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« Prendre le pouvoir est une chose,  

Reconstruire le pays en est une autre ». 

Ros Chantrabot, op. cit., p. 7. 

 

 

CONCLUSION GENERALE 
 

Le vote, expression du consentement de la population et de la souveraineté 

populaire, sous le règne du suffrage universel, est le principal mode de légitimation 

des gouvernants dans la démocratie représentative. L’élection législative est donc la 

source originaire du pouvoir politique légitime et le fondement essentiel de la 

démocratie. La légitimité, c’est la reconnaissance du droit de gouverner. La question 

de la légitimité conduit au problème de l’autorité parce que celle-ci est un rapport de 

commandement et d’obéissance. Le consentement joue un rôle essentiel dans la 

légitimité défini comme le droit de gouverner. Cependant, il n’est pas une condition 

suffisante. 

 

L’idéologie libérale nous enseigne qu’il n’est pas de pouvoir légitime qui ne soit légal, 

donc celui-ci doit être issu d’une compétition démocratique obéissant à des règles 

précise. La légitimité des gouvernants nécessite encore la prise en considération de 

ces normes. Sa reconnaissance est subordonnée à la loi. En cas de non-respect des 

règles de jeu, le juge électoral (le CNE et le Conseil constitutionnel), est amené à 

vérifier la légalité dans le processus de légitimation et à sanctionner les irrégularités 

contraires à la règles de droit, et qui ne reflètent pas la volonté réelle des électeurs.  

 

Certes, il n’existe pas de système permettant de contrôler d’une manière parfaite la 

sincérité d’une élection libre et équitable. Mais, pour être pleinement satisfaisant, le 

contrôle de l’élection doit être à la fois équitable et efficace. En tant que « juge 

électoral », le CNE et le Conseil constitutionnel doivent avoir la volonté et les moyens 

d’appliquer la loi avec  rigueur et équité. Ils doivent contraindre les acteurs politiques 

au respect de certaines normes, sans lesquelles, une consultation électorale perd 

toute signification.  
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Toutefois, la pratique et l’exercice concret de leurs fonctions nous montrent 

clairement que le Conseil et le CNE subissent des pressions extérieures, lesquelles 

privent le CNE et le Conseil d’une partie de leur indépendance, pourtant proclamée 

par les textes en vigueur. Par leur timidité ou leur mansuétude, le règlement des 

recours par le CNE et le Conseil constitutionnel semble politiquement tendancieux.  

 

§1 – La légitimité et la responsabilité 
 

L’exercice légitime du pouvoir politique n’est pas concevable d’une manière privée  

pour l’intérêt personnel. Le désir de réussite personnelle et la soif du pouvoir 

n’apportent aucune légitimité à l’action des dirigeants. Pour que les gouvernés 

admettent la justification du commandement des gouvernants, il faut que celui-ci 

participe explicitement d’une dynamique de l’intérêt général. Préoccupé par sa 

légitimité démocratique, le dirigeant est tenu de prendre des décisions et de conduire 

des actions qui expriment une volonté qui ne doit pas être exclusivement guidée par 

ses pulsions et ses intérêts. C’est là une vérité générale qui concerne l’ensemble des 

régimes politiques souhaitant établir leur légitimité.  

 

« Tout dirigeant politique cherchant à démontrer le droit qu’il a droit de gouverner doit 

satisfaire, essayer de satisfaire ou prétendre satisfaire les besoins des membres de 

la communauté. La responsabilité est une fonction de service du groupe, qui 

s’appuie sur les droits des individus et s’exprime par un sentiment de devoir lié à 

l’exercice d’une charge publique »789. Dans cette perspective, pour un dirigeant, la 

responsabilité politique est la reconnaissance de la dimension publique de son 

activité. La légitimité est indissociable de la responsabilité des institutions politiques. 

La légitimité des gouvernants dépend de leur aptitude à assumer les responsabilités 

qui leur incombent.  

 

Il convient dès lors de considérer que la légitimité du pouvoir dans un régime 

représentatif provient d’une articulation équilibrée entre représentativité et 

responsabilité. Légitimité dont la perpétuation est assurée, notamment, par les 

élections organisées à intervalles réguliers. Les élections offrent ainsi l’occasion de 

vérifier l’adhésion des électeurs à la manière dont ses représentants ont utilisé le 

pouvoir qui leur a été temporairement délégué. Cette vérification périodique de la 

                                                 
789 Jean-Marc Coicaud, Légitimité et politique, PUF, Coll. « Questions », Paris, 1997, p. 44. 
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concordance entre les représentés et les représentants  constitue la trame de fond 

de la démocratie représentative. 

 

Les élections permettent aux électeurs d’évaluer l’efficacité des politiques publiques 

conduites par leurs représentants. Ceux-ci doivent, dans un régime parlementaire 

représentatif, être responsables de leur action. Ils ne sont pas seulement 

responsables de leur action devant le Parlement mais aussi devant les électeurs. En 

effet, seule une amélioration du système politique peut contraindre les acteurs 

politiques à rendre régulièrement compte de leur action, et  peut laisser à l’ensemble 

des citoyens la possibilité d’exprimer leur adhésion ou leur désapprobation voire leur 

sanction électorale. L’activité politique légitime n’est pas séparable de la 

responsabilité. Celle-ci est la manifestation d’un pouvoir qui accepte les contraintes 

imposées par le droit de gouverner. 

 

§2 – Le système politique inadapté  
 

Après la restauration de la démocratie libérale, au début des années quatre vingt-dix, 

le  système politique cambodgien est entré dans une phase critique affectant la 

légitimité des gouvernants et des institutions. Un système politique d’inspiration 

étrangère a été précipitamment installé dans un pays qui manquait de traditions 

parlementaires. Le régime parlementaire, la responsabilité des gouvernants devant 

la Chambre n’ont pas pleinement fonctionné. Pendant trois législatures, aucun 

gouvernement n’est renversé. Cela ne veut pas dire que l’action du gouvernement a 

été efficace. En revanche, l’article 98 de la Constitution est en cause. Ainsi, pour 

démettre un ministre ou le gouvernement de ses fonctions, il faut un vote à la 

majorité qualifiée des deux tiers. Evidemment, grâce à la formule des deux tiers, « il 

[Samdech Hun Sen] pourrait être tranquille à la tête du gouvernement, au moins pour 

cette législature. Il pourrait toujours mener une politique à sa convenance – même 

sans l’approbation des royalistes – sans se soucier des interpellations ou du vote de 

censure de l’Assemblée nationale, qui n’aurait jamais les deux tiers requis pour 

renverser son gouvernement »790.  

 

Au fil des crises politiques répétées, on s’aperçoit que la source du mal réside dans  

l’article 90 de la Constitution de 1993 qui prévoit le vote de confiance ou de censure 
                                                 
790 Ros Chantrabot, op. cit., p. 377. 
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vis-à-vis du gouvernement à la majorité des 2/3 tiers des membres de l’Assemblée 

nationale. Cet article rendra toujours difficile le processus démocratique au 

Cambodge. Il conduit à la paralysie de la bonne marche de la démocratie 

cambodgienne.  

 

La combinaison de la représentation proportionnelle et du mécanisme des deux tiers, 

prévu par l’article 90 de la Constitution de 1993 pour former le gouvernement, ont 

toujours bloqué la bonne marche de la démocratie cambodgienne. Le système 

politique est caractérisé par la crise, l’absence d’une vraie compétition démocratique 

(ni vrai vainqueur, ni vrai vaincu) et par l’absence d’alternance du pouvoir.  

 

En 2003, du point de vue de la démocratie, on ne peut qu’être surpris devant 

l’immense fossé qui sépare le civisme exprimé par les Cambodgiens et l’étrange 

conception du fonctionnement démocratique qu’exprime une partie de l’élite 

politique. Après des élections, un leader vraiment démocrate d’un parti sortant d’une 

participation gouvernementale démissionne lorsque son parti subit une grande 

défaite. Ce fut le cas de Jospin en France l’an passé, et celui du président du parti 

travailliste en Israël au début de cette année. Au Cambodge, le perdant prétend 

choisir le futur Premier ministre ! 

 

L’utilisation du mode de scrutin de la représentation proportionnelle pour les 

élections législatives au Cambodge depuis 1993 a abouti à un système de partis 

multiples, relativement indépendants les uns des autres. Nous pouvons compter 19 

formations politiques pour l’élection générale de 1993, 39 partis pour l’élection de 

1998 et  23 partis791 pour 2003. Il s’agit d’un effet de multiplication des partis qui 

peut, dans le temps, prendre une importance considérable. Ce système multipartite 

ne permet à aucun parti de dégager une majorité suffisante pour former tout seul un 

gouvernement. Le gouvernement est toujours un gouvernement de coalition exposé 

au risque de l’inefficacité.  

 

Confrontés aux résultats électoraux de juillet 1998, les observateurs comme les 

dirigeants politiques eux-mêmes ont été obligés d’envisager la reconduction de la 

                                                 
791 Lors de l’enregistrement des partis politiques, il y avait 45 partis qui ont été registrés au Ministère 

de l’Intérieur ; mais le Comité National Electoral n’a retenu que 23 partis qui ont rempli les conditions 

exigées par les lois électorales.  
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grande coalition. L’élection législative de 1998 a produit des tractations laborieuses 

de cinq mois, avec paralysie politique quasi-générale, avant que le gouvernement 

soit formé le 30 novembre 1998. Les mêmes effets inévitables se produisent en 

2003. Le fond du problème est toujours le même. Il est simplement question de se 

partager les portefeuilles ministériels et autres positions potentielles792. La politique 

ne devrait pas être l’art de compromis destinés à défendre les seuls intérêts des 

partis, mais chaque parti devrait essayer de faire prévaloir ses principes, son 

programme politique et ses revendications dans le but de servir les intérêts 

nationaux et de la population. 

 

§3 – Vers une amélioration ou un changement du système 

 

La représentation proportionnelle est acceptable et acceptée, mais elle est de plus 

en plus discutée pour ses effets pervers majeurs. Elle cesse progressivement d’être 

considérée comme la perfection démocratique en dehors de laquelle il n’y aurait que 

manipulation des masses. Elle doit au moins être dosée ou remplacée par le scrutin 

majoritaire qui permettra réellement aux électeurs de choisir librement et directement 

leurs élus.  

 

Avec le temps, le mode de scrutin proportionnel combiné avec l’article 90 de la 

constitution est devenu synonyme d’immobilisme et d’instabilité politique. Chaque 

fois après l’élection, le pays se trouve dans l’impasse politique et le peuple vit dans 

une situation déplorable à cause de ce système. Beaucoup de Cambodgiens 

l’estiment intrinsèquement porteur d’instabilité et de chaos. Le scrutin proportionnel 
                                                 
792 Le vendredi 13 novembre 1998, les dirigeants des deux formations  (PPC et FUNCINPEC) 

signèrent un accord pour la formation d’un gouvernement de coalition. « L’accord de trois pages signé 

par les responsables des  deux partis, intitulé « communiqué commun sur les principes de 

coopération », renferme dix points et une annexe concernant la création du Sénat. Les dix points 

pourraient ainsi se résumer : 1 – l’amendement de la présente constitution, 2 – nomination de 

Ranariddh à la présidence de l’Assemblée nationale, 3 – nomination de Chea Sim à la présidence du 

futur Sénat, 4 – attribution des deux vice-présidences du Sénat au FUNCINPEC, et des deux vice-

présidences de l’Assemblée au PPC, 5 – nomination de Samdech Hun Sen comme Premier ministre 

du gouvernement royal, 6 – sur les 9 commissions de l’Assemblée, chacun parti reçoit 4 et un qui 

reste au PSR, 7 – l’Assemblée nationale devait se réunir le mercredi 25 novembre 1998, 8 – les deux 

partis doivent fixer un programme commun et amender la constitution dans la perspective de création 

du Sénat, 9 – leur acceptation de former un gouvernement de coalition, 10 – réintégration des forces 

armées dans le cadre des Forces armées royales khmères », Ros Chantrabot, op. cit. p. 368. 
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est un scrutin de liste et est sans doute le système le moins populaire. Il est perçu 

comme en contradiction directe avec la liberté des électeurs qui est un élément 

fondamental de la démocratie, car il prive les électeurs de la possibilité de se 

prononcer sur la personnalité de leurs représentants. Cette prise de conscience de 

l’opinion publique des défauts du sytème devrait permettre une amélioration sensible 

des rapports politiques et du fonctionnement des régimes politiques. 

 

Le Cambodge a avant tout un besoin impérieux de stabilité politique. Le mécanisme 

constitutionnel de la majorité qualifiée, va contrarier ce besoin puisqu’il engendre 

automatiquement une crise politique pendant la période post-électorale. Ce qui 

entraîne la nécessité de former des coalitions pour constituer un nouveau 

gouvernement toujours à la merci de la défection d’un partenaire. L’obligation de 

réunir la majorité les deux tiers des membres de l’Assemblée pour voter la confiance 

ou la méfiance au gouvernement est peu conforme aux usages démocratiques793.  

 

La majorité des deux tiers fait l’objet de critiques si diverses que ce mécanisme 

constitutionnel a de fortes chances de rester tel qu’il est. Il est défendu par les 

nombreux hommes politiques qui se sont habitués à cette règle. C’est un cercle 

vicieux qui conduit à un traumatisme de la vie politique cambodgienne. « Ce système 

apparemment démocratique ne fait que bloquer et rendre difficile le processus 

démocratique du pays. Au contraire, il affaiblit l’opposition démocratique »794.  

 

Dans l’immédiat, le système de la majorité des deux tiers des membres de 

l’Assemblée nationale pour l’investiture d’un nouveau gouvernement devrait être 

modifié ou changé. Si l’on passait de la majorité des deux tiers à la majorité absolue 

(50 % + 1), la majorité absolue de 64 sièges en 1998 et de 73 sièges, détenue par le 

PPC aurait suffit à la remise en route des institutions. « Le Cambodge ne serait pas 

confronté à tant de crises.(…) On aurait plus de temps à se consacrer au pays 

qu’aux affrontements et arrangements »795. Seul l’amendement des articles 90 et 98 

                                                 
793 Toutefois, le vote qualifié de cette importance pourrait être maintenu dans les domaines les plus 

importants ou dans d’autres circonstances exceptionnelles notamment la révision de la Constitution, la 

proclamation de la prolongation de la législature, la ratification des traités sur la coopération entre 

pays, les frontières, le commerce, … 
794 Ros Chantrabot, op. cit., p. 376. 
795 Ros Chantrabot, op. cit., p. 376. 
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de la Constitution de 1993 permettra de rendre la vie politique cambodgienne plus 

simple, plus saine et plus stable.  

Le dogmatisme doit s’efface devant le pragmatisme. Le possible doit prendre le pas 

sur le souhaitable. 

 

§4 – Vers un nouveau système électoral 
      

L’observation comparée des différents modes de scrutin conduit à une conclusion. 

Le système majoritaire et le système proportionnel présentent chacun des défauts. 

Comme l’écrivait Michel Rocard, « Le système majoritaire est trop brutal, le système 

proportionnel est trop dangereux »796. Cependant, entre les deux grandes familles de 

systèmes électoraux, il existe aussi un système mixte qui s’efforce de combiner les 

avantages du système majoritaire et du système proportionnel. 

 

Nous devons reconnaître qu’«il n’est pas possible de tout obtenir de chacun [mode 

de scrutin], « justice », majorité, multipartisme, stabilité gouvernementale, liberté de 

l’électeur de choisir ses élus personnellement et de choisir la majorité de la 

législature, l’équipe de gouvernement et le programme de ce gouvernement. Seuls 

les scrutins majoritaires permettent presque tous ces résultas sauf « la justice » 

selon les proportionnalistes »797.  

 

Les scrutins majoritaires pratiqués par des pays de tradition démocratique semblent 

fortement consolidés. Le retour au scrutin majoritaire, que le Cambodge avait 

pratiqué prés de 30 ans, est possible et souhaitable. Le scrutin majoritaire à un tour 

présente l’avantage de la simplicité et de la stabilité. Il permet la désignation de 

représentants, le contrôle démocratique des gouvernants et la formation de 

gouvernements stables, forts, prévisibles et responsables. Si l’on maintient le statu 

quo, la proportionnelle actuelle, on doit au moins corriger le système électoral en 

introduisant une certaine dose de scrutin majoritaire qui serait générateur de stabilité, 

d’efficacité et de responsabilité.  

 

                                                 
796 Michel Rocard, Le cœur à l’ouvrage, éd. Odile Jacob, Seuil, Paris, 1987, p. 285. 
797 Jacques Cadart, Les modes de scrutin des dix-huit pays libres de l’Europe occidental. Leurs 

résultats et leurs effets comparés, élections nationales et européennes, éd. PUF, Paris, 1983, p. 25. 
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Voici venu le temps des systèmes mixtes. Selon Pierre Martin, « l’utilisation de 

modes de scrutin mixtes pour les élections des députés a sensiblement progressé à 

l’occasion des vagues de démocratisation en Asie, en Corée et à Taiwan, puis en 

Europe de l’Est, en Albanie, Bulgarie, Croatie, Yougoslavie ( Serbie et Monténégro), 

Géorgie, Hongrie, Lituanie et Russie. Parmi les démocraties plus anciennes, l’Italie et 

le Japon viennent d’adopter des scrutins mixtes en 1993 et 1994 »798. 

 

Nous pouvons constater, à l’examen des réformes du système électoral dans 

plusieurs pays, qu’il existe bien un mouvement en faveur des systèmes électoraux 

de type mixte. Cette propension fait l’objet, le plus souvent, d’un soutien massif de la 

part des citoyens 799 : dans un système qui leur paraît figé, le corps électoral aspire 

au changement de la loi électorale.   

 

La Nouvelle Zélande présente ainsi un cas inédit. Elle a, avec son système politique 

de vieille tradition britannique, abandonné le scrutin majoritaire uninominal à un tour 

pour un système mixte. En revanche, la représentation proportionnelle s’est effacée 

en Italie. Au Cambodge, la problématique d’un éventuel changement du mode de 

scrutin a été évoquée à plusieurs reprises800. Cette problématique est au cœur de la 

décision politique. 

 

Face à une tendance croissante à la réforme des systèmes électoraux dans les pays 

démocratiques, le gouvernement royal cambodgien devrait inviter dès lors le 

parlement à créer une commission indépendante, dite du « renouveau politique », 

qui serait notamment chargée d’examiner des questions spécifiques telles que la 

modernisation du système électoral et du système constitutionnel. Un mode de 

                                                 
798 Pierre Martin, op. cit. p. 97. 
799 Cf. supra, le cas italien.  
800 Sur ce point, voir « Electoral Systems and Administration », c’est un séminaire sur le système 

électoral avait lieu à Phnom Penh, du 21 au 29 octobre 1995. Ce séminaire fut organisé par Ministère 

de l’Intérieur et l’Institut Khmer de la Démocratie. Le rapport de ce séminaire est publié en Khmer et 

en Anglais par l’Institut Khmer de la Démocratie (KID) et  Konorad-Adenauer-Fondation (Allemagne), 

à Phnom Penh en 1998. Voir également « National Elections : Cambodia’s Experiences and 

Expectations », c’est un rapport d’un symposium organisé en mai 1998 par l’Institut Cambodgien pour 

la Coopération et la Paix (CICP) et publié en en Khmer et en Anglais par CICP en 1998. Voir enfin 

« Elections in Cambodia : Lessons Learned and Future Directions », Edited by Kao Kim Hourn, CICP, 

Phnom Penh, 2002. 
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scrutin est effectivement une règle du jeu politique importante. Le choix d’une bonne 

règle du jeu suppose la sagesse et la prudence d’un tiers impartial.  

 

Parmi les systèmes électoraux étudiés, le système mixte nous semble le plus 

pertinent pour le Cambodge. Le système mixte présente différents avantages : une 

grande flexibilité, une garantie d’une certaine mesure de proportionnelle tout en 

minimisant les possibilités de gouvernements de coalition et en maintenant le fameux 

lien de la circonscription uninominale et l’élargissement du choix pour les électeurs 

découlant des deux votes. Evidemment, le principal avantage de ce système est qu’il 

peut être adapté aux circonstances locales. C’est pourquoi il est devenu populaire 

dans un certain nombre de pays. 

 

Nous pensons que la réforme de notre système électoral est possible dans la 

mesure où la majorité parlementaire aura manifestement la volonté de le réformer. 

Car, le système électoral mixte est un système « médian », ou de compromis, entre 

la position de ceux qui souhaitent maintenir le statu quo et ceux qui veulent le 

changement. 


