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Election directe
et référendum.'

Ie mieux ou Ie bien

Les propositions de réformes telles celles prônant l 'élection direc-
te des bourgmestres ou la généralisation du référendum reposent
sur un pr incipe, qui  peut sembler excel lent,  de démocrat ie direc-
te. Cependant leur mise en application soulève des questions tant
de fond que de stratégie.

Pen Jos. Scnoousnooor

Apparemment, les responsables po-
litiques qui pensèrent la structure
des pouvoirs dans le pays cherchè-
rent à trouver un point d'équilibre
entre la représentation de la popula-
tion électorale (la question du suf-
frage universel s'est posée après) et
le maintien de I'ordre public dès le
moment où I'autorité était décen-
tralisée, C'est très sensible en ce qui
concerne les missions des gouver-
neurs de province, nommés par le
pouvoir central, et celles des bourg-
mestres dont le mandat est tiré
d'une double légitimité : leur dési-
Eination par une majorité des
membres du conseil communal et
leur nomination - aujourd'hui par
le gouvernement national, demain
par les exécutifs régionaux.

Le glissement de la tutelle des com-
munes vers les exécutifs peut en-
trainer des systèmes de désignation
ou d'élection différents selon les
Régions puisque celles-ci sont deve-
nues compétentes en ces matières,
et c'est dans cette foulée que I'hypo-
thèse de 1'élection des bourgmestres
au suffrage direct fait son chemin
en Flandre, ce qui pose aussi la
question de son opportunité dans
Ies autres Régions.

À première vue, cette évolution
semble s'inscrire fort logiquement
dans le souci de rapprocher la plu-
part des formes du pouvoir politique
du citoyen, et on peut considérer
que c'est forcément une améliora-
tion puisqu'elle tend également à
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responsabiliser davantage le citoyen
en lui donnant une capacité électo-
rale élargie. C'est le même raisonne-
ment qui est tenu en faveur du réfé-
rendum. On voit bien pourtant ici
que, derrière le même type d'ar6iu-
ment prônant une démocratie di-
recte, la réalité des choses n'y col1e
pas vraiment de façon idéale, qu'il y
a une marge très Eirande entre le
comportement électoral relevant
d'une citoyenneté responsable
(qu'on peut définir comme un com-
portement privilégiant une concep-
tion de I'intérêt général face à ses
intérêts particuliers) et le compor-
tement souvent instincti f  d'une
grande composante de la population
à i'égard de tout ce qui touche la
responsabiiité et la gestion des inté-
rêts et des besoins collectifs.

En pratique, et pour faire simple, les
comportements sont influençables
non seulement par le jeu des raison-
nements contradictoires et des
débats de valeurs, mais aussi sinon
davantage par le recours à des tech-
niques de promotion affinées par les
méthodes publicitaires. L'adresse
aux citoyens ne s'effectue plus par
les débats politiques, mais par des
techniques de condit ionnement
psychologique jouant davantage sur
les instincts et les réflexes que sur la
réflexion et les raisonnements. On
l 'a expérimenté avant la guerre
1940-1945 en Belgique avec la cam-
pagne de DeEirelle et de son < Pays
réel >>, on le vit aujourd'hui dans
plusieurs pays européens et plus
singulièrement en Flandre avec la
poussée de l'extrême droite, qui uti-
lise actuellement cette question liée
à la sécurité personnelle face à une
criminalité interpellante, mais qui
trouverait une autre farine à
moudre si ces questions ne se
posaient pas ou se posaient moins.

Sans doute ne faut-il pas transiger
sur certains principes de base du
fonctionnement de la démocratie
comme le suffrage universel, alors
que certains posent la question de
son opportunité justement en fonc-
tion de degrés de < capacités > élec-
torales différentes selon les niveaux
de cuiture ou d'implication dans la
société. Mais cela ne doit nous faire
faire i'économie de nous demander,
face à des proposit ions de réforrnes
comme ceiles prônant 1'élection
directe des bourgmestres ou la
généralisation du référendum dé-
fgndue en son temps par le P.R.L. et
Ecolo, si le mieux n'est pas, en ces
matières, I 'ennemi du bien.

Maintenant qu'ils sont au gouverne-
ment, ni ies libéraux ni les écolo-
gistes ne paraissent pressés de
rnettre en æuvre le référendum
dont les l imites populistes leur
apparaissent plus clairement dès
qu'on doit aborder des questions
aussi importantes que délicates,
comme la peine de mort ou I'eutha-
nasie. La prise en compte des opi-
nions n'en demeure pas moins
importante, mais elle appelle sans
doute d'autres modes de consulta-
tion et de concertation, peut-être
dans une prise en compte plus large
et mieux structurée de nouveaux
groupes relais appelés à jouer le rôle
qu'occupent les syndicats dans la
concertation sociale et les mutuali-
tés dans la politique de santé. On
évoque aussi la prise de parole
citoyenne sans trop bien en préciser
le contenu, la forme et I'importan-
ce, mais il faudrait également que
l 'écoute poli t ique se développe
ailleurs que dans les permanences
sociales que tiennent les manda-
taires publics et leurs dé1égués.
En ce qui concerne l'élection des
bourgmestres, on peut penser que
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les dirigeants politiques flamands
cherchent par ce biais à répondre à
quelques difficultés internes, no-
tamment celle que pose la présence
du Vlaams Blok. Sans être majori-
taire, I'impact électoral de celui-ci
fragilise la capacité des autres partis
à s'accorder et à dégager des majori-
tés capables de gérer avec une cer-
taine cohérence. Le cas d'Anvers est
patent, mais ne risque-t-on pas, à ce
propos, d'imposer une règle généra-
le sur la base d'une exception ?
Hormis Anvers, le système de nomi-
nation du bourgmestre par I'autori-
té de tutelle sur la base d'une pro-
posit ion majoritaire du conseil
communal fonctionne-t-il mal ?
Apparemment non puisque subsiste
une volonté majoritaire, exprimée
certes au deuxième degré par les
élus du conseil communal. Et cette
procédure évite aussi des affronte-
ments de type binaire comme on
vient d'en connaitre un en France,
du moins bon effet.

Le système actuel pourrait poser
des problèmes d'opportunité poli-
tique pour I'exécutif flamand lors-
qu'il aura à nommer des bourg-
mestres dans les communes à facili-
tés de la périphérie bruxelloise.
Quel ministre flamand << osera >>
nommer un bourgmestre choisi
majoritairement par son conseil
communal parce que francophone ?
I-lélection au suffrage direct n'em-
pêcherait pas ce choix francophone
dans plusieurs de ces communes,
mais n'impliquerait aucune respon-
sabilité ministérielle en la matière,
la tutelle pouvant par ailleurs s'y

exercer avec une vigueur d'autant
plus glrande.

Côté francophone, on voit bien que
cette formule puisse séduire les
notables installés. Actuellement, le
renouvellement de leur mandat
dépend malgré tout, dans de nom-
breuses villes et communes, des
accords de majorité tandis qu'en
élection directe, les bourgmestres
en place bénéficieraient d'une rente
de notoriété difficile à contourner
tandis que les méthodes des cam-
pagnes électorales personnalisées et
,. marchandisées > à l'extrême
feraient le reste. Le débat politique
sur les affaires communales risque-
rait d'être encore davantage annihi-
lé par des techniques de promotion
tenant davantage de la campa$ne
commerciale ou de la propagiande
que des questions politiques de ges-
tion communale. Et puis, il s'açlirait
de < tuer > I'autre pour le vaincre
tandis qu'actuellement, notre systè-
me proportionnel impose toujours
un minimum de réserve et de re-
connaissance des autres, les uns et
les autres cherchant à se retrouver
dans des partenariats au sein des
majorités requises.

Par contre, et quel que soit le systè-
me électoral retenu, la décision de
limiter le nombre de mandats à
deux ou trois, par exemple, n'aurait-
elle pas au contraire la vertu de for-
cer le débat, au moins une fois sur
deux ou trois, en évitant aussi que
s'imposent de véritables < dynas-
ties > locales ?
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