proportionnel a favorisé la représentation 

de l’opposition, toutefois, en s’accommodant du même découpage 

électoral, sans élargir les circonscriptions de manière à ce que le mode de 

scrutin choisi puisse conduire à des résultats réellement proportionnels, le 

législateur a cautionné la sous-représentation de l’opposition dans 

certaines circonscriptions. 
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Section 2: Une représentation politique fragmentée. 

 

En choisissant une attribution des restes au quotient à la méthode des plus 

forts restes, la Haute Instance s’est  prononcée pour une représentation 

politique composite et équitable. Arguant pour cela, la nécessité de 

représenter les minorités politiques (paragraphe 1) afin de permettre à 

l’Assemblée de disposer d’une plus grande représentativité (paragraphe 

2)75. 

 

A-La nécessité de représenter les minorités politiques. 

 

Le mode de scrutin adopté, conformément au décret-loi n°35 du 10 Mai 

2011 dans son article 32, implique que l’attribution des restes au quotient, 

se fera par la méthode du plus fort reste. Pour cette méthode, on  applique 

le quotient de Hare, puis on attribue les sièges restants suivant la règle 

des plus forts restes. En optant pour cette méthode de répartition des 

restes, la Haute Instance a souhaité mettre en place un mode de scrutin 

qui allait permettre et faciliter l’accès au plus grand nombre des partis 

politiques à l’ANC. 

 Parmi les arguments soutenus par les partisans de ce mode de scrutin, il 

convient de noter :  

                                                            
75 Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de 
la transition démocratique, op. cit. pp. 98-355. 
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D’abord, la nécessité de représenter les minorités politiques lors des 

élections du 23 Octobre 2013, tient à la nature de l’élection. En effet, il 

s’agissait de l’élection d’une Assemblée Constituante, soit d’une 

assemblée qui avait pour principale entreprise de rédiger la nouvelle 

Constitution de la République tunisienne. Aussi l’élection devait-elle 

réunir au sein de l’Assemblée, une représentation, telle, qu’elle puisse 

conduire à un large consensus, et de ce fait, aboutir à l’établissement 

d’une Constitution qui allait être accepté par tous les tunisiens. Cet 

argument tire sa force d’une idée qui voudrait que la souveraineté 

appartienne au peuple, soit à chacun des tunisiens. Toutefois à défaut de 

pouvoir réunir tous les tunisiens au sein d’une Assemblée, on réunira des 

représentants pouvant cristalliser le plus grand nombre de clivages. 

L’intégration des minorités politiques dans l’assemblée a ici une fonction 

légitimatrice.  

Ensuite, comme dans tout pays sortant d’un système dictatorial et 

longtemps privé de structures politiques démocratiques, chacun avait soif 

de représentation pour lui-même et tout mode de scrutin voulant 

restreindre trop fortement l’accès à l’Assemblée fait alors peser une grave 

menace sur la représentativité de celle-ci. Ici, l’argument est celui de la 

stabilité. En effet, la représentation politique des minorités s'inscrit ici 

dans une perspective de prévention des conflits au sein d’une société 

récemment démocratisée et à l’équilibre fragile. Ainsi plus l’Assemblée 

sera représentative, moins il y aurait d’instabilité  qui serait marquée par 

ce qu’on appelle une crise de la représentativité.  

Enfin, le processus de démocratisation du nouveau régime nécessitait de 

prendre en considération toutes les minorités politiques. En effet, celles-ci 
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étant en principe représentatives de différents clivages sociaux –

économiques ou politiques, faisant de chacune d’elle le porte-parole 

d’une partie différente de la société, minoritaire en nombre mais 

néanmoins existantes, elles devaient être représentées au sein de l’ANC. 

Cet argument est celui du rétablissement de la justice par rapport à la 

politique de marginalisation de Ben Ali. Cette position était d’autant plus 

justifiée, qu’à la date de l’adoption du décret-loi n°35 du 10 Mai 2011, le 

nombre de partis politiques constitués était tel qu’une répartition des 

restes qui n’aurait pas respecté la fragmentation du paysage politique 

aurait eu pour contre effet de porter atteinte au pluralisme démocratique 

que l’on voulait instituer dans la Tunisie de 201176.  

 Il convient ainsi afin d’évaluer l’effet RPPFR sur la représentation des 

minorités politiques de comparer ses résultats avec des simulations de ce 

qu’ils auraient été avec la méthode d’Hondt77 ou de Sainte Lägue78 

(originale) ou (modifiée)79. Ainsi, nous remarquons que la représentation 

proportionnelle au plus forts reste, est la méthode  la plus favorable aux 

partis minoritaires et aux  listes indépendantes. A cet égard, elle fut la 

plus adaptée, puisqu’elle a permis la représentation de 29 formations 

politiques, contre 11 formations, avec la méthode de la plus forte 

                                                            
76 « La Commission de Venise a souligné, à cet effet, dans un avis rendu sur un projet de loi 
relatif à l’opposition parlementaire en Ukraine, qu’une bipolarisation simplificatrice du paysage 
politique, et que de ce fait elle comportait un risque de conduire à un effet négatif sur la liberté 
et l’autonomie des partis et de leurs élus et par ricochet sur le pluralisme. » LEVADE Anne,  La 
représentation de l’opposition, In Représentation et représentativité, Paris, op.cit., p. 40. 
77 « La méthode d’Hondt ou Jefferson 1792, est une méthode par diviseur, équivalente à la 
méthode par quotient à la plus forte moyenne. Cette méthode propose comme suite de diviseurs 
des nombres entiers : 1, 2, 3,4... » MARTIN Pierre, op.cit., p. 81. 
78 « La méthode Sainte Lague ou Webster 1832, est une méthode par diviseur qui prend comme 
série de diviseurs : 1, 3, 5… » Id., p. 82. 
79 « La méthode Sainte Lague, jugée trop favorable aux petits partis a été modifiée. La série de 
diviseurs est devenue : 1.4, 2, 3, 5… » Id., p. 83. 
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moyenne, 21 si l’on avait opté pour la méthode Sainte Lägue modifiée et 

25 avec la méthode de Sainte Lägue (originale). De plus, avec la méthode 

des plus fort restes, 13% des sièges de l’Assemblée sont occupés par des 

petits partis ou listes indépendantes, 1% avec un scrutin à la plus forte 

moyenne, 6% avec la méthode Sainte Lägue (modifiée) et 4% avec la 

méthode Sainte Lägue (originale).  

Aussi pouvons-nous en déduire, que compte tenu de l’objectif de 

représentation des partis minoritaires, la méthode des plus forts restes 

était bien la plus adaptée. 

 

Figure 6 : Simulation de répartition des sièges avec la méthode Sainte 

Lägue (originale)  
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Figure 7 : Simulation de répartition des sièges avec la méthode Sainte 

Lägue (modifiée) 

 

 

 

 

Figure 8 : Simulation de répartition des sièges avec la méthode d'Hondt 
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A l’examen des résultats en voix et sièges des différents partis nous 

remarquons une inversion entre voix et sièges de certains partis.  En effet, 

la répartition des sièges a attribué au parti Aridha  plus de sièges qu’au 

parti Ettakatol alors que celui-ci a plus de voix. Cela ne procède pas 

d’une défaillance du mode de scrutin. Une telle inversion est due au fait 

que là où Aridha a gagné des sièges, elle a eu beaucoup de voix et de 

surcroît dans des circonscriptions à faible magnitude donc à effet 

majoritaire et surreprésentées par les sièges additionnels80. En effet,  

Aridha est un parti à implantation locale, les votes qu’il a obtenus sont 

globalement plus faibles que ceux d’Ettakatol mais localement plus 

importants.  

 

Toutefois,  nous observons par ailleurs qu’avec la méthode des plus forts 

restes, le pourcentage de sièges dévolus au PDP est largement supérieur à 

son pourcentage de voix. En effet, le PDP obtiendra 7.37% des sièges 

alors qu’il n’aura gagné que 3.73% des voix. En outre, le parti Moubedra 

dont le score en voix est très proche de celui du PDP 3% des suffrages, 

obtiendra 2.3% des sièges. Le parti Moubadra obtiendra le même 

pourcentage de sièges que le PDM qui a gagné 2.63% des voix.  

En effet, la méthode des plus forts restes présente un inconvénient, et pas 

des moindres, celui de donner lieu à des paradoxes mathématiques81. Ces 

paradoxes proviennent du fait que les restes évoluent souvent de manière 

                                                            
80 Voir Chapitre 1 Deuxième Partie 
81« Ce type de paradoxe est appelé paradoxe d’Alabama et a été relevé au cours de son 
application de 1850 à 1900 pour la répartition entre les états des sièges à la chambre des 
représentants. » Id., p. 79. 
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capricieuse, ce qui fait du RPPFR., un scrutin peu monotone82. 

Néanmoins, un tel constat est aussi possible avec les autres méthodes, 

puisque la  méthode Sainte Lague (modifiée) favorise de la même 

manière le parti Moubadra. Seules les méthodes d’Hondt et  la méthode 

Sainte Lague (originale)83 ne conduisent pas à ce type de distorsion et 

semble assez monotones.  

Cependant, l’indice de proportionnalité de la méthode Saint Lague est 

élevé 1.23, presque aussi élevé que celui de la méthode des plus forts 

restes qui affiche 1.38. La méthode Sainte Lague (modifiée)  affiche un 

indice de 1.11 là où la méthode d’Hondt semble la plus proportionnelle 

avec un indice de proportionnalité de 1. Cependant elle conduit à une 

surreprésentation du parti majoritaire à hauteur de 69.12% des sièges. 

Figure 9 : Tableau des indices de proportionnalité et de représentativité 

par méthode d'attribution des restes 

 

                                                            
82« Un mode de scrutin est monotone selon qu’il respecte dans la répartition des sièges la 
hiérarchie de la répartition des voix.» La monotonie est l’un des trois critères identifié par 
Pierre Martin pour évaluer la justice d’un système électoral. Id., p. 93. 
83 « La methode Sainte Lague dans sa première version est une méthode de répartition des voix 
tout aussi favorable au petits partis et équitable que l’est la méthode au plus forts restes. 
Cependant elle présente l’avantage de ne pas conduire aux paradoxes mathématiques et est 
également appropriée pour répartir les sièges au sein de circonscriptions de différentes tailles83. 
Le principe de cette méthode par diviseur consiste à diviser successivement le nombre de voix 
obtenues par chaque liste dans la circonscription par une suite de nombres, appelés diviseurs. 
Les sièges sont attribués aux listes suivant les nombre les plus élevés obtenus lors de cette 
opération. La méthode Sainte Lague prend comme série de diviseurs 1, 3, 5, 7… » MARTIN 
Pierre, op.cit., p. 82. 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        46 

 

 En définitive, nous pouvons conclure que la méthode du plus fort reste 

gagne son pari de représentation des minorités politiques. Toutefois, elle 

reste la méthode des restes la plus disproportionnelle et la moins 

monotone. 

 

B- Face au défi de la représentativité électorale. 

 

Il est d’usage de dire que la représentation proportionnelle au plus fort 

reste a eu l’avantage de conduire à une Assemblée représentative. Il ne 

faut néanmoins pas oublier les 50%84 d’électeurs potentiels, les 15% 

d’inscrits volontaires et les 85% d’inscrits automatiques qui n’ont pas 

voté85. Sans oublier les 25% d’électeurs qui bien qu’ayant voté, n’ont pas 

été représentés86. 

  Ainsi, s’il est vrai que la proportionnelle au plus fort reste a permis à 

travers la représentation des minorités politiques,  une représentativité de 

l’Assemblée en voix de 78.5%, contre 67% avec la méthode d’Hondt, 

75.5% avec la méthode Sainte Lague (modifiée) et 77.5% avec la 

méthode Sainte Lague (originale)87. Cependant, on  lui reproche 

également souvent de  fragmenter le paysage politique. 

 Cela s’explique par le fait qu’elle conduit de par sa finalité 

proportionnelle à une assemblée composée de plusieurs partis, de ce fait, 

                                                            
84 Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, op.cit. 
85 GANA Alia, « La territorialité du vote de l’Assemblée Nationale Constituante de 2011 », 
Confluences Méditerranée, n°83, 3/ 2013, p. 7. 
86  
 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        47 

 

elle favoriserait la prolifération partisane, et par conséquent, par une 

dynamique de cercle vicieux, produirait des assemblées de plus en plus 

divisées88.  

La réalité, est que cette déduction est inversement logique. En fait,  la 

représentation proportionnelle n’est pas la cause de la fragmentation 

partisane, elle est qu’une « photographie » d’un système partisan d’ores 

et déjà fragmenté et que d’autres facteurs, telles les multiplications des 

clivages économiques, sociaux et religieux plus ou moins réels sont plus 

à même d’en être la cause.89   

Cependant, nous pouvons également remarquer que le mythe de cette 

« photographie parfaite » de l’électorat a pour effet d’en atténuer l’effet 

représentatif. En effet,  même si la méthode des plus forts restes tend à 

                                                            
88MARTIN Pierre, Modes de scrutin: Mythes et Réalités, Commentaire, printemps 1996, vol. 
19, nr. 73, p. 89 
89« La réputation d’instabilité politique liée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
repose, en fait, essentiellement, sur les exemples de la République de Weimar, de la 4ème 
République française et de l’Italie depuis 1945. Concernant le cas allemand ; quand on observe 
la composition du Reichtag avant 1914 après un scrutin uninominal à deux tours et sous la 
République de Weimar de 1918 à 1934, après un scrutin proportionnel, le fractionnement de 
l’assemblée est presque semblable; une quinzaine de partis représentés entre 1928 et 1930, 
contre 17 en 1907 avec le scrutin majoritaire. Aussi, le fractionnement de l’assemblée ne 
semble pas résulter du mode de scrutin et les mises en causes les plus extrêmes concernant les 
effets déstabilisateurs de la représentation proportionnelle, comme l’accusation d’avoir 
provoqué la chute de la République de Weimar et l’arrivée d’Hitler au pouvoir, paraissent du 
coup fortement exagérées. En ce qui concerne la 4ème République française, l’instabilité 
gouvernementale y a été très semblable à celle de la 3ème République dominée par le scrutin 
majoritaire uninominal à deux tours, en effet la composition de l’assemblée nationale française 
de 1928 à 1936 après un scrutin uninominal à deux tours, puis de 1945 à1956 après un scrutin 
proportionnel puis un scrutin mixte ayant donné des effets proportionnels, ont été toutes deux 
des assemblées très divisées. S’agissant de l’Italie de 1945 à 1993, elle a connu une instabilité 
gouvernementale qui s’est accompagnée, comme sous les, 3ème et 4ème Républiques françaises, 
d’une grande stabilité politique. Les gouvernements se formant toujours avec les mêmes 
hommes et les mêmes partis. La règle de vote à bulletin secret pour l’adoption des lois au sein 
des assemblées italiennes explique largement cette instabilité. Ce mécanisme permettait à de 
nombreux francs-tireurs des partis gouvernementaux d’enfreindre sans risque la discipline de 
vote pour faire perdre sa majorité au gouvernement. La proportionnelle a été loin de jouer un 
rôle négatif durant cette période. » Id. p. 135. 
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une représentation large, elle est loin de conduire à une représentation 

parfaite. Puisque, contrairement à la légende, il est très peu probable que 

toutes les petites formations ou listes « marginales » soient en mesure 

d’accéder à une représentation au sein de l’Assemblée, même avec ces 

modes de scrutin. En effet, la fragmentation des voix entre les différents 

partis, est souvent telle que les petites listes ou petits partis ont très peu 

de chance d’y arriver, d’où le problème des voix non comptabilisées. La 

perte de voix est ici accentuée par l’effet actif de ces modes de scrutin sur 

le choix de l’électeur. En effet, de même qu’un scrutin majoritaire met en 

avant la notion de vote utile, poussant l’électeur à voter pour le candidat 

qu’il pense gagnant et non pour celui pour lequel il souhaite au fond de 

lui voter,90le scrutin proportionnel laisse penser à l’électeur que son vote 

sera forcément pris en compte, ce qui conduit à la fragmentation des voix 

et donc à la perte d’un grand nombre d’entre elles. 

 Ainsi, l’effet représentatif de cette méthode reste relatif au degré de 

fragmentation du paysage politique. Cependant cet aspect de la RPPFR 

permet aussi une plus grande participation. En effet, plus un mode de 

scrutin laisse penser que la voix du citoyen sera prise en compte même si 

elle n’est pas majoritaire, plus il aura tendance à voter. Ainsi, même si la 

méthodes des plus forts restes à réduit le nombre de  voix non 

comptabilisées en prenant en compte le maximum de petits partis et 

petites listes allant jusqu’à accorder à 16 listes indépendantes qui ont 

obtenu chacune 0.5% des suffrages, 16 sièges à l’Assemblée91, le nombre 

de voix restantes étaient tellement fragmentées sur l’ensemble des listes 
                                                            
90 Owen Bernard, Le système électoral et son effet sur la représentation parlementaire des 
partis : le cas européen, Paris, LGDJ, 2002, p. 4. 
91 The Carter Center, les élections de l’Assemblée Constituante en Tunisie- rapport final, one 
cmpenhill, Atlanta, 2011, p. 60. 
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indépendantes candidates à l’élection, qu’il été impossible de les 

comptabiliser. En effet, nombreuses voix se sont reportées sur des listes 

qui n’ont envoyé aucun représentant à l’ANC. 

 Faut-il interdire les listes indépendantes ?  Il n’y a pas lieu d’interdire les 

listes indépendantes, car d’abord, cela irait à l’encontre de la liberté de 

chacun de  participer à l’élection, ensuite nombreuses listes 

indépendantes disposent d’une grande représentativité. En outre, le 

problème des listes dont les voix n’ont pas été comptabilisées n’est pas 

qu’elles soient indépendantes, il est qu’elles ne sont pas assez 

représentatives isolément mais que leur somme correspond à une part 

importante des voix exprimées 21.5% 92des voix, plus que les voix du 

CPR, Ettakatol et Aridha, réunis, l’équivalent de 75 sièges93. Aussi est-il 

nécessaire de trouver un mécanisme tendant à réunir ces voix.  

A cet égard, la Commission de Venise a recommandé  trois types de 

mesures : limiter le nombre de partis enregistrés, limiter le nombre de 

partis pouvant présenter des candidats aux élections,  limiter le nombre de 

partis obtenant des sièges en introduisant des seuils au niveau des scrutins 

proportionnels94. Toutefois, .la limitation du nombre excessif de partis au 

moyen du système électoral semble la manière la plus efficace et la moins 

contestable du point de vue des droits politiques. En effet, les deux autres 

méthodes (limitation du nombre de partis enregistrés et limitation du 

                                                            
92 Calculs faits sur la base des résultats des différents partis sur l’ensemble des circonscriptions 
publiés par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, op.cit. 
93 D’après calculs sur la base de la répartition des sièges au sein de l’Assemblée. 
94 Conseil de l’Europe, Commission Européenne pour la démocratie par le droit, Commission 
de Venise,  Code de bonne conduite en matière électorale- lignes directrices telles qu’adoptées 
et projet de rapport explicatif, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2002, p 34. 
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nombre de partis pouvant présenter des candidats) risquent de conduire à 

des abus, c’est-à-dire à l’élimination de formations importantes. 

 

Il ne s’agit pas de travestir un système partisan fragmenté en un système 

ou seuls quelques partis auraient la possibilité d’accéder à l’Assemblée 

mais de trouver le moyen d’avancer vers une fragmentation aux clivages 

justifiés, en s’éloignant des listes fictives et des partis personnels.  Cela 

aura pour effet à moyen et long terme de responsabiliser le candidat mais 

aussi l’électeur. En effet, un candidat qui n’est pas convaincu qu’il 

pourrait disposer d’un siège avec 0.5 %95 des voix aura moins de chance 

de se présenter. De plus les listes ou partis appartenant aux mêmes 

clivages sociaux-économique et politiques pourront se regrouper afin de 

pouvoir obtenir autant de voix que nécessaire pour être élu, sans compter 

sur des sièges obtenus par comptabilisation des restes. En outre, les partis 

disposeront d’une représentativité plus équilibrée et pourront se faire face 

sur un pied d’égalité. Par ailleurs, un électeur qui sait qu’il ne peut pas se 

permettre de voter pour n’importe quelle liste, sans risquer de voir sa voix 

jetée à la poubelle, aura un vote plus responsable et s’éloignera des 

considérations personnelles pour se poser celle de ses intérêts. 

Aussi, est-il possible de rationaliser la fragmentation du paysage politique 

de différentes manières : Une première solution est possible, celle de 

l’application d’un seuil.96. Cependant, les effets des seuils ne sont pas 

                                                            
95 The Carter Center, les élections de l’Assemblée Constituante en Tunisie, rapport, final, op.cit., 
p.60. 
96  Un seuil signifie qu’un minimum de pourcentage de voix soit de représentativité est 
nécessaire pour qu’une liste soit retenue pour la répartition des sièges «  Dans certains systèmes 
proportionnels, on a fixé un seuil national ou de circonscriptions, généralement en % des 
suffrages exprimés, permettant de participer à la répartition des sièges. Ce seul est de 5% au 
niveau national en Allemagne, de 4 % en Suède au niveau national (ou 12% dans une 
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automatiques. Il est possible que malgré le seuil, le vote reste fragmenté 

et là le seuil aura pour effet de conduire à une plus grande part de voix 

non représentées97. D’autre part, l’établissement d’un seuil conduit à ce 

que les  sièges non dévolus aux petites listes se retrouve reportés 

principalement sur la liste majoritaire98 Ainsi considérant que la 

répartition proportionnelle a été choisie dans le principal objectif 

d’atténuer la surreprésentation du parti majoritaire, l’application d’un 

seuil n’est pas concevable. D’autant plus qu’en cas de non changement 

du comportement de l’électeur, l’Assemblée pourrait être amputée de 5% 

des voix.  

Aussi, reste-t-il une solution, celle d’un redécoupage électoral avec de 

plus vastes circonscriptions. En effet, outre le fait que les grandes 

circonscriptions permettent à plus de petits partis d’accéder à 

l’Assemblée, et ainsi à plus de représentativité de celle-ci, lorsque les 

circonscriptions sont grandes , les candidats savent qu’ils ont besoin d’un 

minimum de structures et d’organisation pour pouvoir faire campagne sur 

de grandes circonscriptions. Toutefois, pour ne pas pénaliser les petits 

partis et rester dans une perspective d’une politique ayant pour objectif 

l’accompagnement des partis politique dans leur marche vers plus 

d’implantation et institutionnalisation, et non dans une perspective de les 

pénaliser, les circonscriptions ne devront pas être trop grandes. 

A l’aune de ces différentes observations, il est possible de  conclure, que 

si la représentation proportionnelle a permis, l’atténuation de 
                                                                                                                                                              
circonscription), de 3% dans les circonscriptions en Espagne, de 3% au niveau national en 
Grèce, de 1% en Israël, de 8% au Lichtenstein et de 12.5% dans les circonscriptions au Sri 
Lanka «  MARTIN Pierre, op.cit. p. 88. 
97 MARTIN Pierre, op.cit. p. 88. 
98 Ibid. 
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l’amplification en siège du parti majoritaire, et  la représentation d’une 

opposition plurielle, la loi de la magnitude en a amorti, quelque peu, la 

portée. Toutefois, la méthode des plus forts restes a eu pour effet 

d’atténuer cette distorsion, cependant, elle en crée d’autres. En étant ni 

assez proportionnelle, ni assez monotone, elle a affaibli la représentativité 

politique de l’Assemblée Nationale Constituante. Néanmoins elle réussit 

le pari de la représentation des minorités politiques et faisant, celui d’une 

représentativité électorale qui reste toutefois toujours perfectible. 
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Chapitre second : Une représentation catégorielle 
symbolique. 
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Les débats préparatoires de la Haute Instance, autour du décret-loi 

n°2011-35, ont conduit à un consensus entre les différentes parties en 

présence, pour ce qui est de la nécessité de la représentation des femmes 

et des jeunes, au sein de l’ANC du 23 Octobre 2011. En effet, l’impératif 

de voir représenter les femmes et les jeunes a principalement procédé de 

la volonté de voir la future Assemblée cadrer à une « photographie » de la 

société tunisienne. Ainsi, au-delà de la société politique composant 

naturellement les assemblées,  l’exigence était celle de voir représentée 

au sein de cette Assemblée, le reflet de la société  tunisienne dans ses 

disparités. Aussi, fallait-il que le mode de scrutin à adopter puisse 

répondre à un tel impératif. Ainsi, nombreux ont été les opposants aux 

SUDT et au SPPFM dans des circonscriptions à faible magnitude. En 

effet, conscients que de tels modes de scrutin n’étaient pas de par la taille 

des circonscriptions qu’ils admettaient,  de nature à favoriser la mise en 

place de dispositifs juridiques « préférentiels », ils optèrent pour la 

RPPFR99. La RPPFR est  un scrutin de liste, il est de ce fait, par essence, 

propice aux dispositifs juridiques de discrimination positive. Toutefois, il 

convient de noter qu’en Tunisie ces mesures n’ont pas eu la  portée 

escomptée.  En effet, Les différents dispositifs semblent ne pas avoir pris 

en considération les spécificités du contexte combinées à celles du mode 

de scrutin choisi. Ainsi l’Assemblée Nationale Constituante a vu sa 

représentativité limitée par l’insuffisante représentation des femmes 

(Première Section)  et l’échec de  représentation des jeunes (Deuxième 

section). 

                                                            
99Professeur HORCHANI Farhat, Président de la sous-commission électorale auprès de la 
Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de la Révolution, Entretien du 8 Février 2014, 
Tunis, Faculté de droit et des sciences politiques. 
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Section 1 : L’insuffisante représentation des femmes.  

Pour les membres de la Haute Instance, la représentativité des femmes fut 

lors des débats autour du mode de scrutin à adopter, l’un des impératifs 

les plus récurrents100. Si bien qu’afin de pallier cette impérieuse exigence, 

la Haute Instance a adopté le mécanisme des listes paritaires. Entre 

fondements indiscutables (paragraphe 1) et réalités amères (paragraphe 

2), nous allons voir que malgré ce dispositif paritaire, la Tunisie 

n’échappe pas à ce qu’on appelle en Europe « l’égalité introuvable »101 . 

 

A- Les fondements des listes paritaires. 

 

Le décret-loi n°2011-35 dispose dans son article 16 que ne seraient 

retenues à l’enregistrement que les listes paritaires homme-femme dans 

les circonscriptions où le nombre des sièges est pair. Dans le cas des 

listes impaires, la différence ne peut être supérieure à un. Les candidats 

                                                            
100 La question a été introduite par le biais du projet de mode de scrutin initial, dans son article 
15, qui a mentionné la règle de parité mais sans en faire une condition impérative pour la 
validation des listes candidates. La présidente de l’AT FD et quelques autres représentantes de 
la société civile ont soutenu cette proposition en demandant que la règle de parité soit 
obligatoire pour tous. Le parti Ettajdid et l’UGTT ont également soutenu cette approche. Alors 
que Saida Akremi, représentante de l’Ordre National des Avocats et également dirigeante du 
Parti Ennahda s’est déclarée d’emblée favorable à cette proposition, Issam Chebbi, représentant 
du PDP a demandé pour sa part de réduire le quota réservé pour les femmes sur les listes au 
tiers. Mais à la suite de l’intervention de Sahbi Atiq, représentant d’Ennahda accusant certaines 
parties de vouloir faire marche-arrière sur ce point, le nouveau Article 16 exigeant la parité 
totale sur toutes les listes au risque d’invalidation a été adopté à l’unanimité. Haute Instance 
pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la Réforme politique et de la Transition 
démocratique, op.cit. 98-355. 
101LEPINARD Eléonore, l’égalité introuvable : la parité, les féministes et la République, Paris, 
Presses de Science Po, 2007, p. 293. 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        56 

 

sur la liste doivent être classés de manière alternée « zippage ». Sauf dans 

le cas d’un nombre impair de sièges réservés à une circonscription. 

 Les listes paritaires, sont un dispositif antidiscriminatoire juridico-

institutionnel qui correspond à l’idée d’imposer par la loi l’égalité 

numérique des deux sexes dans une assemblée élue, à travers une 

composition paritaire des listes. Ce dispositif repose sur le fondement de 

la nécessité de mettre en place, dans la perspective d’une  politique de 

discrimination positive, un mécanisme juridique dont le but est la 

réalisation d’une égalité réelle entre femmes et hommes, lorsque celle-ci 

est insuffisante.  

La représentation politique de la femme en Tunisie, a certes évoluée 

depuis l’Indépendance. Selon les statistiques effectuées par le centre de 

recherche sur la femme en Tunisie (CREDIF), le pourcentage des femmes 

au sein de la chambre des députés est passé de 1.1% à 27.5%  de 1959 à 

2009102. Toutefois, s’il est vrai que la femme tunisienne est considérée 

comme la plus émancipée du Monde Arabe, cela notamment à travers le  

Code du Statut Personnel103, toutefois elle reste absente aux fonctions 

politiques de responsabilités.  

En effet, bien que la Tunisie ait ratifiée la convention relative aux droits 

politiques de la femme, en 1954 ainsi que la convention des Nations 

                                                            
102 MEFAREJ Leila, La représentation féminine après le 14 Janvier, In REDISSI H.  NOUIRA 
A. ZGHAL A. (dir), La transition démocratique en Tunisie- Etat des lieux- Les thématiques, 
Tunis, Hanns Seidel Maghreb, 2011, p.159. 
103Le code du statut personnel, promulgué le 13 Aout 1956, a aboli la polygamie, instauré 
l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de divorce et octroyé au couple avec ou 
sans enfant le droit à l’adoption. Ce code a donné aux femmes une certaine citoyenneté et une 
certaine liberté dont elles ont pu jouir au fil des années. Grâce à un statut personnel qui n’a pas 
d’équivalent dans les autres pays musulmans, les femmes sont, donc, libres d’avorter, de 
divorcer et peuvent percevoir leur pension alimentaire grâce à un fonds de garantie.  
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unies sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes 

(CEDAW) en 1985, non sans réserves concernant surtout le nom et le 

domicile de la famille et l’égalité en matière successorale, les droits des 

femmes ont continué à être instrumentalisé et utilisé par le pouvoir 

comme un rempart contre l’islamisme politique, sans que celles-ci 

puissent vraiment en profiter sur le plan politique.  

Ainsi, la sous-représentation des femmes en politique demeurera, 

jusqu’au soulèvement populaire du 27 Décembre 2010, un phénomène 

structurel en Tunisie. Aussi la rupture avec un tel système et 

l’établissement d’une représentation politique réelle de la femme devait-

elle, pour avoir toutes les chances d’être effective, passer par la loi.  

La légitimité de telles listes reposent principalement sur trois fondements 

théoriques ;   

 D’abord,  les femmes représentent une moitié de la société, elles doivent 

être représentées à moitié ; « comme elle constitue biologiquement 

parlant, l’une des moitiés de l’humanité, elles doivent être présentes à 

égalité avec les hommes dans la sphère publique104 ». Ce raisonnement 

appelle une représentation à parité et exclut de simples quotas 

proportionnels à la structure démographique, car il ne s’agit pas de 

reproduire une représentation catégorielle de la société mais plutôt une 

représentation duale.  

Ensuite, bien que cette catégorie a le propre de traverser tous les autres, 

les femmes présentent des caractéristiques et des préoccupations qui leur 

                                                            
104 Conseil de l’Europe, 4ème conférence européenne ministérielle sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes, Déclaration sur l’égalité entre les hommes et les femmes en tant que critère 
fondamental de la démocratie, Istanbul, Conseil de l’Europe, 1997, p. 1. 
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sont propres. Ainsi, la représentation politique des femmes est nécessaire 

pour que puisse être prises en compte et promus, au sein des organes de 

décision essentiels de la société, leurs préoccupations, leurs 

revendications et leurs droits. Aussi, les listes paritaires ont-elle 

également pour but de permettre la promotion « des  intérêts spécifiques 

des femmes105. En effet, les femmes et les hommes ont des intérêts 

différents et souvent opposés. « Les femmes veulent mener une autre 

politique, qui risque d’aller à contre-courant de l’ordre patriarcal106 ».  

 Enfin, l’association des femmes au personnel politique est pour certains 

susceptible de renouveler le contenu des politiques publiques. En effet, 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’affirme convaincue 

« qu’une participation accrue des femmes à la vie politique, permettrait 

aux responsables politiques des deux sexes une compréhension plus 

profonde et plus objective de tous les problèmes auxquels doit faire face 

la société107».   

La parité fût, en outre,  un impératif du processus de démocratisation de 

la Tunisie. En effet, la Haute Instance a cherché à jeter les bases d’un 

nouveau contrat social, à travers lequel un équilibre entre la présence de 

la femme et de l’homme favoriserait un partenariat entre les genres pour 

l’élaboration d’un nouveau projet de société commun, sous l’égide d’une 

nouvelle démocratie paritaire. En effet, de nos jours « une démocratie 

sans les femmes n’est plus une démocratie imparfaite, ce n’est plus une 

                                                            
105Union Interparlementaire - Quatrième conférence mondiale sur les femmes, Déclaration 
parlementaire de Beijing, Genève, Union interparlementaire, 1999, p. 1. 
106 EDUARDS Maud, La place des femmes – les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard 
des sciences sociales, Paris, Mars 1995, Paris, La découverte, 1995, p. 506. 
107 Conseil de l’Europe, Parité – Le conseil de l’Europe et la participation de la femme à la vie 
politique, SINEAU Mariette, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, Avril 2004, p. 20. 
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démocratie du tout108 ». De même, la déclaration parlementaire de 

Beijing énonce que « le concept de démocratie ne prendra un sens réel et 

dynamique que lorsque les orientations politiques et les législations 

nationales seront définies en commun par les hommes et les femmes. Un 

tel partenariat actif des deux composantes de la population est en effet 

l’un des fondements les plus sûrs et durables de la démocratie109 ».  

L’intégration des femmes est ainsi présentée comme l’un des facteurs 

essentiels et fondateurs de la démocratie. L’argument démocratique tire 

sa légitimité, non pas d’un raisonnement féministe mais plutôt, d’un 

raisonnement démocratique, qui tend à ce que les institutions politiques, 

soient représentées par ceux-là mêmes qu’elles représentent. Cet 

argument peut donc être mobilisé par d’autres groupes, tel a été le cas des 

jeunes et des représentants des régions au sein de la Haute Instance.  

Cependant, en cherchant à représenter la femme, parce qu’elle est une 

catégorie, on invoque une représentativité miroir de la société. Un tel 

raisonnement repose, au mieux sur le postulat, d’un déterminisme des 

idées politiques ou des intérêts des individus selon leurs sexes, âge ou 

provenance régionale, ou au pire sur une « politique de présence110 » ou 

la visibilité des individus seraient garante du caractère démocratique de la 

représentativité du système. 

 

 

 

 
                                                            
108Conseil de l’Europe, Parité – Le conseil de l’Europe et la participation de la femme à la vie 
politique, op.cit.,  p. 47. 
109 Union Interparlementaire - Quatrième conférence mondiale sur les femmes, op.cit., p. 2. 
110 SINTOMER Yves, op. cit., p. 31. 
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B- La réalité des listes paritaires. 

 

Nous pouvons remarquer dans la Tunisie post 14 Janvier, une politique à 

deux vitesses à l’égard des femmes. En effet, bien qu’ayant veillé à  

l’instauration de la règle de la parité dans la composition des listes 

électorales, les trois institutions transitionnelles étaient loin d’être 

paritaires. Le gouvernement de transition était  presque entièrement 

masculin, la Haute Instance comptait moins de 20%111 de femmes en son 

sein, alors que l’ISIE  ne comptait que 16% de femmes112.  

Ce même décalage est observable, à différentes étapes du processus 

électoral : 

D’abord, un premier décalage est observable au moment du dépôt des 

listes. En effet,  force a été de constater que la représentation des femmes 

était loin d'être assurée. Au jour des élections, les femmes ne 

représentaient que 7 % 113des têtes de liste, ce qui a réduit énormément 

leurs chances de participer à l’élaboration de la nouvelle Constitution et 

donc à la consolidation de leurs acquis.  

Le PDM qui a joué spontanément le jeu en proposant 33 listes dont 16 

ayant des femmes têtes de liste, a remporté 2 sièges sur les 5 qu’il a 

remportés au total à Ben Arous et France 1, avec des femmes en tête de 

                                                            
111 MEFAREJ Leila, La représentation féminine après le 14 Janvier, In REDISSI H.  NOUIRA 
A. ZGHAL A. (dir), La transition démocratique en Tunisie- Etat des lieux- Les thématiques, 
Tunis, Hanns Seidel Maghreb, 2011, p.159. 
112 Union européenne, mission d’observation électorale de l’union européenne en Tunisie, 
Rapport final, élection de l’Assemblée Nationale Constituante (en ligne), disponible sur 
http://www.chawki.gaddes.org/resources/Rapport_UE.pdf (consulté le 10 Décembre 2013) 
113Centre Carter op.cit., p.22. 
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listes. Afek Tounes qui a présenté 7 femmes en tête de liste sur 16 listes, 

soit 30% de ses listes, a vu la moitié des sièges qu’il a remportés l’être 

par des femmes tête de liste à Mahdia et Médenine. Le PDP et le parti 

Ettakatol, n’ont certes pas joué le jeu puisqu’ils n’ont présentés que 3 

femmes chacun en tête de listes (soit 9% des listes présentées). Toutefois, 

2 sur les 3 femmes furent à chaque fois élues (Ben Arous et Nabeul 1 

pour le PDP et Nabeul 2 et France 2 pour Ettakatol). Ce qui ramène à 

8%la proportion des sièges gagnés par des femmes pour le PDP et 10% 

pour le parti Ettakatol.  

Figure 10 : Pourcentage des femmes en tête de liste par parti 

 

 

Ensuite, un deuxième décalage entre le dispositif et sa réalité est 

observable à l’issue du scrutin. En effet, nous observons que seules 59 

membres de l’ANC sont des femmes.  Le pourcentage de femmes élues 

n’aura donc atteint que 26.73% de l’ANC. Ce qui au regard d’une 

représentation paritaire autant que d’une  représentation catégorielle, 
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implique un écart de  23.27%  puisque le pourcentage des femmes en 

Tunisie est d’environ 50.2 % de la population114.  Quatre autres femmes 

remplaceront Moncef Marzouki, Moncef Ben Salem, Mohamed 

Abbou et Saïd Mechichi, ce qui porte à 62 le nombre de femmes 

(28,57 %).  

 

 

 

 

 

 

                                                            
114 Sur la base des chiffres publiés par l’Institut National de Statistiques. 
 

Figure 11 : Répartition par genre de la population Tunisienne 
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Figure 12 : Pourcentage des femmes au sein de l'ANC 

 

 

Il est ainsi possible de déduire que les listes paritaires ne garantissent en 

fait qu’une plus grande probabilité d’être élue. Si bien que, si les partis  

politiques ou listes indépendantes ne présentent que des hommes en tête 

de liste, et que les circonscriptions ne sont pas assez grandes pour que 

plusieurs partis aient la possibilité d’obtenir plusieurs sièges, le caractère 

favorable à la parité, inhérent à ce type de scrutin ne se voit pas optimisé.  

Ainsi, si l’on veut garantir une parité au sein de l’Assemblée, l’alternance 

ne suffit pas. Peut –être que les listes non bloquées, permettant à 

l’électeur de composer lui-même sa liste, parmi les candidats proposés, 

selon l’ordre qui lui semble opportun, aurait pu contourner le problème 

des mentalités des acteurs politiques ainsi que celui de la magnitude. 

Toutefois, cela n’est pas certain. En effet, les listes paritaires ont pour 
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objectif de permettre une représentation aux femmes, là où les mentalités 

fonctionnent comme rempart à  cette représentation.  

D’autres types de dispositifs à finalité paritaire restent envisageables ; 

 D’abord, le quota légal de liste115. Il s’agit d’un dispositif légal imposant 

à chaque liste une proportion minimale de femmes, qui tourne autour de 

sa proportion dans la société116. Toutefois, il est encore moins efficace 

que les listes paritaires, puisque les pays qui y ont eu recours totalisent en 

moyenne 25% de députées.117  

Ensuite, il y a le quota au sein de l’assemblée ou ce qu’on appelle « les 

sièges réservés femmes »118. Ce dispositif tend plus à une égalité de 

résultats. En effet à travers l’établissement d’un quota, on impose un 

nombre minimal d’élues par circonscriptions. De ce fait, au-delà d’une 

égalité au niveau de la candidature, on favorise ici l’accès à l’Assemblée. 

Il présente toutefois le désavantage de réduire la femme à une catégorie à 

peine capable de se soumettre au suffrage universel et procède plus d’une 

assistance condescendante que d’une véritable volonté de changer les 

mentalités.  

Enfin, il y a les quotas partisans119. Ici, ce sont les partis eux-mêmes qui 

s’imposent des quotas, en moyenne de 40% de femmes par liste120. Ce 

                                                            
115 SENAC-SALWINSKI Rejane, Des quotas légaux et partisans à la parité : panorama des 
stratégies en Europe, Informations sociales – Genre et pouvoir en europe, n°151, Janvier 2009, 
pp. 30-39. 
116 Ibid. 
117 SENAC-SALWINSKI Rejane, op.cit., pp. 30-39. 
118 Ibid. 
119 SENAC-SALWINSKI Rejane, op.cit., pp. 30-39 
120 Ibid. 
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système fonctionne relativement bien puisqu’il procède d’une politique 

volontariste de la classe politique elle-même. Ces pays ont un taux de 

représentation de la femme en politique d’environ 45%.  

Nous remarquons ainsi à travers ces exemples, que lorsque les quotas 

sont adoptés spontanément par les acteurs politiques, et qu’ils procèdent 

d’une volonté réelle de changement, ils ont toutes les chances de 

fonctionner de manière optimale. Aussi, peut-on déduire que le principal 

rempart à la représentation des femmes est bien la réticence d’une classe 

politique trop souvent masculine.  

Une  quatrième possibilité a été également avancée au Royaume–Uni, 

afin de soustraire la volonté paritaire au partisan de l’égalité de principe : 

Deux candidats au lieu d’un, inscrits sur la même ligne. L’électeur 

désignerait en même temps deux représentants, une femme et un homme. 

Ce scrutin binominal (twining) conduirait également à doubler le nombre 

des élus. Sauf si l’on décidait en même temps de diviser le nombre de 

circonscriptions par deux121. Toutefois, un tel dispositif utilisé en Tunisie 

aurait vu une surreprésentation des femmes issues du parti majoritaire, ce 

qui en soi n’est pas un mal, mais qui appliqué à la situation tunisienne 

n’aurait pas forcément était une garantie pour les droit des femmes. En 

effet, nous remarquons parmi les 58 élues femmes de l’ANC, que 39 sont 

des élues du parti Ennahda, compte tenu du fait que ce parti, 

contrairement aux autres, a obtenu plusieurs élus dans la plupart des 

                                                            
121 SENAC-SALWINSKI Rejane, op.cit., pp. 30-39. 
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circonscriptions. Ce qui porte à 67.24%122  la proportion des élues 

d’Ennahdha parmi les femmes élues au sein de l’ANC. 

 Ce constat étaye un troisième niveau de décalage entre l’objectif des 

listes paritaires et sa réalité. En effet, considérant que le parti Ennahdha 

est idéologiquement identifié comme étant un parti conservateur, il est 

possible de douter que ses députés, même femmes, soient enclines à 

promouvoir les intérêts des femmes, encore moins à faire évoluer leurs 

droits. Cela a été constaté lors de l’introduction de l’article 

constitutionnel, par les députés du mouvement islamique Ennahdha, 

instituant le principe de la «complémentarité» homme-femme et 

provoquant ainsi une levée de boucliers de la société civile et de 

l’opposition. En effet, la commission droits et libertés,  une des 

commissions consultatives de l’ANC chargées d’élaborer les différents 

articles de la Constitution, a adopté, grâce aux voix des députés 

islamistes d’Ennahda, un texte équivoque stipulant que « l’État assure la 

protection des droits de la femme, de ses acquis, sous le principe de 

complémentarité avec l'homme au sein de la famille et en tant 

qu'associée de l'homme dans le développement de la patrie 123».  Même 

si le texte n’a pas  été voté en séance plénière, et qu’il fut finalement 

abandonné du fait du tolet de contestations qu’il a engendré,  le simple 

fait qu'il ait été adopté par une commission peut nous donner une 

indication quant à la position du parti à l’initiative du projet, sur cette 

                                                            
122 Site de l’ANC http://www.anc.tn/site/dep/FR/index.jsp  (consulté le 11 Décembre 2013) 
 
123 DALLOZ Etudiant, La femme Tunisienne n’est pas un homme comme les autres (en ligne), 
Sept 2012, disponible sur http://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/la-femme-tunisienne-
nest-pas-un-homme-comme-les-autres//h/2a1aa055ec7c58ac1097d55923f4f999.html 
(Consultée le 10 Décembre 2013) 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        67 

 

question. D’autant plus que ladite commission comprend 9 députés du 

parti Ennahdha dont 4 femmes124.  

Ainsi pouvons-nous dire que  la règle des listes paritaires, si elle garantit 

la présence des femmes dans les listes candidates à l’élection, elle ne 

garantit ni leur élection, ni à ce que cette élection soit propice aux droits 

des femmes. Aussi, puisque nous ne pouvons comme les pays 

scandinaves, compter sur la bonne volonté de notre classe politique, peut-

être faudrait-il imposer en plus d’une parité dans la liste, une parité entre 

listes, soit, un quota selon lequel 50% des listes présentés par un parti 

aurait une tête de liste femme. Une telle mesure tendra à habituer les 

mentalités, celles des hommes politiques, des femmes politiques elles-

mêmes, à la présence des femmes en politique.  

Néanmoins, pour certains, les dispositifs antidiscriminatoires, comportent 

un effet contre-productif, en ce qu’ils stigmatisent le groupe qu’ils 

aident125. Une telle critique est concevable si l’on sort le dispositif des 

listes paritaires de son contexte. La vérité est qu’il s’agit là d’un dispositif 

qui intervient dans le cadre d’une action positive afin d’agir 

momentanément, instaurant une égalité de droit au profit d’un groupe 

placé dans une situation défavorable, en vue de rétablir progressivement 

une égalité de fait. Sa vocation est donc d’être provisoire126. En outre, une 

telle entorse au principe d’égalité ne peut être concevable que si à plus 

                                                            
124 Site de l’ANC http://www.anc.tn/site/dep/FR/index.jsp  (consulté le 11 Décembre 2013) 
125 TUSSEAU Guillaume, « Problèmes et contradictions du droit anti-discriminatoire appliqué 
au domaine de la représentation politique des femmes », Revue du droit public et de la science 
politique en France et à l’étranger, n°2-2008, pp. 540-581. 
126 CALVES Gwénaele, la discrimination positive, Paris, PUF, 2008, p. 4. 
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long terme, elles sont véritablement de nature à remettre en cause les 

raisons profondes de la mise à l’écart des femmes, soit  les mentalités. 

 

Section 2 : L’échec de la représentation des jeunes. 

 

Au lendemain de l’insurrection du 17 Décembre 2010, la question de la 

représentativité des jeunes dans les nouvelles institutions de la Tunisie, 

était devenue une question récurrente. Aussi, nombreux membres de la 

Haute instance, ont-ils plaidé pour l’établissement d’une disposition 

imposant un quota d’un jeune par liste candidate lors des élections127. Un 

dispositif aux fondements certes légitimes (paragraphe 1) mais dont la 

pratique (paragraphe 2)  tend à transformer en lettres mortes. 

 

A- Les fondements du quota jeunes. 

 

Considérant le rôle actif de la jeunesse dans le déclenchement des 

évènements ayant conduit à la chute du régime de Ben Ali, nombreux 

membres de la Haute Instance, principalement des représentants de la 

société civile et des personnalités indépendantes, ont insisté pour que 

soient représentés au sein de la Haute instance, elle-même, les jeunes des 

régions, diplômés chômeurs ou bloggeurs, arguant que ces jeunes avaient 

                                                            
127 Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et 
de la transition démocratique, op. cit. pp. 98-355. 
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été à l’origine de « la révolution » et que de ce fait, ils devaient être 

représentés. 

 Par ailleurs, ces mêmes membres ont insisté pour que soit introduite dans 

la loi électorale une disposition tendant à imposer un quota d’au moins un 

jeune par liste candidate. Encore un argument, qui allait tendre à écarter 

les deux modes de scrutin proposés (SUDT et le SPPFM dans des 

circonscriptions à faible magnitude). En effet, les deux options auraient 

été de nature à être préjudiciable à la représentation des jeunes, en raison 

de la faible magnitude  des circonscriptions, qu’elles envisagent. Ainsi, 

c’est aussi dans l’esprit de voir le dispositif du quota « jeunes » 

fonctionner de manière optimale, que les partisans de la représentation 

des jeunes retiendront le RPPFR.  

La nécessité de représenter les jeunes dans l’Assemblée Constituante 

tunisienne a tiré sa légitimité de trois  principaux arguments : 

 D’abord, plus de la moitié de la population tunisienne est âgé de moins 

de 30 ans128.  

Ensuite, les jeunes, notamment les jeunes chômeurs et diplômés 

chômeurs, ont été les principales victimes du régime de Ben Ali.  

Enfin, les jeunes ont également été les principaux moteurs, acteurs, relais 

et martyrs de l’insurrection du mois de Décembre 20110.  

 

                                                            
128Institut National de Statistique, Données générales sur la population, structure de la 
population en tranches d’âges (en %), disponible sur http://www.ins.nat.tn/indexfr.php 
(consulté le 11 Décembre 2013). 
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Figure 13: Répartition par tranches d'âges de la population tunisienne 

  

 

Les jeunes ont, en effet,  été les principaux touchés par le chômage, «  en 

2011, 88% des chômeurs sont âgés de moins de 35 ans et plus que 37% 

ont moins de 25 ans »129. En outre, même si beaucoup de jeunes sont au 

chômage, ceux qui ont trouvé du travail ne sont pas mieux lotis, plus de 

23% des jeunes salariés travaillent au noir et plus de la moitié des 

emplois sont conclus sous contrat à durée déterminée. De plus, l’accès 

rapide et durable à un emploi ne concerne que le cinquième des 

diplômés130. L’ensemble de ces éléments font des jeunes en Tunisie, une 

catégorie défavorisée. A tel point que nombre d’entre eux migrent 

                                                            
129 République Tunisienne - document conjoint du ministère de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle des jeunes et de la Banque mondiale, Dynamique de l’emploi et adéquation de 
la formation parmi les diplômés universitaires, Tunis, République Tunisienne, 2009, p. 11. 
130 op. cit. p ; 11. 
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clandestinement et préfèrent faire face à la mort131 plutôt que de subir le 

sort qui leur est réservé132. L’âge moyen du migrant clandestin est de 24 

ans133 et 72 %134 des émigrés clandestins appartiennent à la catégorie des 

chômeurs. Une situation désespérée qui a fini par déclencher la révolte.  

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune de 26 ans, 

s’immolant par le feu, devient le symbole de la précarité de la jeunesse 

tunisienne.  Partout en Tunisie les jeunes chômeurs et diplômés chômeurs 

s’insurgent par solidarité envers Mohamed Bouazizi scandant, « Travail, 

Liberté, Dignité ». En outre,  les jeunes se sont également retrouvés 

nombreux sur internet, formant un relai médiatique à travers les réseaux 

sociaux  sans lesquels le soulèvement de 2010 aurait pu se dérouler dans 

le même silence assourdissant que celui du bassin minier de Gafsa en 

2008. De plus, la commission nationale d’investigation sur les abus 

enregistrés au cours de la période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à 

l’accomplissement de son objet a recensé 338 morts et 2147 blessés135, 

victimes de la répression sauvage, principalement des jeunes.  

 

                                                            
131 Entre janvier 1993 et mars 2012, les polices, les douanes, les marines et autres, ont 
comptabilisé 16.264 morts aux frontières de l’Europe. Mais c’est sans compter sur un nombre 
très important de disparus dont la mer n’a jamais rendu les cadavres. 
132  L’émigration irrégulière en Tunisie touche essentiellement les jeunes d’origines sociales et 
familiales défavorables, caractérisés par la pauvreté et le manque de travail. 
133 ROUIS Samir, Atelier sur les migrations africaines - les recherches sur les migrations 
africaines ; méthodes et méthodologie ; la migration irrégulière en Tunisie ; modes 
d’approches et techniques de recherches, Rabat, 26-29 Novembre 2008, p. 15. Disponible sur 
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/research-projects-pdfs/african-migrations-workshops-pdfs/rabat-
workshop-2008/rouis-amw-2008 (Consulté le 15 Décembre 2013) 
134 Id. p. 16. 
135Commission nationale d'investigation sur les dépassements et les violations, Rapport de la 
Commission Nationale d’investigation sur les abus (en ligne), disponible sur 
http://ar.webmanagercenter.com/rapport_final.pdf  (consulté le 12 Décembre 2013). 
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Outre la légitimité ontologique incontestable de la représentation des 

jeunes, leur présence au sein de la nouvelle Constituante était 

politiquement nécessaire, pour trois principales raisons : 

D’abord, cette intégration a été considérée dans la perspective d’une 

politique d’action positive136, comme une représentation visant à 

promouvoir la présence des jeunes sur la scène politique, le temps que les 

inégalités dont ils souffrent de par leur sous-représentation se résorbent.  

Ensuite, elle était également nécessaire dans le cadre de la transition    

trans-générationnelle137. En intégrant les jeunes, non simplement pour 

qu’ils soient représentés comme catégorie homogène mais dans le cadre 

d’un processus de socialisation trans-générationnel, dans un sens comme 

dans l’autre.  

Enfin, l’intégration des jeunes dans l’Assemblée Nationale Constituante 

allait avoir une fonction légitimatrice138. En effet, là où des 

manifestations menées par des jeunes ont chassé les régimes autoritaires 

du pouvoir, une grande frustration pourrait se développer si les jeunes ne 

sont pas inclus dans les nouvelles prises de décisions formelles. Cela peut 

déstabiliser la démocratisation et accélérer les dynamiques de conflit139. 

 

 

                                                            
136 CALVES Gwénaele, op. cit., p. 7. 
137 Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, op. cit., p. 16. 
138GUISELIN Emmanuel –Pie, « l’âge variable juridique des élections politiques », Revue du 
droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n° 1-2009, 2009, p. 102.  
139Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Améliorer la participation 
politique des jeunes à travers tout le cycle électoral (en ligne) disponible sur 
http://www.juventudconvoz.org (Consulté le 16 Décembre 2013) 
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B- La réalité du quota « jeunes ». 

 

Afin de mettre en place un cadre juridique propice à la participation 

politique des jeunes et favoriser leur représentativité au sein de l’ANC, 

une série de dispositions incitatives, agissant à différents niveaux du 

processus électoral, ont ainsi été introduites dans l’article 2 décret-loi 

n°2011-35.  

Au niveau du vote, le décret-loi n°2011-35 a pris acte de l’abaissement de 

l’âge légal de vote de 20 ans à 18 ans140. Cette disposition a ainsi permis 

à plus de jeunes de voter, et de ce fait d’être représentés au sein de 

l’ANC.  

Au niveau de la candidature,  l’article 15 du décret-loi n°2011-35 a 

disposé qu’un candidat doit être âgé au moins de 23 ans révolus, le jour 

du dépôt de sa candidature.  Bien qu’un tel minima de l’âge de 

l’éligibilité soit conforme aux normes internationales141, il est 

recommandé d’aligner l’âge minimum pour voter sur l’âge minimum 

pour se présenter aux élections142. Cela signifie qu’en Tunisie, l’âge légal 

d’éligibilité devra, pour être conforme aux recommandations 

internationales, être abaissé à 18 ans.   

Au niveau de la répartition des sièges, l’article 36 du décret-loi n°2011-

35  précise qu’ « en cas d’égalité des restes de deux ou de plusieurs listes, 

                                                            
140 Introduit avant les élections législatives de 2009 par un changement de l’article 20 de la 
Constitution. 
141 Dans un tiers des pays, les lois prévoient un âge d’éligibilité de 25 ans ou plus. Programme 
des Nations Unies pour le développement PNUD, Améliorer la participation politique des 
jeunes à travers tout le cycle électoral, op. cit. p. 16 
142 Ibid. 
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le candidat le moins âgés est privilégié 143». Cette disposition, même si 

elle reste hypothétique, est à la fois symbolique, en ce qu’elle démontre 

une volonté de privilégier les plus jeunes, et incitative, puisque plus un 

parti présente de jeunes « en position éligible », plus sa liste sera en 

mesure de bénéficier de cette disposition, en cas d’égalité des restes avec 

une autre liste. 

 

 En outre, un quota « jeunes » d’au moins un jeune (moins de 30 ans) a 

été imposé au niveau de la composition des listes. Ici les rédacteurs ont 

cherché à utiliser le potentiel inhérent au scrutin de liste, en vue 

d’améliorer, autant que puisse se faire, la représentation des jeunes. 

 Toutefois la magnitude des circonscriptions étaient telles que la plupart 

des listes n’ont réussi à obtenir qu’un siège par circonscription, si bien 

que les jeunes, souvent, en fin de liste, ne pouvaient pas prétendre 

accéder à l’ANC. En effet, les moins de 30 ans n’ont représenté que 5% 

de l’ANC. Ces jeunes font principalement partie des quelques partis qui 

ont réussi à obtenir plusieurs sièges dans une circonscription : Ennahdha, 

le CPR, la Liste pour le front national et la Pétition populaire.   

 

 

 

 

                                                            
143 Décret-loi n° 2011-35 du 10 Mai 2011,  Relatif à l’élection d’une Assemblée Nationale 
Constituante, JORT n°3, pp. 647-656. 
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Figure 14 : Pourcentage des jeunes au sein de l'ANC 

 

Figure 15 : Jeunes élus par parti 

 

 

L’échec du dispositif légal visant la représentation des jeunes a plusieurs 

raisons : 
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 D’abord, il ne s’adresse qu’aux jeunes enclins à intégrer les structures 

formelles de la politique. En effet, les « jeunes » sont une catégorie d’âge 

et comme toute catégorie d’âge, celle-ci, ne peut être politiquement 

homogène144. Outre, les clivages politiques classiques divisant les autres 

catégories d’âges, un clivage propre aux jeunes, est celui séparant ceux 

qui acceptent d’intégrer les structures politiques formelles et ceux qui les 

refusent. Pour Pierre Bourdieu, le décalage entre les aspirations que le 

système scolaire favorise et les chances qu'il garantit réellement 

engendrent une déception qui s'oppose à l'adhésion collective, donc par 

extrapolation au système politique. Aussi, une certaine catégorie de 

jeunes, les déçus du système (scolaire-universitaire), seraient, de fait, 

méfiants à l’égard du système politique et refuseraient d’intégrer ou 

même de participer aux processus politiques formels  (vote, intégration 

des partis politiques). Néanmoins, s’ils ne votent pas et ne sont pas 

représentés dans les structures formelles, ces jeunes sont souvent 

impliqués dans des processus politiques informels, tels que l’activisme, 

les manifestations, les grèves, les occupations de locaux, les campagnes 

de sensibilisation. Ainsi les jeunes marginalisés par le système bien qu’ils 

soient les plus touchés par le dysfonctionnement de celui-ci et qu’ils 

représentent la force motrice des changements sociaux ont tendance à 

refuser d’y participer à travers les moyens et dans les structures formels 

(élections, représentation). Aussi s’il est vrai que nous ne pouvons pas 

présumer du nombre de jeunes tunisiens, chômeurs ou chômeurs 

diplômés qui a participé au processus électoral du 23 Octobre 2011, ne 

serait-ce que par le vote, nous pouvons toutefois remarquer leur absence 

                                                            
144 « Entre l'étudiant bourgeois et, à l'autre bout, le jeune ouvrier qui n'a même pas 
d'adolescence, on trouve aujourd'hui toutes les figures intermédiaires.» BOURDIEU Pierre 
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au sein de l’ANC. La représentation des jeunes se heurte ici à un premier 

problème, celui du refus tendanciel des jeunes marginalisés de participer 

à des processus d’adhésion collective. Ainsi, en s’adressant uniquement à 

des jeunes enclins à participer à un processus formel, sans prendre en 

considération la spécificité des jeunes marginalisés, principal moteur du 

soulèvement du 17 Décembre 2011, le dispositif juridique tendant à la 

représentation des jeunes au sein de l’ANC, a limité sa portée 

antidiscriminatoire. Une telle sous-représentation de ces jeunes est de 

nature à faire croître leur sentiment de mise à l’écart, qui dans une 

dynamique de cercle vicieux va conduire à plus de désaffection quant au 

politique. De plus, cette désaffection  va s’accroître à mesure que les 

inégalités quant à leurs conditions s’accroîtront. Ainsi, si certains d’entre 

eux ont voté, dans un élan d’espoir, le 23 Octobre 2011, nous pouvons 

penser, au vu de la conjoncture actuelle, de la hausse du chômage des 

jeunes et surtout des jeunes diplômés, qu’ils s’abstiendront de le faire lors 

des prochaines élections.  Considérant que ces jeunes représentent 10% 

de la population tunisienne, leur hypothétique abstentionnisme et leur 

sous-représentation réelle, remettent en question la représentativité du 

système politique. 

Ensuite, s’agissant des jeunes enclins à intégrer les processus de 

représentation formels, l’utilisation du quota d’un jeune par liste, peut 

certes être considérée comme une avancée considérable, toutefois, elle 

n’est pas suffisante. Un tel quota a besoin pour être appliqué de manière 

optimale, du concours des partis politiques. Cependant nous remarquons 

que la bonne volonté des partis politiques n’est pas toujours au rendez-

vous et cela, lors des différentes phases du processus électoral.  
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En effet,  nous pouvons remarquer qu’en période pré-électorale les partis 

politiques ont tendance se servir de la capacité de captation de jeunes 

sympathisants induites par l’intégration de jeunes militants mais qu’ils ne 

les concernent pas dans les prises de décisions. Au niveau électoral, ils 

les intègrent dans les listes mais souvent en position inéligible, soit en fin 

de liste. Or, seule une position  au moins en troisième position pourrait 

conduire un nombre minimum de jeunes d’accéder à l’Assemblée. Un tel 

comportement conduit le jeune à ne pas être représenté au sein de 

l’Assemblée, à ne pas participer à la vie politique et enfin à une 

désaffection du politique, le conduisant au  recours aux procédés de 

participations politiques informels. 

Aussi, afin de permettre une plus grande représentativité des jeunes lors 

des élections, pourrait-on pour les prochaines élections envisager 

d’affiner le quota en disposant par exemple qu’un candidat sur trois par 

liste devra avoir moins de 30 ans145. Une telle disposition procédera 

d’une stricte application de la représentation catégorielle, puisque 1 

tunisien sur 3 a effectivement moins de 30 ans. Une telle politique 

favorisera l’intégration des jeunes dans les partis, la participation active 

de ces derniers au sein de ces partis, et ainsi habituera l’électeur à la 

présence des jeunes dans le paysage politique.  

Toutefois si la classe politique reste toujours aussi récalcitrante, d’autres 

mécanismes sont possibles : 

                                                            
145 Au Sri Lanka, chaque liste doit contenir 40% de jeunes. Programme des Nations Unies pour 
le développement PNUD, Améliorer la participation politique des jeunes à travers tout le cycle 
électoral, op. cit. 
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D’abord, le quota légal au niveau du parlement. Un quota « jeunes » par 

genre pourrait même être envisagé. Cependant, il s’agit là d’une mesure 

qui ne favorise pas réellement l’insertion des jeunes dans la politique de 

manière significative puisqu’elle les réduit à une catégorie assistée, 

encore infantilisée. Ce type de quota est utilisé en Ouganda, Kenya, 

Rwanda, Philippines, Maroc146.  

Ensuite, Il est également possible de favoriser l’intégration des jeunes 

dans les processus de consultation nationaux et locaux, tout en favorisant 

leur représentation même en dehors des institutions traditionnelles. Auss, 

des institutions spéciales « jeunes » peuvent voir le jour. Un premier type 

d’institution « jeunes » tend à faire entendre la voix des jeunes aux 

assemblées nationales et aux gouvernements. Tel  est le cas de  

l’organisation Parliament Watch en Allemagne, dirigée par des jeunes, 

elle permet aux citoyens de surveiller et d’examiner leurs députés en 

posant des questions et en accédant à des informations sur leur façon de 

voter147. En Jamaïque, des organisations jeunes ont fondé en 2009 un 

National Youth Parliamentary Watch comitee148. Ce comité est chargé 

d’examiner « toutes les propositions de lois et de politiques devant le 

Parlement et d’évaluer de façon critique par rapport à des objectifs 

d’intégration des jeunes ». Un deuxième type d’institutions « jeunes » est 

le conseil national ou parlement de jeunes, Au Sri Lanka, 500 000 

membres de clubs de jeunes élisent le parlement national de la jeunesse. 

Ses 335 membres suivent et imitent le travail du parlement et du 

                                                            
146 La nouvelle loi électorale marocaine prévoit 30 sièges réservés aux candidats de moins de 40 
ans. Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Améliorer la participation 
politique des jeunes à travers tout le cycle électoral, op. cit. 
147 Ibid. 
148 Ibid 
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gouvernement national. Ils ont accès aux ministères et au parlement, et 

influencent les politiques nationales pour la jeunesse149. Un troisième 

type correspond au conseil de jeunes au niveau local, un exemple de ces 

conseils existe au Yemen.150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
149 PNUD, Améliorer la participation politique des jeunes à travers tout le cycle électoral, op. 
cit. 
 
150 Ibid 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
  

Aussi, peut-on conclure que si la RPPFR a conduit à une représentativité   

pluraliste de l’Assemblée à travers l’atténuation de la domination du parti 

majoritaire, la représentation de l’opposition ainsi que la représentation 

des minorités politiques, elle a également permis à travers le scrutin de 

liste une éventuelle représentation des femmes  et des jeunes. Toutefois, 

elle présente tout de même l’inconvénient de conduire à des résultats non 

équitables entre les partis de par son manque de monotonie et de 

proportionnalité. De plus, la représentation des femmes et des jeunes a 

manqué de portée effective. En effet, le législateur ne semble pas avoir 

pris en considération le défi considérable que représentent les mentalités. 

Aussi cette volonté de représentation des femmes et des jeunes semble 

procéder, moins d’une réelle volonté d’action positive, que d’un geste à la 

portée purement symbolique En outre, en s’accommodant du même 

découpage électoral, sans élargir les circonscriptions de manière à ce que 

le mode de scrutin choisi puisse conduire à des résultats réellement 

proportionnels, le législateur a limité l’effet proportionnel du mode de 

scrutin et a privé les femmes et les jeunes d’une représentation plus 

effective. Aussi, une révision de la taille des circonscriptions territoriales 

de manière à permettre plus de proportionnalité au scrutin et la possibilité 

de rendre effective la volonté d’une représentativité des femmes et des 

jeunes, devraient elle être envisagée. De telles circonscriptions 

permettrait par la même de réduire l’étau électorale et de permettre ainsi 

une meilleure représentativité électorale de l’Assemblée à venir. 
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 Deuxième partie : Un mode de scrutin qui 
limite la représentativité substantielle de 

l’ANC. 
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La représentativité substantielle correspond ici à l’adéquation de 

l’opinion parlementaire à celle de la population. Elle est également la 

cause et la conséquence de la représentativité figurative. En effet, la 

représentativité figurative a pour principale fonction de permettre à 

travers la représentation des caractéristiques politiques et sociales, celles  

des opinions correspondantes aux intérêts en conflit. Selon Yves 

Sintomer, «  la théorie de la représentativité ne tient pas seulement à 

l’idée de représenter en miniature la population mais d’un  processus 

actif, soit un travail performatif qui crée un artefact de l’opinion du 

peuple tel qu’elle aurait été s’il avait pu délibérer correctement151. »  

Ainsi, la notion de représentativité substantielle devrait produire au sein 

de l’Assemblée une sorte de  quintessence des différentes opinions 

disparates de la population, favorisant la fonction de délibération et 

d’agrégation de toute assemblée représentative. La représentativité 

substantielle favorise ainsi la fonction délibérative de l’assemblée 

représentative, d’une part de manière horizontale, en favorisant la 

synergie des opinions visant en cela à transformer les intérêts particuliers 

de manière à engendrer des objectifs consensuels, susceptibles d’avoir 

des effets bénéfiques pour tous, et d’autre part de manière verticale à 

travers une meilleure connaissance supposée du représentant, 

représentatif des intérêts du représenté152. En outre, la représentativité 

substantielle favoriserait également la fonction agrégative de l’Assemblée 

représentative, d’abord de manière horizontale, en permettant à 

différentes opinions de se confronter favorisant de ce fait, la légitimité 

démocratique de l’Assemblée. Mais aussi de manière verticale, puisque la 

                                                            
151 PIERRE-CAPS Stéphane, op. cit., p. 35. 
152 MANSBRIDGE Jane, op. cit., p. 58. 
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confrontation des différents discours représentant des expériences 

spécifiques différentes renforce le sentiment de proximité des représentés 

par rapport aux représentants et par la même, la légitimité empirique de 

l’Assemblée représentative153. Une telle conception de la représentativité  

repose, d’un point de vue horizontal sur la nécessité d’un vote libre et 

égalitaire et d’un point de vue vertical, sur la proximité entre le 

représentant et le représenté. En effet, afin que la représentation des 

différentes opinions soit fidèle à ce à quoi elles correspondent dans la 

réalité, il faut que celles-ci soient conformes à celles des représentés, 

qu’elles puissent se former librement, et qu’elles soient représentées de 

manière égalitaire. En outre, afin que les votes des membres de 

l’Assemblée représentative reflètent toute la gamme des intérêts en 

conflit en proportion du pourcentage du porteur de ces intérêts au sein de 

la population, il est nécessaire que la représentation soit pleinement 

proportionnelle154. Toutefois, par moments certains aspects des modes de 

scrutins, bien que tout à fait légaux, peuvent lorsqu’ils sont  inadaptés aux 

contextes nationaux être à l’origine d’une rupture de l’application de ces 

principes pouvant conduire à un déséquilibre de la représentativité 

substantielle de l’Assemblée. C’est ainsi, qu’en dépit de l’objectif de la 

Haute Instance de permettre à l’Assemblée Nationale Constituante de 

jouir d’une forte représentativité, le mode de scrutin choisi a privé, à  

travers un effet de distorsion sur la représentation géographique du 

territoire (Chapitre 1) ainsi que par un effet écran entre le représenté et la 

représentation, (Chapitre 2), l’Assemblée Nationale Constituante d’une 

représentativité substantielle. 

                                                            
153 MANSBRIDGE Jane, op. cit., p. 72. 
154 Id., p. 61. 
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Chapitre premier : L’effet de distorsion sur 
l’équilibre de la représentation du territoire. 
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La constance des interventions plaidant l’importance de la représentation 

des régions, lors des débats de la Haute Instance, atteste du poids 

considérable qu’a eu cette question155. En effet, le soulèvement populaire 

du 17 Décembre a mis en lumière les fractures sociales et surtout 

régionales, qui ont accompagnées le processus de développement en 

Tunisie156. La composition de la Haute Instance fut elle-même, à ce titre 

corrigée en vue d’une meilleure représentation des régions 

défavorisées157. Aussi, la sous-commission aux élections, prenant en 

considération le caractère sensible du contexte politique et social de 

l’époque, a introduit dans l’article 33 du projet de loi proposé à la Haute 

instance une disposition prévoyant l’attribution de deux sièges 

supplémentaires aux gouvernorats de moins de 270 000 habitants158. En 

outre, la Haute Instance a décidé d’ajouter un siège supplémentaire aux 

gouvernorats entre 270 000 et 500 000 habitants. Toutefois, le 

déséquilibre démographique entre les régions a conduit à une géométrie 

électorale159, qui de par la spécificité de certaines régions a entraîné 

l’émergence de fiefs électoraux transformant un découpage administratif 

en découpage politique. C’est ainsi que nous allons étudier le 

                                                            
155 Dès l’ouverture des travaux de la Haute Instance, cette question a été soulevée par plusieurs 
intervenants qui ont estimé que les régions à l’origine des évènements ayant conduit à la chute 
du régime doivent être mieux représentées dans la composition de la dite Instance. L’UGTT et 
l’Ordre National des Avocats ont été chargé de procéder à des consultations au niveau local en 
vue d’adjoindre de nouveaux membres originaires de ces régions. Plus tard, cette question sera 
rediscutée dans le cadre de l’examen de l’attribution des sièges par région et tous les 
intervenants seront unanimes pour souscrire au principe d’une discrimination positive en faveur 
de ces régions. République Tunisienne - Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la 
Révolution  de la réforme politique et de la transition démocratique, op. cit. . pp. 98-355. 
156 GANA Alia, « La territorialité du vote de l’Assemblée Nationale Constituante de 2011 », 
Confluences Méditerranée, n°83, 2013/3, p 53.  
157 Ibid. 
158 Professeur HORCHANI Farhat, Président de la sous-commission électorale auprès de la 
Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de la Révolution, Entretien du 8 Février 2014, 
Tunis, Faculté de droit et des sciences politiques. 
159 Commission de Venise, Code de bonne conduite électorale, op. cit. p. 17. 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        87 

 

déséquilibre de la représentation géographique (Section1) avant de voir 

s’il est possible de le corriger (Section2). 

 

Section 1 : Une représentation géographiquement 

déséquilibrée. 

 

La représentation doit, pour être juste, répondre à une attribution des 

sièges par circonscription basée sur la règle des bases essentiellement 

démographiques (A). Toutefois, l’égalité démographique peut dans le cas 

d’un déséquilibre géographique de la démographie conduire à un 

déséquilibre géographique de la représentation et de ce fait, à l’altération 

de la représentation régionale (B). 

 

A- La règle des bases essentiellement démographique. 

 

Selon la règle des bases essentiellement démographique, le gouvernement 

doit prendre comme base de tout découpage ou de toute attribution de 

siège, la population résultant du dernier recensement. Cela signifie que 

l’attribution d’un siège dans une circonscription doit se faire selon le 

nombre d’habitants de celle-ci, de manière à ce que le nombre de sièges 
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par circonscription soit proportionnel au nombre d’habitants, induisant 

ainsi une équité entre les différentes circonscriptions160.   

Aussi, s’il s’agit d’un scrutin majoritaire, les différentes circonscriptions 

devront être démographiquement équivalentes afin que le siège dévolu 

par circonscription représente le même nombre d’habitants, qu’un autre 

siège d’une autre circonscription, évitant les découpages 

démographiquement déséquilibrés et autres « gerrymandering161 ».  

S’agissant d’un scrutin proportionnel, les sièges dévolus par 

circonscription devront l’être à travers un quotient. Ce quotient est le 

garant de l’égalité devant le suffrage. En effet  chaque siège au sein de 

l’Assemblée doit pouvoir représenter un même nombre d’habitants. C’est 

ainsi que le décret-loi a institué à travers l’article 31 qu’un siège sera 

attribué par circonscriptions tous les 60 000 habitants.  

Dès lors l’assemblée représente la population entière de manière égale. 

Un tel système assure le principe d’égalité devant le suffrage, puisque 

« l’influence qu’un électeur exerce sur le résultat de l’élection est égale à 

celle qu’exerce chacun des autres électeurs162. » Le principe est résumé 

                                                            
160 BENELBAZ Clément, « Le redécoupage électoral sous la 5ème République », Revue du 
droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n°6-2010, pp. 1666-1689. 
161« Elbridge Gerry, gouverneur du Massachusetts au début du 19ème siècle, est considéré 
comme le Christophe Colomb des découpages électoraux politiques. Celui-ci découpa si bien 
les circonscriptions pour l’élection du Sénat de l’Etat en 1812 que ses amis emportèrent 29 
sièges contre seulement 11 sièges pour ses adversaires qui avait pourtant obtenu plus de 
suffrages.» MARTIN Pierre, op. cit. p. 44. 
162 CASTOR Catherine, « L'égalité devant le suffrage », Revue française de droit 
constitutionnel, n° 90, 2/2012, p. 2. 
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dans l’adage « one man, one vote »163qui s’oppose à « toute division par 

catégorie des électeurs et des éligibles164». 

 Une telle conception de la représentation assure principalement la 

représentativité démographique de l’Assemblée. Il y a rupture du principe 

d’égalité de suffrage  lorsque deux circonscriptions élisent un même 

nombre d’élus alors que leurs populations sont différentes.  

Ce type de dérive se produit notamment lorsque la démographie des 

circonscriptions évolue sans que celles-ci soient suivies de redécoupage 

électorale ou lorsque le nombre de siège attribués à une circonscription ne 

l’est pas sur une base démographique.  

Ainsi, selon la commission de Venise,  « l’égalité de la force électorale 

implique que, dès lors que l’élection ne se déroule pas dans une  

circonscription unitaire, le découpage du territoire doit être organisé de 

telle manière que les  sièges des premières chambres, qui représentent le 

peuple, soient répartis de manière égale  entre ces circonscriptions, selon 

un critère de répartition déterminé, qui peut être le nombre de  résidents 

de la circonscription, le nombre de résidents ressortissants, le nombre 

d’électeurs inscrits, éventuellement celui des votants. Une combinaison 

appropriée de ces critères de répartition est envisageable. Lorsque ce 

principe n’est pas respecté, il est question de géométrie électorale. La 

géométrie électorale est active lorsque la répartition des sièges entraîne 

des inégalités de représentation dès sa première application ; elle est 

passive lorsque l’inégalité résulte du maintien pendant une longue 

                                                            
163 CASTOR Catherine, « L'égalité devant le suffrage », Revue française de droit 
constitutionnel, n° 90, 2/2012, p. 2. 
164 Ibid. 
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période d’une répartition territoriale des sièges inchangée. En outre, un 

autre type de manipulation, appelé charcutage électoral, peut avoir lieu 

dans les systèmes qui ne sont pas parfaitement proportionnels, 

notamment les systèmes de scrutin majoritaire ; il consiste à découper les 

circonscriptions électorales de façon artificielle, au profit d’un parti 

donné. Le découpage des circonscriptions peut encore prendre en 

considération le critère géographique et les délimitations administratives 

voire historiques, qui sont souvent fonction de la géographie. L’écart 

maximal admissible par rapport au critère de répartition dépend de 

chaque situation. Il ne devrait pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %, 

sauf circonstance spéciale (unité administrative faiblement peuplée mais 

de même niveau que d’autres qui sont représentées par au moins un 

député, présence d’une minorité nationale concentrée). Afin d’éviter la 

géométrie électorale passive, une nouvelle répartition devrait avoir lieu 

au moins tous les dix ans, et de préférence hors des périodes électorales, 

ce qui limite les risques de manipulations politiques. En présence de 

circonscriptions plurinominales, la géométrie électorale peut être 

facilement évitée, par l’attribution régulière des sièges aux 

circonscriptions de manière conforme au critère de répartition. Les 

circonscriptions devraient alors correspondre à des entités 

administratives, et un redécoupage n’est pas souhaitable. Lorsqu’un 

système majoritaire uninominal est appliqué, chaque nouvelle répartition 

des sièges implique un redécoupage des circonscriptions. Les incidences 

politiques du découpage des circonscriptions sont très importantes et il 

est donc essentiel qu’il ne soit pas partisan et ne défavorise pas les 

minorités nationales. Les anciennes démocraties abordent ce problème de 

façon très différente et travaillent sur des bases non moins différentes. Il 
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convient que les nouvelles démocraties adoptent des critères simples et 

des procédures faciles à mettre en œuvre. La meilleure solution serait de 

soumettre d’abord la question à une commission, comprenant en majorité 

des membres indépendants, et de préférence un géographe, un 

sociologue, une représentation équilibrée des partis et, le cas échéant, des 

représentants des minorités nationales. Ensuite, le Parlement statuerait sur 

la base des propositions de la commission, avec une possibilité de recours 

unique.165 »  

Toutefois, cette représentativité démographique peut se heurter à la 

représentativité territoriale, surtout dans le cadre de systèmes 

proportionnels. En effet si la représentativité démographique suppose que 

le nombre de député par circonscriptions soit proportionnel à la 

démographie de la circonscription, cela signifie que les territoires les 

moins peuplés seraient de fait les territoires les moins représentés. Ainsi 

l’égalité devant le suffrage se heurte à l’égalité devant la représentation.  

S’il est vrai que rien ne justifie qu’un citoyen dispose d’une voix plus 

importante qu’un autre, rien ne justifie pour autant qu’une région soit 

moins représentée qu’une autre parce que, moins peuplée. 

En outre, lorsqu’on parle de représentation de régions sous-peuplées, il 

s’agit en fait de la représentation des populations habitant dans ses 

régions et non des régions en tant que tel. En effet, ici le territoire n’est 

pas objet de représentation166, le découpage des circonscriptions n’est 

que prétexte pour la représentation de la population. Il n’est, en effet, que 

                                                            
165 Commission de Venise, Code de bonne conduite électorale, op. cit. p. 17.  
 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        92 

 

support de représentation167. Toutefois, cette population est située sur un 

territoire donné, et du fait du découpage géographique des 

circonscriptions,  le territoire se retrouve alors  matériellement représenté. 

Cependant ce territoire a ici pour seule fonction d’encadrer les électeurs. 

La rupture dans l’égalité démographique qu’opère la prise en 

considération du territoire, comme objet de représentation est la même 

quel que soit le mode de scrutin168. Puisque ce qui est mis en cause plus 

que le mode de scrutin, c’est la base de la représentation, soit les 

circonscriptions territoriales. Si elles répondent au principe d’égalité 

démographique, elles doivent, pour répondre à l’impératif de la 

représentativité du territoire, présenter le même nombre de députés par 

circonscription. Et si elles sont conformes à l’idée d’une représentativité 

du territoire par l’attribution d’un nombre égal de représentants par 

circonscription, elles doivent afin de respecter le principe de l’égalité du 

suffrage, être démographiquement équilibrées. 

 Aussi pouvons-nous dire que le principe de l’égalité des citoyens devant 

le suffrage se heurte ici au principe d’égalité des « citoyens situés169 » ou 

plutôt « mal situés ». 

 

 

 

                                                            
167 RIBES Didier, Représenter le territoire ?, In LE POURHIET Anne-Marie, MATHIEU 
Bertrand, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand et ROUSSEAU Dominique (dir.), 
Représentation et représentativité, op. cit., p.19. 
168Ibid. 
169 Ibid. 
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B- L’altération de la représentation des régions. 

 

Le système électoral, choisi par la Haute instance, pour les élections du 

23 Octobre 2011, n’est pas un système qui entend représenter le 

territoire170. Il s’agit d’un système permettant la représentation de la 

population de chaque circonscription, appréhendée dans son acception de 

support de la représentation, proportionnellement à la densité de sa 

population171.  

Aussi, applique-t-on, afin que la représentation soit équitable entre les 

différentes circonscriptions, la règle des bases essentiellement 

démographiques. Le nombre de députés attribué à chaque circonscription 

a ainsi été calculé sur le nombre d’habitants de celles-ci. 

Les circonscriptions électorales correspondant au découpage électoral des 

élections du 23 Octobre 2011, recoupent des circonscriptions 

administratives, imposées par les circonstances. L’article 33 du décret-loi 

n°2011-35 prévoit en effet que : Conformément à un décret sur 

proposition de l’ISIE et après avis de la Haute Instance, les 

circonscriptions seront établies comme il est coutume en Tunisie depuis 

1959, au niveau des gouvernorats qui constitueront alors une ou plusieurs 

circonscriptions.  

Le décret-loi n°2011-1088 du 3 Août 2011 a ainsi établi 27 

circonscriptions électorales sur la base des 24 gouvernorats. Trois 

gouvernorats (Tunis, Sfax et Nabeul) disposant de plus de 10 sièges à 

                                                            
170  RIBES Didier, op. cit., p.20. 
171 RIBES Didier, op. cit., p.19. 
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répartir, ont été, conformément aux stipulations du décret-loi n°2011-35, 

scindées en deux circonscriptions. Six circonscriptions en outre été créées 

pour la communauté tunisienne à l’étranger. Il en résulte que le scrutin 

devait se dérouler dans des circonscriptions de petite et moyenne 

magnitude (de 2 à 10 sièges). Dominent cependant les circonscriptions de 

moyenne magnitude. Ainsi 17 circonscriptions sur 27 disposent de 6 à 9 

sièges à pourvoir. 

L’attribution des sièges aux circonscriptions était ainsi 

démographiquement équilibrée. Toutefois,  cette égalité démographique 

aurait conduit, du fait du caractère spécifique  du déséquilibre 

géographique de la démographie en Tunisie, à voir certaines 

circonscriptions être plus représentées que d’autres. En effet, la Tunisie 

souffre d’un déséquilibre de la démographie entre les régions de l’Est 

densément peuplées (les régions littorales) au détriment des régions de 

l’Ouest (les régions de l’intérieur) qui le sont beaucoup moins172.  

Aussi l’application de la règle des bases essentiellement démographique 

induit la surreprésentation de certaines circonscriptions au préjudice des 

autres qui seront, de fait, sous représentées. En effet,  alors que certaines 

circonscriptions territoriales seront représentées par 10 députés 

(principalement composées des villes côtières du nord et du centre du 

pays), d’autres le seront par 4 voire 2 députés (principalement composées 

des villes du Sud et Nord-Ouest). 

                                                            
172 Institut National de statistiques,  Données générales sur la population (en ligne), répartition 
par gouvernorat,  disponible sur http://www.ins.nat.tn/indexfr.php,  (consulté le 14 Décembre 
2013). 
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Figure 16: Tableau du nombre d'habitants par siège par circonscription 

(sans sièges additionnels) 173 

Circonscription Sièges à pourvoir Nombre d'habitants Nbre d'hab/s

Tunis 1 9

Tunis 2 8

Ariana 8 510500 63813

Manouba 6 375300 62550

Ben Arous 10 588700 58870

Bizerte 9 551500 61278

Nabeul 1 7

Nabeul 2 6

Kairouan 9 564900 62767

Monastir 9 525500 58389

Sousse 10 622100 62210

Mahdia 7 400400 57200

Sfax 1 7

Sfax 2 9

Zaghouan  3 172300 57433

Béja 5 307300 61460

El Kef 4 258100 64525

Siliana 4 235300 58825

Jendouba 7 426000 60857

Kasserine 7 437200 62457

Sidi Bouzid 7 415900 59414

Gafsa 6 341700 56950

Tozeur 2 104800 52400

Gabès 6 366100 61017

Kebili 3 152200 50733

Médenine 8 460000 57500

Tataouine 2 148000 74000

France 1 5

France 2 5

Italie 3 189092 63031

Allemagne 1 86001 86001

Amérique et reste de l'europe 2 123742 61871

Monde Arabe et reste du monde 2 153727 76864

668668 66867

1002900

762600

944500

58994

58662

59031

 

 

                                                            
173 Tableau sur la base des chiffres publiés par l’institut national de statistiques. 
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Cette sous-représentation des gouvernorats de l’intérieur du pays n’est 

pas une donnée nouvelle. En effet, depuis l’indépendance la région du 

Sahel, fief du Néo-Destour174 puis du RCD175 fut surreprésentée dans les 

assemblées successives, ce,  au détriment des régions de l’intérieur176. 

Une telle disparité de représentation entre les circonscriptions n’est en 

principe pas un problème dans un système où la territorialisation de la 

représentation a pour seule fonction de servir de prétexte à la 

représentation et ou la règle des bases démographiques est respectée.  

 Toutefois  un deuxième élément lié au contexte spécifique de la Tunisie 

vient incriminer cette répartition déséquilibrée de la représentation.  En 

effet,  le déséquilibre géographique de la représentation est aggravé par le 

fait qu’elle pénalise principalement des régions caractérisée par les 

inégalités sociales, ce qui explique leur dépeuplement.  

Durant les deux dernières décennies, le processus de développement en 

Tunisie, a été caractérisé par une aggravation du phénomène de disparités 

territoriales177. De sorte que  « les zones côtières se distinguent par des 

scores indicatifs de taux d’activité élevés, une économie principalement 

tertiaire, de haut niveau d’éducation, d’infrastructures de qualité et 

d’écarts limités entre hommes et femmes alors que les zones intérieures, 

en particulier le centre-ouest, présentent les caractéristiques inverses »178.   

                                                            
174 MDHAFFAR Zouhair, Le pouvoir législatif au Maghreb, Publication du Centre d’Etudes, de 
Recherches et de Publication de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, Tunis, 
1987, p. 165. 
175 GANA Alia, op. cit. p. 53. 
176 Ibid. 
177 GANA Alia, op. cit. p. 53. 
178 Ibid. 
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Ces disparités ont été parmi les principales causes du soulèvement social 

du 17 Décembre 2010.  A tel enseigne, que  les débats post 14 Janvier ont 

vu la question du développement régional s’imposer comme le principal 

enjeu électoral. Si bien que la règle des bases essentiellement 

démographiques portait désormais le sceau de l’inadmissible. 

 Ce déséquilibre démographique entre les circonscriptions allait  en effet 

conduire à travers le concours de ce mode de scrutin à priver injustement 

des régions déjà défavorisées d’une représentation équitable au sein de 

l’ANC. Ainsi la représentativité démographique se heurte à la 

représentativité territoriale179.  

S’en est suivi, un consensus national autour de l’exigence d’une 

représentation territoriale équitable. En effet, rien ne justifie qu’une 

circonscription plus riche soit plus représentée parce que plus peuplée. 

 Sachant que plus une région est pauvre, plus elle se dépeuple, aussi la 

règle des bases essentiellement démographiques ne ferait que renforcer 

les inégalités territoriales des régions défavorisées, qui sous représentées, 

s’appauvriront de plus en plus. 

Ici le territoire devient objet de représentation, ce qui induit l’exigence 

d’une équité de représentation entre les territoires. En effet, un véritable 

équilibre de la représentation régionale implique la prise en considération 

des disparités territoriales structurelles et spécifiques au contexte et de 

prendre des mesures propres à les atténuer. Un véritable équilibre 

régional implique de ce fait un réajustement au profit des régions 

défavorisées 

                                                            
179 CASTOR Catherine, op. cit., p. 19. 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        98 

 

Section 2 : Un rééquilibrage nécessaire. 

Face à un tel constat, un réajustement était nécessaire. Compte tenu de 

l’impossibilité alors de recourir à un redécoupage électoral, la Haute 

Instance a  pris dans le cadre d’une mesure de discrimination positive, la 

décision d’attribuer des sièges aux régions les moins peuplées rompant 

ainsi avec le principe d’égalité démographique (A). Toutefois, 

aujourd’hui, il ne semble pas accessoire d’envisager cette fois de recourir 

à un nouveau découpage (B). 

 

A- la solution non égalitaire de la Haute Instance. 

 

La Haute Instance a ainsi décidé afin de rééquilibrer la représentation du 

territoire en faveur des régions de l’intérieur, en retard de développement 

économique, d’ajouter des sièges ici et là dans les circonscriptions les 

moins peuplées. Ainsi, conformément au décret-loi n°2011-35 : L’article 

33, a octroyé une « prime » de 1 à 2 sièges aux gouvernorats dont le 

nombre d’habitants est inférieur à 270 000. Il s’est agi des gouvernorats 

de Tozeur, Tataouine, Kebili, Zaghouan, El kef et Siliana.De son côté,  

l’article 31, a attribué un siège supplémentaire  à la circonscription dans 

laquelle, après avoir déterminé le nombre de sièges, il demeure un 

reliquat de plus de 30.000 habitants. Cette disposition a concerné les 

gouvernorats dont le nombre d’habitants se situe entre 270 000 et 

500 000, à savoir Ariana, Manouba,  Béja, Jendouba, Kasserine, Sidi 

Bouzid, Gafsa, Gabès et Médenine. 
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Figure 17 : Tableau du nombre d'habitants par siège par circonscription 

(avec sièges additionnels) 180 

Circonscription Sièges à pourvoir Pop. par circonscription Hab/s

Tunis 1 9

Tunis 2 8

Ariana 8 510500 63813

Manouba 7 375300 53614

Ben Arous 10 588700 58870

Bizerte 9 551500 61278

Nabeul 1 7

Nabeul 2 6

Kairouan 9 564900 62767

Monastir 9 525500 58389

Sousse 10 622100 62210

Mahdia 8 400400 50050

Sfax 1 7

Sfax 2 9

Zaghouan  5 172300 34460

Béja 6 307300 51217

El Kef 6 258100 43017

Siliana 6 235300 39217

Jendouba 8 426000 53250

Kasserine 8 437200 54650

Sidi Bouzid 8 415900 51988

Gafsa 7 341700 48814

Tozeur 4 104800 26200

Gabès 7 366100 52300

Kebili 5 152200 30440

Médenine 9 460000 51111

Tataouine 4 148000 37000

France 1 5

France 2 5

Italie 3 189092 63031

Allemagne 1 86001 86001

Amérique et reste de l'europe 2 123742 61871

Monde arabe et reste du monde 2 153727 76864

Niveau National 217 10673800 50889

Circonscription ayant bénéficié d'un siège additionnel

Circonscription ayant bénéficié de deux sièges additionnels

668668 66867

1002900 58994

762600 58662

944500 59031

 

                                                            
180 Tableau sur la base des chiffres publiés par l’institut national de statistiques. 
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Bien que procédant d’une volonté de rééquilibrage en faveur des régions 

défavorisées, l’attribution de manière de sièges à ces différentes 

circonscriptions, sans tenir compte du nombre de leurs habitants a 

conduit à une surreprésentation de ces dernières au détriment des autres. 

En effet, l’observation de la répartition du nombre de sièges par 

circonscription, tel que modifiée par la Haute Instance, nous montre une 

disproportion entre le nombre de sièges dévolus aux circonscriptions et le 

nombre de leur habitants. De sorte que les circonscriptions de Kebili, 

Tataouine,  Tozeur, Siliana et Zaghouan ont bénéficié d’un siège par 

34.000 habitants en moyenne. Les circonscriptions de Médenine, Gabès,  

Gafsa, Sidi Bouzid, Mahdia, Béja, Jendouba, Manouba, El Kef, ont 

disposé d’un siège pour moins de 53.000 habitants. Là où les 

circonscriptions de Tunis 1, Tunis 2, Ariana, Ben Arous, Bizerte, Nabeul 

1, Nabeul 2, Monastir ont eu un siège pour 53.000 à 62.250 habitants.   

Cela signifie que les circonscriptions pour lesquels le nombre 

d’habitants nécessaires pour obtenir un siège été moindre ont été 

surreprésentés par rapport aux circonscriptions pour lesquels le nombre 

d’habitants par siège était supérieur. Puisque les deuxièmes disposeront 

proportionnellement de plus de représentants que les premières. 

Toutefois,  une telle mesure semble acceptable si l’on considère qu’il 

s’agit d’une mesure de discrimination positive et donc par définition, 

d’une mesure temporaire181. En effet, l’inégalité de fait que cette mesure 

induit de par la surreprésentation de certaines circonscriptions au dépend 

d’autres, fait penser qu’il s’agit d’une mesure qui tend à compenser une 

                                                            
181 CALVES Gwenaele, op. cit., p. 40. 
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inégalité passée par une nouvelle, qui de par son caractère compensatoire 

devient acceptable.  

Néanmoins, s’il est vrai que cette compensation est légitime se pose tout 

de même la question de sa durée. Quand est ce qu’il sera possible de dire 

que les inégalités régionales sou tendant cette logique seront résorbées ?  

Considérer la représentation comme un moyen de résorber une inégalité 

régionale, c’est supposer que « le principe d’isomorphie182 » entre 

représentant et représentant est obligatoirement de nature à agir de 

manière à résorber ces inégalités. Un tel raisonnement reste à vérifier. 

Toutefois, si elle ne constitue pas réellement une mesure effective quant   

au réajustement des inégalités régionales, cette mesure a au moins  le 

mérite discutable d’en faire miroiter le spectre. 

En outre, la surreprésentation conduit à un deuxième phénomène, 

corolaire du premier, la rupture du principe d’égalité des citoyens devant 

le suffrage résumé dans le propos suivant : « Si le poids du vote des 

électeurs de chacune des deux circonscriptions est différent, l’égalité 

devant le suffrage sera rompue183 ». En effet, à bien regarder le nombre 

d’habitants par sièges, induit par cette nouvelle répartition, on s’aperçoit  

que là ou un siège à Kebili nécessite le suffrage de 30.140 habitants, un 

siège à Ariana suppose les voix de 62.250 habitants184.  

Schématiquement il est possible d’en déduire que la voix d’un citoyen 

vivant à Kebili vaut, deux voix d’un citoyen habitant à l’Ariana. Ce 

constat est, au regard, du principe d’égalité devant le suffrage, lourd de 

                                                            
182 PIERRE-CAPS Stéphane, op. cit., p. 29. 
183 HAMON Francis et TROPPER Michel, Droit Constitutionnel, Paris, LGDJ, 2013, p. 156. 
184 CASTOR Catherine, op. cit., p. 1. 
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conséquences. Une telle distorsion implique ce que la Commission de 

Venise a qualifié de géométrie électorale, entorse au principe d’égalité de 

la force électorale185. La géométrie électorale est dite active lorsque 

comme il a été le cas pour les élections du 23 Octobre 2011 source 

d’inégalité dès sa première utilisation186. 

 Néanmoins, la commission de Venise elle-même, admet un tempérament 

à ce principe, puisqu’elle ajoute qu’un écart entre le critère de répartition 

et la répartition réelle est possible. Toutefois « il ne devrait pas dépasser 

10% en tout cas pas 15%187». 

 Ainsi, si l’on doit calculer l’écart entre le nombre d’habitant dans la 

circonscription la plus surreprésenté, soit Kebili (30.140 habitants), au 

nombre d’habitant correspondant au quotient de répartition des sièges tel 

que prévu par le décret-loi n°2011-35, on se rend compte que l’écart est 

de 50%. Toutefois, la répartition additionnelle ayant touché nombreuses 

circonscriptions, la circonscription de l’Ariana fut la seule à avoir un 

nombre d’habitants par siège supérieur à 60000. En effet, le nombre 

moyen d’habitants par siège fut de 53.011. Aussi, l’écart entre la 

circonscription la plus représentée et le quotient de répartition moyen fut 

aux environ de 23.000 habitants.  

Aussi, la rupture d’égalité bien que tangible semble relative. Toutefois, 

un tel « détour par l’inégalité188 » ne peut être justifié par une mesure qui 

n’aurait qu’une portée symbolique. En effet, ici encore, si l’inégalité 

devant le suffrage ne sert pas de manière effective à résorber l’inégalité 
                                                            
185Commission de Venise, op. cit., p. 17. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 CALVES Gwenaele, op. cit., p. 123. 
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régionale, il s’agira tout au plus d’une mesure  « mirage » tendant à « une 

politique de la présence » exonérant implicitement les responsables de 

trouver une réelle solution au problème. 

Enfin, considérant le phénomène de territorialité du vote ayant caractérisé 

ces élections,  cette surreprésentation donne un avantage considérable aux 

partis et listes qui bénéficient d’une implantation locale dans les 

circonscriptions concernées. 

 Il s’agit dans les faits de certains partis plus que d’autres ; Nous 

remarquons ainsi que l’effet de la mesure diffère selon la magnitude de la 

circonscription. En effet dans les plus petites circonscriptions, celles 

auxquelles furent ajoutées 2 sièges additionnels et qui se sont retrouvés 

avec 4 à 6 sièges en tout (Tozeur, Tatatouine, Kebili, Siliana, el kef et 

Zaghouan), la mesure a favorisé le parti Ennahdha à Tozeur, Tataouine (4 

sièges) avec 2 sièges supplémentaires , el Aridha à Kebili et Tataouine (4 

sièges) avec deux sièges supplémentaires, le PDP à Siliana (6 sièges) et 

Zaghouan (5 sièges) avec deux sièges supplémentaires , le CPR à El kef 

(6 sièges) et Zaghouan avec deux sièges supplémentaires , Ettakatol à el 

kef et le PCOT à Siliana avec chacun un siège supplémentaire. 

 Nous remarquons ainsi que, plus la magnitude de la circonscription est 

faible, plus les sièges additionnels ne tendent à avoir un effet 

amplificateur de la dominance du parti majoritaire.   
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Figure 18: Territorialité du vote en Tunisie189 

 

 
                                                            
189 Source: http://espacepolitique.revues.org/2486 
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Si bien que la mesure tendant à ajouter un seul siège additionnel à des 

circonscriptions qui, à l’origine disposaient de 5 à 7 sièges a eu 

notamment pour effet inverse, de permettre aux minorités politiques 

d’obtenir des sièges qu’elles n’auraient jamais obtenus sans le concours 

de cette mesure. Ainsi, nous comptabilisons 2 sièges supplémentaires 

pour Al aridha (Mabouba, Gabes), 2 sièges supplémentaires pour le PDP 

(Gafsa, Médnine)  et un siège pour le PLM (Ariana), CPR (Béja), MPD 

(Jendouba), PJE (Mahdia), Wafa(Kasserine), MDS (Sidi Bouzid). 

En définitif, si globalement la distorsion due à l’attribution des sièges 

additionnels est relative, nous observons qu’elle tend à accentuer l’effet 

majoritaire des petites  circonscriptions et de ce fait à contribuer à créer 

un effet de fief dans ces mêmes circonscriptions. 

 

B- la solution du redécoupage électoral. 

 

Le découpage électoral est le mécanisme par lequel le territoire est 

subdivisé en circonscriptions électorales, destinées à permettre et 

favoriser l’expression des citoyens par le vote.  

Un découpage électoral équilibré permet d’organiser un scrutin juste et 

honnête. Toutefois, certains pourraient en profiter pour découper les 

circonscriptions de manière déloyale dans le seul but d’aller dans le sens 

des intérêts de leur famille politique.  

Mais même en dehors de toute tentative malhonnête de déformation des 

résultats de la part de dirigeants politiques peu scrupuleux, il peut arriver 
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qu’un découpage électoral  juste lors de sa réalisation, finisse par devenir 

au fil du temps, un foyer de surreprésentation ou de sous-représentation 

pour certains électeurs ; les mouvements de population sont généralement 

à l’origine de pareils phénomènes190.  

Il peut dès lors être dans l’intérêt de la majorité politique  au pouvoir de 

ne procéder à aucun redécoupage des circonscriptions, dans un souci de 

garder un avantage technique sur l’opposition, ou à l'inverse de procéder 

rapidement à celui-ci.  

Le découpage des circonscriptions doit à cet effet examiné avec attention. 

Le découpage électoral des élections du 23 Octobre 2011 est un 

découpage administratif  imposé par les circonstances.  Toutefois, à 

l’issue du scrutin, plusieurs reproches peuvent lui être adressés :   

D’abord, ce découpage n’a pas tenu compte du mode de scrutin choisi. 

S’il est vrai avec un scrutin proportionnel, le redécoupage n’est pas 

indispensable, reste que l’application d’une représentation 

proportionnelle dans les circonscriptions de 1, 2, 3, 4, 5 sièges n’a aucun 

sens puisque la faible magnitude de ces circonscriptions induira de fait un 

effet majoritaire dans ces circonscriptions. Cela signifie que le parti 

majoritaire dans ces circonscriptions remportera tous les sièges, de la 

même manière que si l’on y avait appliqué un scrutin majoritaire. Les 

résultats seront tels que si l’on avait appliqué deux modes de scrutins 

différents, un majoritaire et un proportionnel à différentes 

circonscriptions lors des mêmes élections. Ainsi dans certaines les 

                                                            
190 BENELBAZ Clément, « Le redécoupage électoral sous la 5ème République », Revue du 
droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n°6-2010, pp. 1666-1689. 
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résultats seront proportionnels alors que dans d’autres certains partis 

bénéficieront d’un effet d’amplification alors que l’opposition sera sous 

représentée. Un tel déséquilibre entre les circonscriptions a limité la 

portée du pluralisme politique en limitant la représentation de 

l’opposition dans les petites circonscriptions. 

Ensuite, la faible magnitude de certaines circonscriptions a également 

limité la représentation des femmes et des jeunes qui ne sont pas du parti 

Ennahdha ou d’autres partis majoritaires, puisque dans ces mêmes 

circonscriptions, seuls ces partis gagnaient assez de sièges pour voir des 

candidats placés en deuxième et troisième position obtenir un siège. 

Même si un parti, au plus deux lui succédait, il n’avait qu’un siège et il 

s’agissait rarement d’une femme ou d’un jeune.  

En outre, ce découpage a également limité la portée de la représentativité 

globale. En effet, les circonscriptions se sont avérées en moyenne trop 

petites pour que les nombreux petits partis ou petites de listes qui se sont 

présentés, puissent obtenir un siège. En effet, de plus grandes 

circonscriptions auraient permis de filtrer les listes, ainsi seuls les partis 

suffisamment structurés se seraient présentés. Ce qui aurait eu pour effet 

d’éviter la fragmentation du système de partis qui a caractérisé les 

élections du 23 Octobre 2011. 

Par ailleurs, ce découpage électoral n’a pas tenu  compte du contexte 

géographique particulier de la Tunisie. En effet, la Tunisie est 

caractérisée par un déséquilibre démographique (Est/Ouest) auquel se 

superpose un déséquilibre sociaux-économique régional (Est/Ouest)191. 

                                                            
191 GANA Alia op. cit. p.12. 
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Ainsi en étant démographiquement déséquilibré, il conduit sans le 

concours de mesure particulière à accentuer les disparités sociaux-

économiques régionales par une sous-représentation politique des 

circonscriptions les moins peuplées. Il en résulte que la Haute Instance 

s’est vu obligé d’attribuer des sièges supplémentaires sans que cela soit 

démographiquement justifié. Ce qui a conduit à une nouvelle inégalité, 

cette fois inversée entre les régions, favorisant la représentation et même 

parfois la surreprésentation de certaines circonscriptions, les plus petites. 

Enfin ce découpage électoral n’a pas pris en compte le poids du vote 

régional. En effet, les résultats électoraux du 23 Octobre 2011 trahissent 

une forte dimension territoriale du vote tunisien irréductible encore une 

fois aux caractéristiques sociaux-économiques des territoires192. En effet, 

une analyse territoriale des votes par délégation démontre que ces mêmes 

régions ont eu tendance à voter de la même manière.  

Cela nous amène à dire que le découpage électoral du 23 Octobre n’a pas 

pris en compte le croisement de deux éléments importants : 

D’une part, le scrutin proportionnel ne recouvre sa dimension 

proportionnelle que dans le cadre de circonscriptions de moyenne ou 

grande magnitude. 

D’autre part, la nécessité d’appliquer la règle des bases démographique 

sous peine d’entraîner un déséquilibre de la représentation entre les 

régions. 

                                                            
192GANA Alia op. cit. p.12. 
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Aussi, ce découpage électoral  a dans une certaine mesure, dans le cadre 

des circonscriptions susmentionnées, porté atteinte à la représentativité 

des femmes, des jeunes et des différents courants politiques.  

Sans compter qu’il dispose désormais du caractère d’un découpage 

politique, puisqu’il favorise le vote régional.  

Aussi est-il important, pour allier l’impératif du respect de l’égalité 

devant le suffrage et l’exigence de la représentativité territoriale de 

réajuster le découpage électoral de manière à ce qu’il concilie égalité 

démographique,  égalité territoriale, pluralisme et ainsi représentativité.  

Le nouveau découpage électoral devra prendre en considération le 

déséquilibre géographique de la démographie entre les circonscriptions 

de l’Est et de l’Ouest et ainsi, faire en sorte que les circonscriptions soient 

démographiquement égales, afin de permettre une représentativité 

territoriale équitable. En outre, les circonscriptions devront être au moins 

de moyenne magnitude afin d’optimiser les avantages d’une 

représentation proportionnelle. Par ailleurs, il devra être apolitique afin 

d’éviter le vote régional. Enfin, il devra obéir à la règle de la continuité. 

 A cet égard, un redécoupage électoral démographiquement plus large et 

plus égalitaire est possible. Il permettrait d’obtenir en moyenne 500.000 

habitants par circonscription, en rassemblant certaines circonscriptions 

parmi les plus dépeuplées, tout en respectant le principe de continuité. 
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Figure 19 : Tableau du nombre d’habitant par siège et par 

circonscriptions selon un découpage démographiquement égalitaire193 

 

Circonscription Sièges à pourvoir Population par circonscription Habitants par siège

Tunis 1 9

Tunis 2 8

Ariana 8 510500 63813

Manouba 7 375300 53614

Ben Arous 10 588700 58870

Bizerte 9 551500 61278

Nabeul 1 7

Nabeul 2 6

Kairouan 9 564900 62767

Monastir 9 525500 58389

Sousse 10 622100 62210

Mahdia 8 400400 50050

Sfax 1 7

Sfax 2 9

Jendouba 8 426000 53250

Kasserine 8 437200 54650

Sidi Bouzid 8 415900 51988

France 1 5

France 2 5

Italie 3 189092 63031

Allemagne 1 86001 86001

Amérique et reste de l'europe 2 123742 61871

Monde Arabe et reste du monde 2 153727 76864

Niveau National 182 10673800 58493

66867668668

Gafsa&Tozeur

Zaghouan&Beja 

El Kef&Siliana

446500

479600

Médenine&Tataouine 60800010 60800

9 518300 57589Gabès&Kebili

8

1002900 58994

762600 58662

944500 59031

63786

493400 61675

59950

7

8

 

 

 

 

                                                            
193 Tableau sur la base des chiffres publiés par l’institut national de statistiques. 
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Figure 20 : Découpage démographiquement égalitaire194 

 

                                                            
194 Carte réalisée par moi-même. 
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 Toutefois, ce redécoupage est strictement démographique et  ne prend 

pas en considération les spécificités régionales des gouvernorats en 

question. Ce qui pourrait gêner les populations. 

Aussi, est-il possible d’envisager un autre type de redécoupage, qui serait 

celui-ci plutôt régional.  

Respectant dans une certaine mesure, les spécificités régionales et 

l’équilibre démographique, ce redécoupage résout les principaux 

problèmes soulevés par la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. : 

 D’abord, il permet au scrutin proportionnel de recouvrir pleinement sa 

dimension proportionnelle. 

 Ensuite, il conduit, à travers un grand nombre de sièges par 

circonscription, à favoriser la représentativité des femmes et des jeunes.  

En outre, il réduit l’étau électoral, puisque seuls les partis bénéficiant 

d’une structure importante pourront se présenter. 

 Enfin, il est démographiquement équitable et respecte les spécificités 

territoriales et de ce fait, permet une représentation régionale spécifique. 

 Toutefois, ce redécoupage présente un désavantage et pas des moindres, 

puisque la grande taille des circonscriptions risque d’amplifier davantage 

l’effet écran entre l’électeur et l’élu du scrutin de liste. 
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Figure 21 : Nombre d’habitant selon un découpage régional  195 

Circonscription Nombre d'habitants  Nombre d'habitants 

  Tunis 1002900 

2477400 
  Ariana 510500 

  Ben Arous 588700 
  Manouba 375300 
  Nabeul 762600 

2713100 

  Zaghouan 172300 
  Bizerte 551500 
  Béja 307300 

  Jendouba 426000 
  Le Kef 258100 
  Siliana 235300 

  Kairouan 564900 

1759700 
  Kasserine 437200 
  Sidi Bouzid 415900 

  Gafsa 341700 
  Sousse 622100 

2492500 
  Monastir 525500 
  Mahdia 400400 

  Sfax 944500 
  Gabés 366100 

1231100 

  Tozeur 104800 
  Kébili 152200 

  Médenine 460000 
  Tataouine 148000 
France 1 

668668 

1221230 

France 2 

Italie  189092 
Allemagne  86001 

Amérique et reste de l'europe  123742 
Monde Arabe et reste du monde  153727 

 

 

                                                            
195 Tableau sur la base des chiffres publiés par l’institut national de statistiques. 
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Figure 22: Découpage régional196 

 

                                                            
196 Carte réalisée par moi-même. 
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Chapitre second : L’effet écran entre le 
représenté et la représentation 
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Selon la théorie de la représentation, l’élu est considéré comme le 

représentant de l’électeur au sens juridique du terme. L’élection s’analyse 

en un mandat donné par le premier au second d’agir en son nom, il s’agit 

de la représentation mandat197. Toutefois, dans une perspective 

démocratique radicale, afin de légitimer des citoyens ordinaires, le mot 

représentation s’est mis à recouvrir le sens d’une représentation-

incarnation198. Ici, «  l’élu représente l’électeur non comme un 

mandataire représente son mandant mais comme un tableau représente un 

paysage : la représentation n’est pas autre chose que la ressemblance 

entre les opinions politiques de la nation et celle des députés qu’elle a 

choisis »199. Ainsi la représentativité substantielle d’une Assemblée se 

mesurerait à l’aune du rapport  d’exactitude entre  l’intérêt du représenté 

et le discours du représentant au sein de l’Assemblée200. Dans cette 

perspective, la représentation signifie moins « agir au nom de » qu’ « agir 

comme »201. Ainsi le député doit ainsi, pour être substantiellement 

représentatif, incarner son électeur et agir selon ses intérêts spécifiques. 

Toutefois, l’opinion du représenté, avant de se voir représenter au sein 

d’une Assemblée, passe par le filtre du mode de scrutin, et bien que le 

scrutin proportionnel soit en principe le mode de scrutin qui traduit le 

plus fidèlement les voix des électeurs en sièges, le système de liste agit 

comme un prisme déformant sur leur opinion et conduit à un effet écran 

entre le représenté et le discours de son représentant au sein de 

                                                            
197DUVERGER Maurice, L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique, In 
DUVERGER Maurice (dir.), L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique,  Paris, 
Presses de sciences Po, 1950, p. 33.  
198SINTOMER Yves, « Les sens de la représentation politique : usages et mésusages d’une 
notion », Raisons politiques, Les Presses Sciences Po, Mai 2013, p. 20. 
199DUVERGER Maurice, op.cit., p. 33.  
200Ibid. 
201 SINTOMER Yves, op.cit., p. 25. 
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l’Assemblée (Section 1). Cela étant, cette distorsion n’est pas irréversible 

(Section 2). 

Section 1°: La démonstration de l’effet écran 

 

Si l’on admet que le mode de scrutin induit un effet écran entre le 

représenté et la représentation, il est possible de concevoir que cet effet se 

matérialise à deux niveaux, le premier correspondant à un effet écran 

entre le représenté et le représentant (A), alors que le deuxième 

correspond à un effet écran entre le représentant et la représentation. 

 

A- L’effet écran entre le représenté et le représentant 

 

Le mode de scrutin semble déterminant quant à la définition du rapport 

de représentation mis en jeu entre le représenté et son représentant. 

D’abord, le scrutin de liste favorise le vote partisan.  

D’une part, en n’autorisant à participer à l’élection que les listes dûment 

formées, le scrutin de liste exclut la possibilité de toute candidature 

individuelle. Ainsi, là où la liberté de participation à la vie politique n’est 

soumis en principe qu’au régime d’éligibilité, elle se voit ici soumise à 

une restriction rendant toute candidature individuelle, bien que 

remplissant les conditions légales, impossible.  
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D’autre part, même si ce type de scrutin admet les candidatures de listes 

indépendantes, celles-ci arrivent difficilement à faire face aux listes 

partisanes pour la simple raison qu’une liste indépendante isolée n’a pas 

les moyens matériels et humains de concurrencer les machines électorales 

que représentent les listes partisanes.  

 En effet, «  les partis politiques sont des organisations, relativement 

stables, qui mobilisent des soutiens (humains et matériels) autour d’un 

programme politique en vue de participer directement à l’exercice du 

pouvoir eu niveau central et ou local. Choisir des candidats, les faire élire, 

soutenir et orchestrer leur action, telles sont quelqu’une des fonctions les 

plus visiblement propres aux partis »202.  

Aussi, les listes indépendantes bien qu’elles soient autorisées sont donc 

pour la plupart écrasées par la force d’attraction des listes partisanes. Tel 

a été le cas en Tunisie pour de nombreuses listes indépendantes 

candidates aux élections du 23 Octobre 2011. 

Par ailleurs, il a été établit que lors d’un scrutin de liste, l’électeur lui-

même est  guidé par un déterminisme idéologique et partisan et aura plus 

tendance à se prononcer pour une liste partisane qu’une liste 

indépendante203. Cela conduit  presque inévitablement  à la disparition 

des listes indépendantes, à l’issue du scrutin, conduisant ainsi à la non 

représentation de l’électorat de ces listes et de ce fait à la nom-

comptabilisation tout à fait prévisible, d’un grand nombre de voix.  

                                                            
202BRAUD Philippe, La sociologie politique, 10ème édition, Paris, LGDJ, 2011, p. 497. 
203OWEN Bernard, Le système électoral et son effet sur la représentation parlementaire des 
partis : le cas européen, Paris, LGDJ, 2002, p. 7. 
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 Ce qui peut expliquer le nombre réduit de listes indépendantes qui ont 

finalement réussi à l’issu du scrutin à accéder à l’hémicycle. 

Ensuite, le scrutin de liste limite la liberté de choix de l’électeur. 

Le scrutin  de liste, selon que celle-ci soit bloquée ou non, restreint plus 

ou moins la liberté de choix de l’électeur. 

 En effet, le système de liste pré-ordonnée bloquée est le système qui 

donne le plus de poids aux partis. Les listes sont souvent composées par 

les partis et les électeurs ne peuvent pas modifier l’ordre de présentation 

des candidats sur la liste204. Ainsi, si la proportionnelle ouvre un large 

choix au niveau des partis, en revanche elle restreint drastiquement le 

choix des personnes. Toutefois, cette critique perd de sa pertinence dès 

que l’on prend en considération le fait que le scrutin uninominal limite 

tout autant la liberté de choix de l’électeur.  

En effet, le candidat présenté par un parti, lors de ce type de scrutin, est 

également choisi par ce dernier et imposé de la même manière que lors 

d’un scrutin proportionnel aux électeurs. La différence résidant peut-être 

dans le fait que le candidat présenté lors d’un scrutin uninominal a plus 

de chance d’avoir été élu au sein de son propre parti. Ce qui peut faire 

penser qu’il bénéficie de certaines qualités personnelles.  

 

 

                                                            
204Martin Pierre, op.cit., p. 96. 
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Enfin, le  scrutin de liste détermine le lien entre le représenté et son 

représentant. 

Le scrutin uninominal favorise la personnalisation du lien de 

représentation. Il induit un élément de contact humain. Cet élément 

humain se matérialise par la bonne connaissance du nom de l’élu et une 

certaine familiarité d’approche. Cela permet de mettre en place des 

modes de communication propres à attirer efficacement l’attention sur les 

difficultés de terrain dans l’application des mesures d’ordre général205.  

En revanche, avec les scrutins de liste, les liens entre les élus et les 

électeurs se trouvent distendus. En effet, le fait que l’électeur vote pour 

un parti et non pour une personne crée une distanciation entre l’électeur 

et le député conduisant à deux phénomènes corollaires ; le phénomène de 

l’élu généraliste et celui de la déresponsabilisation de l’élu206.  

Ainsi, d’une part l’électeur ayant voté pour un parti ne connait pas  

souvent pas son élu, et de ce fait, est moins enclin à le tenir pour 

responsable et encore moins à lui demander des comptes. D’autre part, les 

élus issus des partis n’ont pas de raison décisive de se mettre au service 

des électeurs puisque l’important est surtout de conserver les titres de 

mérite auprès des instances décisionnelles du parti qui les a fait élire et 

agissent souvent selon une discipline de parti.  

Cela conduit à une assemblée de députés généralistes ne connaissant, ni 

n’agissant forcément dans l’intérêt de leurs circonscription mais plus dans 

celui du parti qui les a fait élire, plus attentifs  à la dimension législative 

                                                            
205 BRAUD Philippe, op.cit., p.433. 
206 BRAUD Philippe, op.cit., p. 424. 
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et politicienne de leur fonction207. Un tel comportement parlementaire 

engendre des électeurs qui, ne sentant plus représentés, seront frappés 

d’une désaffection quant au politique, conduisant à un important taux 

d’abstention lors des prochaines élections208.  

En somme, le scrutin de liste a tendance, en théorie, à conduire à ce que 

l’on appelle le monolithisme partisan.  

Le monolithisme partisan recouvre deux dimensions.  

Il se manifeste, dans un premier temps, à travers un culte souvent voué, 

par les membres de partis, au chef de parti. Ce culte conduit à ce que les 

membres du parti, élus au sein de l’Assemblée chercheront par tous les 

moyens à être dans les grâces de ce chef de parti. Ainsi, ce ne seront pas 

les intérêts de l’électeur qu’ils chercheront à protéger mais ceux du chef 

de parti. 

 Ce qui conduit, dans un deuxième temps, à la discipline de vote. La 

discipline de vote conduit à ce que tous les membres d’un même parti 

votent toujours dans un seul sens, comme un seul homme. Là aussi le 

député n’agit plus comme le représentant de son électeur mais comme le 

représentant du parti209.  

A cet égard, en Tunisie, le parti Ennahdha, bien que  composé de 

plusieurs tendances, a jouit durant les trois années du mandat de la 

                                                            
207 BRAUD Philippe, op.cit., p. 424. 
208 CHANTEBOUT Bernard, Droit Constitutionnel et science politique, 6ème édition, Paris, 
Armand Colin, 1985, p. 223. 
209 VIALA Alexandre, La représentation par les partis politiques, LE POURHIET Anne-Marie, 
MATHIEU Bertrand, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand et ROUSSEAU Dominique (dir.), 
Représentation et représentativité, Paris, Dalloz, 2008, p.62. 
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Constituante, d’une certaine discipline partisane, confirmant cette 

tendance.  

Cela dit, le monolithisme partisan ne semble pas avoir touché, outre 

mesure,  la Constituante tunisienne. En effet, L’Assemblée Constituante 

du 23 Octobre 2011 a été, par ailleurs caractérisée par un phénomène 

particulier, celui du « tourisme partisan ». Ce phénomène a touché une 

soixantaine de députés environ, au cours des trois dernières années. Il a 

concerné principalement des députés élus sur la base des trois listes 

suivantes : CPR, Ettakatol et Aridha. En outre, la scission du parti PDP a 

conduit nombreux élus de ce parti à rejoindre l’Alliance démocratique. 

 

Figure 23 : Mobilité des élus par parti 
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Figure 24: Tableau relatif à la mobilité des élus 
Nom  Parti d'origine Mouvements inter partis

Samira Merai Afek Tounes —> Parti républicain —> Indépendante 

Chokri Yaïche Afek Tounes
—> Parti républicain —> Nidaa Tounes —> 

Indépendant

Rim Mahjoub Afek Tounes 
—> Parti républicain —>  Indépendante —> Afek 

Tounes

Noomane Fehri Afek Tounes 
—> Parti républicain —>  Indépendant —> Afek 

Tounes

Naoufel Ghribi Congrès pour la République —> Ennahdha

Azed Badi Congrès pour la République —> Indépendant —> Wafa

Abdelaziz Kotti Congrès pour la République —> Indépendant, —> Nidaa Tounes

 Souhir Dardouri Congrès pour la République —> Indépendante

Dhamir Mannaï Congrès pour la République
—> Indépendant —> Nidaa Tounes 

—>Indépendant

Larbi Ben Salah Abid Congrès pour la République —> Indépendant, —> Wafa, —> Ettakatol

Abderraouf Ayadi Congrès pour la République —> Indépendant —> Wafa

Hasna Mersit Congrès pour la République —> Indépendante —> Wafa —> Indépendante

Mohamed Karray Jerbi Congrès pour la République —> Indépendant —> Wafa

Samia Abbou Congrès pour la République —> Indépendante

Nizar Makhloufi Congrès pour la République  —> Indépendant —> Wafa

Rabiî Abdi Congrès pour la République  —> Indépendant —> Wafa

Tarek Laâbidi Congrès pour la République  —> Indépendant —> Ettakatol

Mohamed Ali Nasri Congrès pour la République  —> Indépendant —> Wafa —> Nidaa Tounes

Rafik Tlili Congrès pour la République  —> Indépendant —> Wafa

Naceur Brahmi Congrès pour la République  —> Indépendant —> Wafa —> Indépendant

Tahar Hmila Congrès pour la République  —> Indépendant —> Parti de l'envol

Lazhar Chamli Congrès pour la République  —> Indépendant

Jamel Gargouri Ettakatol
—> Indépendant —> Nidaa Tounes —> 

Indépendant

Karima Souid Ettakatol
—> Indépendante —> Voie démocratique et 

sociale

Fatma Gharbi Ettakatol —> Indépendante —> Nidaa Tounes

Sélim Ben Abdesselem Ettakatol —> Indépendant —> Nidaa Tounes

Salma Hédia Mabrouk Ettakatol
—> Indépendante —> Voie démocratique et 

sociale

Ali Belchrifa Ettakatol
—> Indépendant —> Voie démocratique et 

sociale

Khemaïs Ksila Ettakatol —> Indépendant, —> Nidaa Tounes

Mohamed Allouch (décédé) Ettakatol —> Indépendant —> Parti de la troisième voie

Salah Chouaib Ettakatol —> Indépendant —> Parti de la troisième voie

Abdelkader Ben Khemis Ettakatol 

—> Indépendant —> Parti républicain —> 

Alliance démocratique —>Voie démocratique et 

sociale

Mohamed Tahar Ilahi
Liste l'indépendant

—> Mouvement tunisien pour la liberté et la 

dignité

Kamel Saâdaoui Mouvement des démocrates socialistes  —> Ennahda

Mourad Amdouni Mouvement du peuple —> Courant populaire

Hichem Hosni Parti de la lutte progressiste
—> Indépendant —> Parti populaire 

progressiste

Mehdi Ben Gharbia Parti démocrate progressiste —> Alliance démocratique

Moncef Cheikhrouhou Parti démocrate progressiste —> alliance démocratique

Mahmoud Baroudi Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Mohamed Ben Mabrouk El Hamdi Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Najla Bourial Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Chokri Kastli Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Mohamed Nejib Khila Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Mohamed Gahbich Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Mohamed Neji Gharsalli Parti démocrate progressiste  —> Alliance démocratique

Nizar Kacem Parti démocrate‐social de la nation —> Indépendant

Abderrazek Khallouli
Parti du Néo‐Destour

—> Mouvement tunisien pour la liberté et la 

dignité

Rabiâa Najlaoui Pétition populaire
Indépendante —> Nidaa Tounes —> 

Démissionnaire

Ali Haouiji Pétition populaire —> Indépendant, —> Wafa

Mouldi Zidi Pétition populaire
—> Indépendant —> Nidaa Tounes —> 

Indépendant

Mohamed Salah Chairet Pétition populaire
—> Indépendant —> Mouvement tunisien pour 

la liberté et la dignité

Saâd Bouaïche Pétition populaire
—> Indépendant —> Parti de l'ouverture et de la 

fidélité

Ibrahim Kassas Pétition populaire
—> Indépendant —> Nidaa Tounes —> 

Indépendant

Moncef Cherni Pétition populaire 

—> Union patriotique libre —> Parti de 

l'ouverture et de la fidélité —> Parti du 

mouvement de la république

Tarek Bouaziz Pétition populaire 

—> Union patriotique libre —> Parti de 

l'ouverture et de la fidélité —> Parti du 

mouvement de la république

Hatem Ben Abdallah Kelaï Pétition populaire 
—> Indépendant —> Parti de l'ouverture et de la 

fidélité

Chokri Arfaoui Pétition populaire 
—> Indépendant —> Parti de l'ouverture et de la 

fidélité —> Parti du mouvement de la république

Mohamed Abdelmonem Krir Pétition populaire  —> Indépendant —> Nidaa Tounes

Abdessattar Dhifi Pétition populaire  —> Union patriotique libre —> Indépendant

Hanène Sassi Pétition populaire  —> Union patriotique libre

Anouar Marzougui Pétition populaire  —> Indépendant

Moez Kammoun Pétition populaire  —> Al Amen

El Hasni Badri Pétition populaire 
—> Parti de l'ouverture et de la fidélité —> Parti 

du mouvement de la république

Hassen Radhouani Pétition populaire 

—> Parti de l'ouverture et de la fidélité —> Parti 

du mouvement de la république —> 

Indépendant

Jalel Farhat Pétition populaire  —> Union patriotique libre —> Indépendant

Romdhane Doghmani Pétition populaire 
—> Parti de l'ouverture et de la fidélité —> Parti 

du mouvement de la république

Slaheddine Zahaf Voix de l'Indépendant  —> Parti républicain  
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 Il est possible de déduire d’un tel phénomène que l’attache au parti n’a 

pas été une spécificité des élus de cette Constituante.  

S’agissant du CPR et Ettakatol, le comportement des parlementaires 

s’explique par la pratique des deux partis d’une politique 

gouvernementale en désaccord avec les promesses pré-électorales.  

Concernant El Aridha, il s’agit davantage d’un désordre politique dû au 

manque de structuration du paysage partisan à l’époque des élections 

ainsi qu’au caractère populiste et de ce fait dépourvu de vision politique 

spécifique à cette liste. 

 Toutefois, il ne faut pas oublier que dans certains cas spécifiques, 

le « tourisme partisan » semble avoir été dicté par un besoin d’assouvir 

des intérêts personnels.  

Néanmoins, ces défécations successives ont affaibli le poids de 

l’influence des chefs de partis ainsi que celle de la discipline de partis au 

cours des délibérations. Ces députés semblent ainsi, pour la plupart, avoir 

agi selon leur conscience, faisant valoir une conception du mandat 

représentatif qui serait fondée sur la personne du député210, faisant ainsi fi 

du monolithisme partisan, accompagnant normalement les scrutins de 

listes. 

 Cependant, un tel comportement reste principalement le fait d’un 

manque de structuration des partis politiques. Ce qui tend à faire penser 

qu’un degré suffisant de structuration partisane engendrera plutôt une 

généralisation de la tendance au monolithisme partisan. 

                                                            
210 HAMON Francis et TROPPER Michel, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2013, p.186. 
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B- L’effet écran entre le représentant et la représentation 

 

L’idée de la représentativité se fonde sur le postulat d’une similitude 

d’opinion entre le représentant et le représenté.  Toutefois, on remarque 

que si la RPPFR traduit la répartition des suffrages des différentes listes, 

en sièges, au sein de l’Assemblée,  cela ne signifie pas forcément que les 

préoccupations des représentants au sein de l’hémicycle soient 

représentatives des préoccupations quotidiennes des citoyens211.  

Différents facteurs spécifiques au scrutin de liste peuvent servir de trame 

d’explication: 

D’abord, le scrutin de liste modifie la perception de l’enjeu politique212.  

En effet, si l’on admet que dans l’orientation politique des électeurs 

interviennent toujours deux catégories de facteurs : les facteurs locaux et 

les facteurs nationaux, il est possible d’envisager que certains modes de 

scrutin développent certains plutôt que d’autres et vice versa213.  

 On admet ici que  le scrutin uninominal, puisqu’il suppose de petites 

circonscriptions où subsistent des préoccupations locales fait prévaloir un 

enjeu local. Au contraire le scrutin de liste fonctionne dans un cadre plus 

large, ou les points de vue locaux se limitent les uns les autres permettant 

aux considérations générales de prendre une assez grande importance214. 

Il est possible d’ajouter que le système uninominal , étant donné son 

                                                            
211 DUVERGER Maurice, op. cit., p. 37. 
212 OWEN Bernard op. cit. p. 5. 
213DUVERGER Maurice, op. cit., p. 42. 
214 Id, p. 42. 
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caractère personnel, permet plus facilement les promesses individuelles, 

et donne une grande importance aux attaches locales du candidat, qui sera 

donc tout  naturellement porté à borner ses regards au cadre étroit d’où il 

est issu.  

De cette manière ce scrutin incite à voter pour la personne du 

représentant, plus que pour le parti dont il est issu. Au contraire, le scrutin 

de liste atténue cette influence, qui disparait complétement avec un 

scrutin de liste bloquée, incitant le candidat à voter, comme nous l’avons 

vu pour un parti plutôt que pour un homme, soit pour une idéologie plutôt 

que pour des défenseurs d’intérêts locaux215.  

Cela revient à dire que dans un système majoritaire l’enjeu électoral se 

cristallisera autour de préoccupations locales. Ce qui incitera l’électeur à 

voter pour le candidat dont il pense qu’il va les résoudre et qu’il tiendra 

de ce fait pour responsable de leur non résolution. Alors qu’avec un 

système proportionnel, l’enjeu électoral se cristallisera autour de 

considérations nationales et le vote de l’électeur se fera pour des idées 

plutôt que pour des personnes.  

Ensuite, le scrutin de liste détermine les intérêts représentés. 

 Si un système électoral majoritaire induit la possibilité qu’existent sur un 

plan national deux grands partis, celui arrivé en premier après décompte 

des voix, puis celui arrivé en second, il admet la possibilité que de petits 

partis à échelle nationale puissent exister à l’échelle locale, toutefois il ne 

                                                            
215 DUVERGER Maurice, op. cit., p. 38. 
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seront pas représentés au niveau national laissant le parti majoritaire de la 

région s’accaparer la légitimité de la représentation de la région216. 

 S’en suit que « les représentants élus à travers un scrutin majoritaire 

deviennent les représentants des régions au niveau national, ainsi ce mode 

de scrutin cristallise une opinion régionale, la plus répandue, et en fait 

une opinion nationale »217. A contrario, « la représentation 

proportionnelle agit dans un sens opposé : des opinions nationales tendent 

à s’élargir et à prendre place dans le cadre local. De sorte que l’opinion 

nationale est composée de différentes opinions sur des questions 

nationales, même peu représentatives des intérêts locaux »218. 

 La proportionnelle tend ainsi à créer une volonté nationale unifiée bien 

que composite là où le scrutin majoritaire tend à faire prévaloir l’opinion 

régionalement la plus répandue. Aussi, une assemblée élue avec un 

scrutin proportionnelle sera représentative des différentes visions de la 

société même celles minoritaires à l’échelle locale. 

En outre, le scrutin de liste détermine les clivages représentés. 

En effet, avec un scrutin uninominal à deux tours, le premier tour permet 

à l’électeur d’effectuer d’abord un vote préférentiel tandis qu’au second 

tour apparaît la logique du vote utile. Cela signifie qu’au deuxième tour, 

l’électeur est fortement incité à choisir entre les seuls candidats des deux 

principales formations restantes, puisque la chance des tiers partis 

d’accéder à une majorité  même relative est mince. L’électeur va alors 

                                                            
216 DUVERGER Maurice, op. cit., p. 38. 
217Ibid.   
218 DUVERGER Maurice, op. cit., p. 39. 
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choisir le candidat dont il pense qu’il a le plus de chance de gagner les 

élections même si celui-ci n’est pas son candidat favori219.  

 A contrario, avec un scrutin proportionnel, le vote est fondamentalement 

préférentiel. En effet, la représentation proportionnelle permet à un 

certain nombre de partis d’accéder à l’hémicycle. Aussi, l’électeur a 

l’impression de pouvoir voter pour qui il souhaite même si son candidat 

n’est pas vraiment représentatif puisque dans tous les cas de figure, il a 

tout de même des  chances de remporter un siège.  

Toutefois, Maurice Duverger se demande si le tort du système majoritaire 

qui serait de tendre à effacer les divergences secondaires qui existent à 

l’intérieur de familles politiques, n’aurait tout de même le mérite essentiel 

de traduire correctement leur antagonisme général. Au contraire, la 

proportionnelle présenterait le grave défaut de faire complétement 

disparaitre ce clivage fondamentale de l’opinion, et d’accentuer 

exagérément d’autre part les oppositions de détails.  

En définitive, celle-ci serait beaucoup  plus inexacte que celui-là, en 

matière de représentation de l’opinion, contrairement à la croyance 

commune. Le système des deux tours présenterait à cet égard un certain 

avantage, en permettant à la fois par le jeu des alliances du second tour de 

traduire le dualisme de base en même temps que les oppositions 

secondaires à l’intérieur de chaque groupe d’opinion. Notons d’ailleurs 

qu’un système bipartisan aboutirait au même résultat, dans la mesure où 

                                                            
219 DUVERGER Maurice, op. cit., Id.  p. 4. 
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chaque parti conserverait une structure souple, permettant la naissance et 

la cohabitation de « fractions » diverses220.  

Une telle conception de l’influence du système électoral sur le système 

partisan et donc sur la cristallisation des volontés trouve une résonnance 

particulière dès qu’on la met en rapport avec la théorie des clivages221. En 

effet, la théorie des clivages analyse de manière binaire les clivages 

distinguant les différentes orientations politiques222. Ainsi, le vote dans 

un mode de scrutin proportionnel serait un vote issu d’une opposition 

binaire qui de par la répartition proportionnelle s’exprimera de manière 

fragmentée. 

 Aussi, lors des élections du 23 Octobre 2011, l’ensemble de ces facteurs 

a d’une part contribué à focaliser l’enjeu électoral et, plus tard, le débat 

politique autour de la question de la « laïcité » versus « valeurs 

islamiques », en occultant les questions économiques et sociales pourtant 

à l’origine du soulèvement populaire, tout en conduisant, d’autre part, à la 

cristallisation des différentes opinions régionales autour de cette question, 

brouillant les clivages relatifs aux intérêts locaux. 

 En outre, la proportionnalité du scrutin a conduit à fragmenter les 

résultats d’un clivage binaire, conduisant à une division déséquilibrée 

entre prétendus « anti-laïcité » unifiés et la « pro-laïcité » fragmentés. 

                                                            
220 DUVERGER Maurice, op. cit., 
221 Ce modèle développé par Lipset et Rokkan (1967) analyse les systèmes partisans à travers la 
combinaison complexe de 4 clivages (religieux/ laïc, périphérie centre,  urbain/ rural, 
capital/travail) 
222 DELFOSSE Pascale, « La théorie des clivages. Où placer le curseur ? Pour quels résultats ? 
», Revue internationale de politique comparée,  2008/3 Vol. 15,  pp. 363-388. 
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Un scrutin proportionnel à deux tours aurait peut-être permis d’éviter 

cette dérive, un second tour aurait eu  en effet, un effet de ralliement, 

permettant aux forces laïques de faire front contre la dominance 

d’Ennahdha. Il est néanmoins possible d’en douter, au vu des nombreux 

clivages qui les opposent, outre leur position commune autour de la 

question de la laïcité.  

 

Figure 25:Principaux clivages caractérisant les élections du 23 Octobre 

2011223 

 

 

 

 

                                                            
223 Graphique réalisé par moi-même selon l’analyse du système partisan Tunisien selon Alia 
Gana, op. cit. p. 4. 
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Section 2 : Des correctifs possibles. 

 

Le mode de scrutin proportionnel de liste constitue le groupe le plus 

important des modes de scrutin proportionnels. On reproche au fait qu’il 

soit un scrutin de liste de ne pas permettre à l’électeur de choisir 

librement son représentant. Or,  contrairement à une idée communément 

admise, le scrutin revêt plusieurs formes qui  limitent cet aspect.  C’est 

ainsi que nous allons étudier d’une part, le mécanisme de la liste 

débloquée (A) avant d’analyser les différents avantages de la candidature 

uninominale (B). 

 

A- La liste débloquée. 

 

Le vote préférentiel, appelé aussi vote alternatif,  est un système 

électoral par classement dans le cadre de listes non bloquées ou libre. 

 Dans le cas de liste pré-ordonnée non bloquée, « les électeurs ont la 

possibilité de modifier l’ordre des candidats, mais ceux qui ne le font pas 

sont comptés comme votant pour l’ordre proposé224 ».  

 Chaque électeur classe tout ou une partie  des candidats de la liste pour 

laquelle il a voté par ordre de préférence. On compte les voix des 

candidats premiers de liste. Si un candidat obtient la majorité absolue des 

                                                            
224  MARTIN Pierre, op. cit., p. 96. 



Modes de scrutin et représentativité : le cas de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011        132 

 

voix, il est élu. Sinon, on supprime le candidat qui a recueilli le moins de 

voix et on barre son nom dans tous les bulletins des électeurs, modifiant 

ainsi le rang des candidats placés après le candidat éliminé. De nouveau, 

on compte les voix des candidats premiers de liste. On répète l'opération 

jusqu'à obtention d'une majorité absolue, ce qui arrive inévitablement, au 

pire lorsqu'il ne reste plus que deux candidats en lice.225  

Ce système est utilisé en Belgique, en Autriche, en Suède, en Norvège et 

aux Pays-Bas226. 

 Un tel système aurait permis à l’électeur tunisien d’ordonner les listes 

soumises au vote dans l’ordre qui lui aurait paru le plus pertinent pour le 

représenter. Un tel mécanisme aurait pu avoir une influence sur la 

représentation des femmes ainsi que sur la représentation des jeunes. En 

effet, l’électeur aurait eu la possibilité de placer en tête de liste une 

femme ou un jeune, ou n’importe quel autre candidat de la liste selon ses 

préférences.  

Ce mécanisme fait barrage à l’ordre discrétionnaire qu’appliquent les 

partis dans la composition des listes et soustrait la représentation à 

l’arbitraire qui sous-tend la répartition des sièges sur les listes bloquées. 

Toutefois, il n’est pas établi que cette influence aurait été nécessairement 

positive ou négative.  

Ce qui est néanmoins certain, c’est que les électeurs tunisiens auraient pu 

décider de se voir représenté par un homme, une femme ou  un jeune et 

                                                            
225 MARTIN Pierre, op. cit., p. 96. 
226 Ibid. 
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ne pas voir son vote transférer sur un candidat pour lequel on n’aurait pas 

voté librement.   

Cependant rien ne prouve qu’un tel mécanisme ait changé l’ordre des 

votes. En effet, l’expérience comparée démontre que dans de nombreux 

pays ce mécanisme ne change rien à l’ordre des élus, qui correspond le 

plus souvent à l’ordre présenté par les partis227.  

Toutefois, cette possibilité donnée à l’électeur lui permet d’ordonner la 

liste selon sa préférence et de ce fait d’avoir plus de chance de voir son 

choix réalisé. Cela permet également une personnification du vote 

atténuant le poids du vote partisan et de ce fait, son orientation 

idéologique.  

Dans le cas de la liste libre, « les électeurs peuvent exprimer une 

préférence pour un ou deux candidats du parti qu’ils choisissent. Les 

sièges d’un même parti sont attribués aux candidats qui ont eu le plus 

grand nombre de préférences. 228»  

Ici l’électeur choisit parmi la liste présentée un candidat voire deux, il ne 

vote pas sur la liste en changeant son ordre comme dans le scrutin 

précédent, il choisit lui-même son candidat dans la liste. Ce mécanisme a 

un avantage par rapport au précédent, celui de ne pas prendre le risque 

que le vote soit reporté sur un candidat dont  on ne serait pas convaincu.  

L'électeur peut s'exprimer sur l'ensemble des candidats et voter ainsi, 

pour un candidat qui peut être fortement minoritaire au sein du parti, et 

pour le candidat éligible qui lui convient le mieux ou lui déplaît le moins 

                                                            
227 Ibid. 
228MARTIN Pierre, op. cit., p. 96.  
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dans une même liste, ce qui augmente considérablement sa marge de 

choix. L'obligation d'obtenir une majorité absolue augmente la légitimité 

de l'élu ainsi que le sentiment de représentation de l’électeur. 

 Ce système est utilisé en Grèce et l’a été en Italie jusqu’en 1993229. 

En Tunisie, un tel mécanisme aurait permis à l’électeur de choisir dans la 

mesure de l’éventail de choix présenté par les partis, réellement son 

candidat. Personnifiant la représentation de manière certaine puisqu’il n’y 

ici pas de risque de report de voix et que le candidat remportant le siège 

doit se prévaloir d’une majorité relative des voix. 

Selon la méthode de Hagenbach-Bischoff, «  les électeurs ont autant de 

voix que de sièges en jeu dans la circonscription. Ils peuvent voter pour 

des candidats de listes différentes et cumuler deux voix sur le même 

candidat. Le nombre de voix de chaque liste est calculé en additionnant 

les voix obtenues pour les candidats de la liste. Les sièges sont répartis 

entre les listes en utilisant le quotient de Hagenbach-Bischoff230. Au sein 

des listes, les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenus le plus 

grand nombre de voix.231 »  

Cette méthode est celle qui donne le plus de liberté à l’électeur de choisir 

son élu. Elle lui permet à la fois d’accorder sa préférence à un parti et 

d’exprimer son opinion sur une question traversant tous les partis en 

                                                            
229 MARTIN Pierre, op. cit., p. 96. 
230 MARTIN Pierre  Id, p. 96. 
231 Id. p. 97. 
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choisissant des candidats de différents partis partageant sa position.  Elle 

est utilisée en Suisse et au Luxembourg232.  

Un tel système en Tunisie aurait permis de voir élire, des représentants à 

la popularité certaine, ce qui aura pour conséquence outre ici aussi de 

personnification de la représentation mais aussi la réduction de la 

distance qui caractérise la rapport entre représentant et représenté dans un 

scrutin de liste. 

 Enfin, le double bulletin, utilisé principalement en Allemagne est un 

système électoral « qui permet à l’électeur de voter une première fois 

pour une liste et une deuxième pour une personnalité. La première voix 

sert à désigner la moitié des députés élus au scrutin uninominal à un tour. 

Avec sa seconde voix, l’électeur choisit une liste de parti. C’est ce dernier 

vote qui est utilisé pour déterminer à la proportionnelle le nombre de 

députés fédéraux auquel le parti a droit dans le cadre de chaque Land. La 

moitié restante des sièges est utilisée pour atteindre cette proportionnalité. 

Si un parti obtient moins de sièges de circonscriptions que le nombre total 

de sièges auquel la proportionnelle lui donne droit, ce qui est presque 

toujours le cas, on comble cette différence en lui ajoutant un nombre 

suffisant de sièges de compensation. Ces sièges seront attribués aux 

candidats de la liste utilisée pour le second vote, selon leur ordre de 

présentation. Si un parti a obtenu au niveau d’un Land plus de sièges de 

circonscriptions que le nombre total de sièges auquel il a droit, les sièges 

supplémentaires lui sont conservés en plus du total général.  

                                                            
232MARTIN Pierre  Id, p. 96. 
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Ce mode de scrutin permet de combiner la finalité proportionnelle et la 

désignation personnelle des élus par les électeurs comme dans un scrutin 

uninominal. Il est utilisé en Estonie depuis 1992 et a été adopté en 

Nouvelle Zélande, pour remplacer le traditionnel scrutin uninominal à un 

tour. »  

Ainsi, contrairement à une légende tenace, la représentation 

proportionnelle peut se révéler parfaitement compatible avec le choix 

personnel de l’élu par l’électeur, à moins de le vouloir233.  

Toutefois, le choix reste ici circonscrit dans des listes consacrant quoi que 

de manière relative, encore d’une certaine manière le vote partisan. 

 En outre, il a été démontré que malgré la possibilité du vote alternatif, du 

double vote l’électeur suivait souvent les directives partisanes, ce qui 

contredit la formule de Jean Giquel selon laquelle « le pluralisme 

ignorerait le panurgisme234 ». 

 

 

 

 

 

 

                                                            
233 MARTIN Pierre, op. cit., p. 96. 
234 GIQUEL Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1965, p. 
169. 
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B- Le vote uninominal 

 

Contrairement à une idée communément admise, la représentation 

proportionnelle peut également se faire sur la base d’un vote uninominal. 

 En Finlande, le système électoral est bien proportionnel, toutefois les 

électeurs votent pour un candidat et non pour une liste. 

 « On calcule les voix de chaque liste en totalisant les suffrages obtenus 

par tous les candidats de la liste. Les sièges sont attribués entre les listes 

selon le système d’Hondt et distribués au sein des listes entre les 

candidats qui ont eu le plus de suffrages.  

Ce système permet à l’électeur de voter pour un candidat dans le cadre de 

l’application de la représentation proportionnelle235 ».  

Ce système électoral est relativement rare, l’élection n’est pas seulement 

une complétion entre les partis, elle devient aussi une compétition entre 

les candidats proposés par les partis, toutefois si les candidatures sont 

uninominales, le vote se fait sur liste. 

 En Tunisie, ce système aurait permis  à l’électeur tunisien de sortir des 

carcans des partis, en choisissant parmi tous les partis, le représentant qui 

répond le mieux à ses attentes et à les ordonner sur une liste personnalisé. 

Un tel scrutin met en valeur une logique d’intérêts personnels de 

l’électeur. En effet, l’électeur va voter pour les candidats non pas pour 

                                                            
235 MARTIN Pierre, op. cit., p. 96.  
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l’idéologie à laquelle ils correspondent mais par rapport à la position 

transversale des clivages partisans, des candidats proposés. 

Le vote unique transférable ou système de Hare a été le premier système 

proportionnel. Il s’agit d’un système par quotient mais d’un type 

particulier. 

 Cette méthode fonctionne à partir de candidatures individuelles dans des 

circonscriptions n’ayant pas un trop grand nombre de sièges (2à5) à 

pourvoir.  Les électeurs classent sur leur bulletin des candidats par ordre 

de préférence. Dans la plupart des cas, cette indication de préférence est 

facultative, les électeurs sont libres de classer ou non les candidats s’ils le 

désirent, ils peuvent n’en faire sortir qu’un seul.  Ces candidats peuvent 

être les candidats d’un parti ou des candidats indépendants. Les voix sont 

ensuite réparties selon le quotient simple de Droop. Tous les candidats 

ayant obtenus par ordre de préférence le quotient sont élus. Les voix en 

surnombre des candidats ayant obtenus plus de préférence que le quotient 

et les voix des candidats qui sont arrivés en dernier sont reportés sur les 

autres candidats selon l’ordre de préférence inscrit sur le bulletin de 

l’électeur et ceci jusqu’à ce que tous les sièges de la circonscription 

soient pourvus. Si au cours du dépouillement, aucun candidat n’a atteint 

le quotient alors qu’il y a encore des sièges à pourvoir, on élimine le 

candidat arrivé en dernier et on répartit ses voix entre les autres selon les 

préférences suivantes figurant sur les bulletins du candidat éliminé. Il 

peut y avoir des suffrages perdus  au cours du dépouillement car les 

électeurs ne sont pas obligés d’indiquer plus d’une préférence pour que 

leur bulletin soit valable. Si à la fin du dépouillement il ne reste que deux 
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candidats pour un siège à pourvoir, c’est celui qui arrive en tête qui 

l’emporte même s’il n’atteint pas le quotient. 236  

Ce système permet de respecter les candidatures individuelles, encourage 

les partis à  afficher leurs alliances, devant les électeurs en donnant des 

consignes sur les préférences suivantes.  

Il offre également de meilleures chances d’élection  aux candidats 

indépendants jouissant d’une certaine notoriété par ce que les électeurs 

choisissent entre les candidats plutôt qu’entre les partis. 

 Il permet à l’électeur de choisir personnellement son député. Il assure à 

l’électeur que son vote pour un candidat ne servira pas à faire élire un 

candidat du même parti qu’il n’aime pas et permet à l’électeur d’exprimer 

un choix transversal en sélectionnant des candidats de partis différents 

mais ayant tous la même position sur un problème qui lui tient à cœur.  

Il respecte également la nécessité du lien de proximité entre l’électeur et 

son représentant du fait de la petite taille des circonscriptions dans 

lesquelles il est utilisé. 

 Il présente aussi  l’avantage d’utiliser le quotient de Droop, ce quotient 

détermine les nombres de voix nécessaires pour qu’un représentant soit 

élu selon une formule qui permet de ressortir le plus petit nombre 

possible et ainsi de permettre une vraie proportionnalité. Il permet un 

nombre très faible de voix perdues. En effet, seuls les bulletins ne 

présentant qu’un ou deux votes ont des chances d’être perdus.  

                                                            
236 MARTIN Pierre, op. cit., p. 94. 
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De telles qualités expliquent que ce mode de scrutin soit vigoureusement 

soutenu par les proportionnalistes dans le monde anglo-saxon, en dépit de 

la complexité de sa mise en œuvre. 

Il a  été utilisé en Irlande, à Malte, en Tasmanie, en Australie, et 

occasionnellement en Estonie et fut utilisé aussi en Alberta (Canada) 

entre 1926 et 1955. Il est également aujourd'hui utilisé pour certaines 

élections locales en Nouvelle-Zélande, notamment pour la mairie de 

Wellington237.  

Son avantage est de court-circuiter le rôle d'intermédiaire sans valeur 

ajoutée, voire distorseur, des partis. Toutefois, du point de vue particulier 

des appareils ou des états-majors des partis, cet « avantage » est 

nécessairement perçu comme un inconvénient puisqu'il les prive du 

pouvoir discrétionnaire de constitution des listes, parfois dressées selon 

leurs intérêts propres. Le principal reproche fait à ses différentes variantes 

du scrutin de liste proportionnel est la complexité dont il ferait preuve.  

Ce qui met un terme au débat tout aussi coutumier consistant à opposer 

au scrutin majoritaire, le  scrutin de liste en accordant le monopole du 

scrutin uninominal à l’un et celui de la représentation proportionnelle à 

l’autre, ainsi que les amalgames qui en découlent. 

Toutefois, cet argument inconsistant car le système est simple 

techniquement pour l’électeur, il lui suffit de classer  des candidats sur 

son bulletin selon le nombre de sièges que comprend sa circonscription. 

La complexité n’apparaît vraiment qu’au niveau des dépouillements et 

des transferts. 

                                                            
237 MARTIN Pierre, op. cit., p. 94. 
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Cela dit, un tel système ne peut être appliqué dans des pays ou la culture 

politique n’est encore qu’à ces balbutiements. 

 En effet, s’il est vrai qu’un tel scrutin éloigne du vote partisan, du vote 

idéologique  et de la segmentation des tendances, rapproche l’élu de son 

électeur que de ce fait responsabilise l’électeur en l’obligeant à voter  

avec conscience et d’opérer une préférence rationnelle entre différents 

candidats, il nécessite toutefois que l’électeur connaisse ces différents 

candidats et qu’il ait la possibilité de se construire une idée sur chacun. 

Ce qui n’est pas toujours le cas mais qui pourrait le devenir. 

 Aussi, pourrait-on envisager l’application d’une telle modalité lorsque la 

culture politique sera démocratisée en Tunisie.  

En attendant, réduire l’étau électoral aux clivages divisant réellement la 

société serait déjà une première étape considérable. 

La fin de la mainmise des partis politiques sur la vie politique n’est de ce 

fait, pas encore à l’ordre du jour. A moins d’opter pour le système 

électoral de la constituante islandaise mettant au pouvoir une assemblée 

de « gens ordinaires ».  En effet, limitant le champ des candidats à 1000 

personnes tirées au sort, le mode de scrutin islandais a  exclu de fait, les 

partis politiques de l’assemblée constituante, rendant ainsi ses lettres de 

noblesse à l’axiome cher à Montesquieu selon lequel « le hasard n’afflige 

personne ». Toutefois, l’instabilité provoquée par les partis politiques en 

Islande, à la suite de cette élection tend à montrer qu’une telle initiative 

n’est pas encore la bienvenue. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 
La représentativité substantielle nécessite que tous les courants de pensée 

présents au sein d’une population soient représentés au sein de 

l’hémicycle proportionnellement à leur proportion au sein de la 

population. En outre, pour qu’il y ait représentativité substantielle, il est 

nécessaire qu’il y ait une proximité entre le représenté et son représentant 

assurant que ce dernier défend bien ses intérêts. Toutefois, nous 

remarquons qu’à différents égards, le mode de scrutin choisi pour les 

élections de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 Octobre 2011, a 

conduit, à travers la surreprésentation de certaines circonscriptions (par 

l’attribution de sièges additionnels et par l’effet majoritaire qu’induit leur 

faible magnitude) et du fait de la territorialité du vote qui a caractérisé ces 

élections, a conduit à la surreprésentation de certains courants de pensée 

au détriment de certains autres. Il s’agit d’Ennahdha, d’El Aridha et dans 

une certaine mesure du CPR. De plus, le scrutin de liste est en principe, 

loin de conduire à une proximité entre l’électeur et le député. En effet, le 

scrutin de liste conduit à ce que le député défende les intérêts de son parti. 

Toutefois, le manque de structuration des partis politiques tunisiens a 

conduit nombreux élus, à bénéficier d’un certain libre arbitre et à agir 

selon leur conscience, faisant fi de leur appartenance partisane d’origine. 

Néanmoins, les intérêts représentés par les députés n’ont pas toujours été 

ceux des électeurs. En effet, le scrutin de liste a conduit à la focalisation 

de l’enjeu politique autour de la laïcité et des libertés individuelles, 

brouillant les lignes de partage des différents partis autour des questions 

économiques et sociales, pourtant à l’origine du soulèvement populaire, 

occultant ainsi les intérêts locaux des citoyens.  
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 CONCLUSION GENERALE 

 

Considérant la définition d’Yves Sintomer selon laquelle la 

représentativité est « une représentation miroir ou les représentants 

reflètent ce que sont ou pensent les représentés ». Le bilan de l’influence 

du mode de scrutin choisi sur la représentativité de l’ANC conduit à la 

conclusion suivante :  

S’agissant de la représentativité perceptible de l’Assemblée et 

considérant que l’on a distingué la représentativité politique de la 

représentativité sociale, il nous est possible de conclure que :  

Concernant la représentativité politique de l’ANC, le choix de 

l’application du RPPFR semble avoir été adapté, à plusieurs égards, aux 

besoins de représentativité de l’époque. Cela  à travers ses résultats en 

matière de pluralisme, de représentation des minorités politiques, de 

représentativité électorale, bien que relative, et de  surreprésentation des 

régions marginalisées. En effet, de tels effets ont contribué à concéder à 

l’ANC une légitimité empirique quant à sa fonction normative, accordant 

à la future Constitution la possibilité de bénéficier d’un consensus 

national. 

 Concernant, cette fois, la représentativité catégorielle de l’ANC, bien 

qu’ayant démontré la volonté d’une représentation accrue des femmes et 

des jeunes à travers la mise en place de listes paritaires et du quota 

« jeunes », le législateur ne semble pas avoir pris en considération le défi 

considérable que représentent les mentalités.  En effet, les dispositifs 
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antidiscriminatoires mis en place ne furent pas assez efficaces pour 

déjouer les obstacles des mentalités conservatrices. Aussi pouvons-nous 

déduire que cette volonté de représentation des femmes et des jeunes 

semble avoir procédé moins d’une réelle volonté d’action positive, que 

d’un geste à la portée purement symbolique. 

 De plus, l’absence de prise en considération des conséquences d’un 

découpage électoral hasardeux a relégué au second plan la 

proportionnalité de la représentativité politique et sociale de l’ANC. En 

effet, la taille réduite de certaines circonscriptions a conduit  à une 

disproportion des résultats des sièges en voix des partis politiques ainsi 

qu’à l’insuffisante de la représentation des femmes et l’échec de celle des 

jeunes.  

En outre, le choix de la méthode des plus forts restes plutôt que tout 

autre, démontre la nécessité pour le législateur de voir réaliser les effets 

spécifiques  d’un tel mode de scrutin (représentation des minorités 

politiques et représentativité électorale élargie), fût-ce au prix du manque 

de monotonie  et de la fragmentation des tendances que ce mode de 

scrutin induit. A travers ces différents choix, le législateur a ainsi favorisé 

une représentativité figurative de l’Assemblée Nationale Constituante 

sans que celle-ci soit toujours effective. 

 Une telle conception de la représentativité a pour conséquence 

d’optimiser dans une certaine mesure la fonction agrégative de la 

représentativité tout en limitant sa fonction délibérative. En effet, la 

perceptibilité d’une représentativité de l’Assemblée attribue à celle-ci une 

légitimité empirique conduisant à une acceptation de la norme qui en sera 
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issue. Cependant, le manque de proportionnalité conduit à un 

déséquilibre des point de vue rendant la délibération plus compliquée 

pour les parties sous représentées. 

S’agissant de la représentativité substantielle  de l’ANC 

Nous entendons par représentativité substantielle, la représentativité de ce 

que pensent les représentés. En effet,  la représentativité figurative a pour 

principale fonction de permettre à travers la représentation des 

caractéristiques politiques et sociales, celles  des opinions 

correspondantes aux intérêts en conflit.  

 La représentation des intérêts nécessaire à la représentation substantielle, 

exige d’une part une représentativité horizontale de l’opinion, à travers le 

respect d’une représentation proportionnelle des différents courants de 

pensée ainsi qu’une représentativité verticale, à travers la nécessité d’une 

proximité entre le représenté et le représentant assurant la juste 

représentation de ses intérêts. 

 A cet égard, il est possible d’affirmer que le mode de scrutin choisi n’a 

pas permis la représentativité proportionnelle des différentes opinions de 

la société tunisienne. En effet,  l’attribution de sièges additionnels, sans 

prendre en considération  les bases démographiques des différentes 

circonscriptions, combinée aux conséquences de la loi de la magnitude, 

ainsi qu’à la territorialité du vote qui a caractérisé les élections du 23 

Octobre 2011, a conduit à la surreprésentation du clivage 

« conservateur » au détriment du clivage « moderniste ».  
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En outre, le scrutin de liste a altéré la proximité de l’élu et de l’électeur et 

a eu un effet distorseur sur les intérêts représentés au sein de l’hémicycle.  

En effet, le scrutin de liste incitant au vote partisan, limitant la liberté de 

choix de l’électeur et conduisant le plus souvent au monolithisme 

partisan, rend le lien entre l’électeur et l’élu plutôt lâche et distendu. De 

plus, le scrutin de liste a dans une certaine mesure conditionné l’enjeu 

électoral en contribuant à la focalisation sur la question de la laïcité. De 

ce fait, il a également contribué a déterminé les clivages partisans ainsi 

que les intérêts représentés au sein de l’hémicycle.  Ce faisant, il a privé 

l’Assemblée Nationale Constituante de représentativité substantielle. 

Une telle distorsion a eu pour conséquence de limiter la fonction 

délibérative de la représentativité. En effet, le manque de proportionnalité 

dans la représentation des différentes opinions n’a sans doute pas 

contribué à faciliter les délibérations. Toutefois, à travers la 

surreprésentation perceptible des régions, ce mode de scrutin a favorisé la 

fonction agrégative de la représentativité. 

Néanmoins, l’issue des délibérations autour de la rédaction de la 

Constitution de 2014 a démontré que bien que, considéré par beaucoup 

comme inadapté à l’élection d’une Assemblée Constituante, ce mode de 

scrutin a contribué à faire du consensus l’épine dorsale de la transition 

démocratique tunisienne, réussissant le pari de ce que Georges Burdeau a 

appelé « un vouloir vivre en difficulté d’être238 ». 

 

                                                            
238 BURDEAU Georges, Traité de science politique- Tome 1 -Présentation de l’univers 
politique - Société politique et droit, 3ème édition, Paris, LGDJ, 1980, p. 362. 
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