
 En ce début de 3ème millénaire, la démocratie représentative constitue la forme majoritaire de gouvernance 
des hommes sur la planète. à l’instar de la liberté et des droits de l’homme, elle est devenue, dans de nombreux 
pays, une évidence que chaque citoyen trouve dans son berceau et dont il apprend vite les pratiques et les rituels. Le 
modèle séduit au-delà du cadre national comme le montre son adoption par les bâtisseurs de l’Europe. 
 Pourtant, en ce début de 3ème millénaire, le thème de la crise voire de la fin de la démocratie représentative 
ne cesse d’enfler dans les conversations de rue, dans la presse et dans les colloques. Est-ce à dire que l’horizon 
historique de la démocratie représentative étant atteint, il convient d’inventer et de passer à autre chose ? 
 Pour essayer de répondre, il nous faut interroger le concept de démocratie représentative. L’accolement 
des deux termes va-t-il de soi ? Quels sont les piliers, les principes de la démocratie représentative ? Quelle évolution 
connaît-elle jusqu’à sa contestation actuelle ? 
 La démocratie représentative est le régime en vigueur dans tous les états membres de l’Union. Mais 
cette uniformité cache mal une réalité plus complexe. à une Europe tôt convaincue de la légitimité d’un tel régime 
s’oppose une autre Europe dans laquelle l’histoire de la démocratie représentative a été plus erratique. De plus, la 
spécificité des cultures et des traditions nationales a généré une grande diversité de pratiques institutionnelles et 
d’ambiances politiques. 
 La démocratie représentative est le régime de l’Union européenne. Mais comment représenter des citoyens 
nationaux dans une construction interétatique ? Par l’invention d’un «peuple européen» ? Par le truchement des 
états ? Le choix d’une représentation directe fait du Parlement le cœur de la démocratie européenne. Mais cela lui 
confère-t-il une légitimité et une force politique susceptibles de convaincre les citoyens de l’Union européenne de 
participer au débat européen ? 
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La démocratie représentative est un régime 
politique dans lequel les citoyens (le peuple) 
expriment leur volonté par l’intermédiaire de 
représentants qu’ils élisent (représentation) 
et à qui ils délèguent leurs pouvoirs.

Une accroche, représentation et démocratie, 
récente 
 Le régime représentatif ou le gouvernement 
représentatif sans le peuple est théorisé à la suite de la 
Glorieuse Révolution anglaise (1689-1690). Montesquieu 
l’enrichit dans De l’Esprit des lois (1748) en ajoutant 
à la représentation politique la notion de séparation des 
pouvoirs.
C’est à la fin 18ème siècle, que les révolutions américaine et 
française placent le peuple au cœur du nouveau système 
politique en substituant la souveraineté nationale au principe 
de monarchie de droit divin. Mais elles limitent la portée de 
cette promotion de deux manières : d’une part, le peuple 
délègue son pouvoir à des représentants ; d’autre part, 
le périmètre du peuple civique (les électeurs) est réduit : 
aux états-Unis, selon les états, sont électeurs les hommes, 
blancs et propriétaires ; en France, dans la constitution 
de 1791, seuls les hommes, contribuables sont citoyens 
actifs (4 millions contre 3 millions de citoyens passifs) et 
le suffrage est indirect.
«La France ne doit pas être une démocratie, mais un 
régime représentatif […] Le peuple, je le répète, dans un 
pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait 
l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses 
représentants.»
Sieyès : (Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?), 1789
 Jusqu’au milieu du 19ème, dans le cadre du 
gouvernement représentatif avec suffrage censitaire, la 
revendication politique est libérale : libertés d’opinion, 
d’expression, de manifestation (ex la Monarchie de Juillet). 
à partir du milieu du 19ème, monte la revendication 
démocratique pour l’élargissement du droit de vote 
tant masculin que féminin, qui aboutit au 20ème siècle à 
l’instauration du suffrage universel dans tous les pays de 
l’Union européenne.

qu’est-ce que la démocratie 
représentative ?

9 juillet 1789
l’Assemblée Nationale se déclare constituante en France
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Droit De vote F

Finlande 1906

danemark 1848 1915

hongrie 1918

république tchèque 1918

slovaquie 1918

pologne 1918

estonie 1918

lettonie 1918

lituanie 1918

allemagne 1918

autriche 1906 1918

pays-bas 1896 1919

luxembourg 1919

suède 1909 1921

irlande 1922

royaume-uni 1918 1928

roumanie 1932

bulgarie 1944

France 1848 1944

croatie 1945

slovénie 1945

italie 1912 1945

malte 1947

belgique 1919 1948

grèce 1844 1952

chypre 1960

espagne 1890 1975

portugal 1974 1976

Extension du droit de vote aux femmes

Obtention du droit de vote masculin et féminin simultanément

Obtention du droit de vote masculin exclusivement

Date d’obtention du droit de vote
dans les pays de l’UE



Les éléments constitutifs de la démocratie 
représentative
• La démocratie représentative repose sur 2 piliers :

 Ce faisant, elle est un régime hybride qui combine 
des tendances aristocratiques (élitisme) et démocratiques 
(égalitarisme) et il en résulte une tension permanente dans 
la relation entre représentants et représentés.
  La séparation entre élus et citoyens a nourri 
durant tout le 19ème siècle de nombreuses critiques à 
l’encontre de la démocratie représentative. Au 20ème siècle, 
deux expériences ont prétendu dépasser la démocratie 
représentative en fusionnant représentants et représentés : 
le nazisme a radicalisé l’incarnation de la représentation 
dans l’état avec à sa tête, le chef guide ; le communisme 
a instauré une représentation identique à la société sans 
classe avec dans le miroir le parti comme avant-garde du 
prolétariat.

Participation
des citoyens

vote

Représentation
des citoyens

élections des 
gouvernants Parlemantarisme démocratie de partis démocratie du public

Critère de vote

Lien social exprimé

élus

- Choix d’une personne de 
confiance

- Expression des liens locaux

- Notables

- Fidélité à un parti

- Expression d’une 
appartenance de classe

- Militants, hommes d’appareil

- Choix d’une personne de 
confiance

- Réponse à l’offre électorale

- Experts en communication

Indépendance relative 
des gouvernants

Le député votant selon sa 
conscience

Les dirigeants libres de fixer les 
priorités au sein du programme

élection sur la base d’images 
médiatiques

Liberté de l’opinion 
publique

- Représentative

- Contestation

- Non coïncidence entre 
l’opinion publique et 
l’expression électorale

- La voix du peuple «aux portes 
du Parlement»

- Coïncidence entre l’opinion 
publique et l’expression 
électorale

- L’opposition

- Non coïncidence entre 
l’opinion publique et l’expression 
électorale

- Sondages d’opinion

L’épreuve de la 
discussion

Parlement Discussion au sein du parti
Négociations entre partis
Néocorporatisme

Négociations entre le 
gouvernement et les groupes 
d’intérêts

Discussions dans les médias pour 
séduire l’électeur flottant

Source : Bernard Manin- Principes du gouvernement représentatif - Paris - éditions Calmann-Lévy

Date d’obtention du droit de vote
dans les pays de l’UE

• Quatre principes organisent le fonctionnement 
de la démocratie représentative (B. Manin) :
- L’élection des gouvernants à intervalles réguliers
- L’indépendance relative des gouvernants par rapport à 
leurs électeurs
- La liberté d’opinion des citoyens
- La discussion dans la prise de décision

Une crise actuelle de la démocratie 
représentative ? 
 Le thème de la crise ou de l’essoufflement de la 
démocratie représentative s’appuie sur deux faits difficilement 
contestables : la hausse de l’abstention électorale et le dis-
crédit croissant des élus. Le fossé paraît se creuser entre re-
présentants et représentés. 
Pourtant la thèse du déclin est contestée par plusieurs 
analystes. Selon P. Rosanvallon, la défiance manifestée par 
les citoyens loin de traduire une désaffection témoigne-
rait d’une vigilance des citoyens indispensable pour pas-
ser d’une «démocratie d’autorisation» à «une démocratie 
d’exercice».

L’évolution de la démocratie représentative : 
3 stades



Les bégaiements de la démocratie 
représentative en Europe
 Au lendemain de la Grande 
guerre, le régime parlementaire s’installe en 
Allemagne, en Autriche et dans les nouveaux 
états nés de la désintégration de l’empire 
austro-hongrois.
Quelques années plus tard, la dictature 
se met en place en Italie avec Mussolini, 
dans plusieurs pays d’Europe centrale 
(Hongrie, Roumanie, Pologne, Lituanie) et 
méditerranéenne (Portugal, Espagne, Grèce), 
et en Allemagne en 1933.
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, 
elle est rétablie dans les pays libérés de la 
domination allemande.
à partir de 1947, des démocraties populaires 
voient le jour dans les pays sous occupation 
militaire soviétique (Pologne, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie).
Durant l’année 1989, les pays d’Europe 
centrale et orientale s’émancipent de 
la tutelle soviétique et, bientôt, avec la 
démocratisation, c’est le « retour en Europe ». 

Une diversité de démocraties 
représentatives en Europe
 Le système parlementaire en une 
assemblée unique (monocaméral) ou en deux 
(bicaméral) divise l’Union à parts presque 
égales (15/13). Les pays à parlement à deux 
chambres se situent à l’ouest de l’Europe. Les 
pays de l’ancien bloc soviétique ont presque 
tous mis en place un Parlement monocaméral.                                                                                                      

 S’agissant du système électoral, le panorama 
relève du kaléidoscope. Pour ne s’en tenir qu’à l’élection 
de la représentation nationale parlementaire, chaque pays 
possède son propre mode de scrutin, savante combinaison 
de choix parmi de nombreuses options : scrutin direct ou 
indirect, majoritaire ou proportionnel, à un ou deux tours, 
uninominal ou de liste…    
 
 La démocratie représentative constitue un des 
éléments de l’identité européenne. Mais depuis quelques 
années, dans certains pays d’Europe centrale et orientale, 
singulièrement la Hongrie et la Pologne, la démocratie 
représentative, sans être remise en cause dans son 

Les états membres,
des démocraties représentatives

principe, se trouve dénaturée dans son fonctionnement. En 
la réduisant au seul acte de voter, en reconnaissant au seul 
suffrage le pouvoir de légitimer la décision politique, en 
réduisant l’exercice des libertés individuelles et collectives, 
en mettant en cause la séparation des pouvoirs et l’état 
de droit, les dirigeants hongrois et polonais proposent une 
alternative «illibérale» qui bafoue les valeurs démocratiques 
au nom du peuple dont ils pensent qu’ils sont les seuls 
capables de satisfaire les attentes.

régime parlementaire = 23 / régime présidentiel ou semi présidentiel = 5
Dans la majorité des etats membres, le pouvoir exécutif est détenu par le chef 
du gouvernement responsable devant le Parlement qui l’investit et qui peut le 
démettre.
Dans cinq pays, le Président de la république gouverne sans possibilité d’être 
sanctionné par le Parlement.

Les régimes politiques dans l’Ue

Régime parlementaire

Monarchie

Régime présidentiel
et semi présidentiel
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L’union européenne,
une démocratie représentative

TITRE II (TUE)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES 

DéMOCRATIQUES
Article 10

1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur 
la démocratie représentative.
2. Les citoyens sont directement représentés, 
au niveau de l’Union, au Parlement européen.
Les états membres sont représentés au 
Conseil européen par leur chef d’état 
ou de gouvernement et au Conseil 
par leurs gouvernements, eux-mêmes 
démocratiquement responsables, soit devant 
leurs parlements nationaux, soit devant leurs 
citoyens.

L’Union est une démocratie doublement représentative 
construite par le vote des citoyens à deux niveaux :
- directement au niveau du Parlement européen (PE)
- indirectement aux niveaux du Conseil européen et du 
Conseil (de l’Union).

Le Parlement, cœur de la représentation 
politique en Union européenne
• D’une Assemblée désignée à un Parlement élu.
 Jusqu’en 1979, l’Assemblée parlementaire des 
Communautés européennes, devenue Parlement européen 

Répartition des sièges du Parlement européen par groupe politique (novembre 2018)

Alliance progressiste
des socialistes
et démocrates

S&D

Parti populaire
européen
(démocrates-chrétiens)
PPe

verts/
Alliance libre 
européenne

ALe

Alliance
des démocrates et 

des libéraux
pour l’europe

ADLe

Conservateurs
et réformistes
européens - eCr

Groupe «europe de 
la liberté et de la 
démocratie directe»
eFDD

europe des Nations 
et des Libertés - eNL

Députés non inscrits

Groupe confédéral 
de la gauche unitaire 

européenne/
Gauche verte nordique

GUe/NGL

en 1962, est composée de députés désignés par les 
parlements nationaux en leur sein. Depuis 1979, tous les 
cinq ans, dans leur pays respectif, les citoyens européens 
élisent leurs représentants selon un mode de scrutin 
proportionnel de liste. Les modalités du vote diffèrent selon 
les pays. Le nombre de députés par pays varie en fonction 
de la population.

 Les eurodéputés, (751 en 2014, 705 pour 
le prochain), se regroupent par affinités politiques et 
constituent des groupes politiques transnationaux 
constitués d’au moins 25 députés issus de 7 Etats membres 
au minimum. Jusqu’ici, aucun groupe ne détenant la 
majorité absolue, les décisions sont votées par des 
coalitions du moment.



• D’une instance consultative à une institution 
majeure
 Depuis trois décennies, au fil des traités, le 
Parlement européen n’a cessé d’acquérir de nouveaux 
pouvoirs. Acte unique, Maastricht, Amsterdam et Nice ont 
transformé le statut du Parlement européen d’assemblée 
consultative en organe décisionnel. Le traité de Lisbonne a 
placé le Parlement sur un pied d’égalité avec le Conseil de 
l’Union. 
Le Parlement européen remplit trois fonctions : 

 > Le PE détient, avec le Conseil, l’autorité 
budgétaire. Si, en 1970 et en 1975, il a reçu un pouvoir 
budgétaire en matière de dépenses, c’est le traité de 
Lisbonne qui installe la codécision budgétaire (PE/Conseil). 
Depuis, le PE adopte l’ensemble du budget annuel que la 
signature de son président rend exécutoire et il en contrôle 
l’exécution.
 > Le PE partage, avec le Conseil, le pouvoir 
de légiférer. En 1986, l’Acte unique en introduisant la 
procédure de coopération a doté le PE du pouvoir législatif. 
Le traité de Maastricht a instauré la procédure de codécision 
pour la plupart des domaines législatifs (sauf Affaires 
étrangères, Défense, Fiscalité..). Les traités d’Amsterdam et 
de Nice ont étendu les domaines de la codécision, et fait du 
PE un colégislateur sur un pied d’égalité avec le Conseil. 
Dans certains autres domaines, l’approbation ou l’avis du 
PE sont requis (par exemple : la protection sociale ou la 
signature de traités internationaux).  
 > Le PE exerce un contrôle démocratique 
sur les autres institutions notamment sur la Commission 
européenne. 
Si, depuis 1981, le Parlement avait pris l’habitude 
d’«investir» de manière informelle la Commission, c’est 
le traité de Maastricht qui a accordé au PE le pouvoir 
d’approuver la composition finale de la Commission et 
c’est le traité d’Amsterdam qui a soumis la nomination du 
président de la Commission à son approbation préalable, 
avant la désignation des autres membres de la Commission. 

Le traité de Lisbonne a ajouté que le candidat au poste 
de président de la Commission doit être choisi en tenant 
compte des résultats des élections européennes.
Le PE contrôle l’activité de la Commission par le biais 
des questions parlementaires (écrites et orales), des 
commissions d’enquête. Il peut renverser la Commission au 
moyen d’une motion de censure dont l’adoption nécessite 
un vote à la majorité des 2/3. 
Par ailleurs, annuellement, le Président de la Banque 
centrale européenne (BCE) rend compte au Parlement 

européen de l’action de l’Institut monétaire.  
En matière de politique étrangère et de sécurité commune, 
le Parlement peut adresser au Conseil des questions ou des 
recommandations. 
• Le Parlement,
au cœur de la démocratie européenne. 
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 > Le PE possède un siège officiel, Strasbourg. 
Il est incarné par un(e) Président(e) élu(e) qui, avec 14 vice-
présidents, compose le Bureau du Parlement. L’organisation 
administrative est assurée par le Secrétariat général installé 
à Luxembourg.
 > Il est une institution délibérative : à 
Strasbourg, se déroulent les douze sessions plénières 
mensuelles publiques au cours desquelles est adoptée 
la législation européenne (règlements, directives et 
décisions). Le vote doit réunir au moins 1/3 des députés 
et, sauf exception, se fait à main levée et à la majorité 
des exprimés. Des sessions additionnelles se tiennent à 
Bruxelles.
Le travail législatif préparatoire est réalisé par des 
commissions permanentes spécialisées (20) qui, deux fois 
par mois, se réunissent, en séance publique à Bruxelles. 
 > Le PE se veut lien permanent avec les 
citoyens. Il élit le Médiateur européen et dans chaque 
Etat membre, les Bureaux d’Information travaillent à 
promouvoir l’idée européenne. Par ailleurs, le Parlement 
reçoit les pétitions individuelles ou collectives de citoyens 
sur toute question relevant de la compétence de l’Union.

L’Union européenne, une démocratie 
représentative « inachevée » 
• élection européenne ou élections nationales ? 
 Si le mode de scrutin est identique d’un état 
membre à l’autre, (proportionnelle de liste à un tour), les 
modalités d’organisation varient d’un pays à l’autre et ce 
sont bien 27 élections nationales qui se dérouleront du 23 
au 26 mai 2019.
Bien que des partis aient été construits au niveau européen 
(PPE par exemple), la campagne électorale européenne est 
animée par les partis nationaux sur des enjeux nationaux 
principalement. 
Il en résulte une participation électorale faible et en baisse 
régulière depuis 1979 ce qui traduit un désintérêt de  
nombreux citoyens européens.         

• Le fonctionnement du Parlement européen a de 
quoi décontenancer le citoyen. 
 Sur  la forme, le débat européen est rendu peu 
dynamique par la contrainte du multilinguisme et la navette 
permanente entre Bruxelles et Strasbourg. 
Sur le fond, en l’absence de clivages forts entre les groupes 
politiques dominants et du fait de la recherche permanente 
du consensus, les débats feutrés à Strasbourg contrastent 
avec la vigueur des débats nationaux. 
En outre, la complexité, la diversité et la technicité des 
sujets abordés peuvent expliquer la faible couverture 
médiatique des débats parlementaires européens.  
• Une capacité d’action encore incomplète
 à la différence d’un parlement national, le PE ne 
possède pas le pouvoir d’initiative législative. 
Dans les domaines législatifs dans lesquels le Conseil statue 
à l’unanimité par exemple les mesures de lutte contre la 
discrimination ou l’adhésion d’un pays à l’Union, le PE est 
sollicité seulement pour approbation. 
Le PE n’a pas de capacité d’impulsion. Il en est réduit à 
relayer la parole des citoyens usant du droit de pétition.    
Pourtant, en offrant une tribune solennelle à des 
personnalités politiques et morales de premier plan, 
récompensant l’action de certaines d’entre elles (prix 
Sakharov), le PE honore et incarne les valeurs de l’Union.  

Pour répondre à ces lacunes, des procédures 
de démocratie participative sont proposées   
•  ICE
 Depuis le traité de Lisbonne, l’Initiative 
citoyenne européenne permet aux citoyens de proposer des 
changements juridiques dans n’importe quel domaine pour 
lequel la Commission européenne est habilitée à présenter 
des propositions législatives. Une fois que l’initiative a 
recueilli 1 million de signatures dans au moins sept états 
membres, la Commission décide des mesures de suivi à lui 
donner.
• Les consultations citoyennes
 Les consultations publiques lancées par la 
Commission européenne ont pour objectif de donner 
la parole aux citoyens pour recueillir leur avis mais aussi 
leurs propositions sur les politiques européennes. Elles 
sont nombreuses et les thématiques variées : «échange 
de données pour lutter contre la fraude à la TVA dans 
le commerce électronique» ou «Mise en œuvre du plan 
d’action pour l’Atlantique»… sans oublier la consultation 
sur l’avenir de l’Europe.
• La transparence
 Elle est inscrite dans les traités et des progrès 
notables ont été accomplis en matière d’accès aux 
documents des institutions, organes et organismes de 
l’Union, quel que soit leur support et de transparence de 
l’information.                

www.eesc.europa.eu
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Fruit de la critique anti absolutiste des Lumières et de la 
vague révolutionnaire de la fin du 18ème siècle, la démocra-
tie représentative combine deux principes antagoniques :  le 
principe égalitaire inscrit dans la souveraineté du peuple 
et le principe aristocratique contenu dans la délégation de 
la décision à une «élite». Il s’ensuit une distance entre re-
présentants et représentés avec le risque permanent d’un 
procès en illégitimité des premiers dressé par les seconds.
Durant le 19ème siècle, jusqu’au Premier conflit mondial, non 
sans soubresauts, la démocratie représentative s’installe en 
Europe avec l’élargissement du suffrage, l’établissement 
des libertés politiques individuelles et collectives et l’or-
ganisation de la délibération (procédures parlementaires, 
partis politiques...). 

Avec la fin de la Guerre froide, dans l’Europe enfin re-
trouvée, au-delà de la diversité des situations nationales 
(nature, système institutionnel, modalités de fonctionne-
ment, organisation territoriale), la démocratie représenta-
tive version parlementaire et libérale constitue un élément 
de l’identité européenne au même titre que la protection 
sociale. Pourtant, sur fond de crise économique et sociale 
(2008-2012), doublée d’une inquiétude «civilisationnelle», 

dans plusieurs états membres, les dirigeants gouvernemen-
taux tendent à en dénaturer le fonctionnement et à renier 
certaines de ses valeurs (état de droit, droits de l’homme, 
respect des minorités) avec, parfois, l’approbation majori-
taire de la population. 

Au niveau européen, plusieurs décennies ont été néces-
saires pour que l’Assemblée des communautés devienne un 
«vrai» parlement, élu au suffrage universel direct, doté du 
pouvoir de décision. 
Pourtant, le parlement européen, instance supranationale 
doit composer avec les états. Co-législateur avec le Conseil 
mais privé de l’initiative législative, il a une capacité d’im-
pulsion limitée. Rendu peu lisible par une couverture mé-
diatique de ses activités approximative, il reste une insti-
tution lointaine. «Voix des citoyens» certes, mais de portée 
limitée. 

La démocratie représentative dans les pays membres comme 
au niveau de l’Union fait face à un redoutable défi :
comment, dans une société en voie d’atomisation numé-
rique, retisser le lien de confiance entre représentants et 
représentés ?

Partenaires


