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Le Portugal

Marina Costa Lobo, António Costa Pinto
et Pedro C. Magalhães
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lntrod uction
Le z5 evnrr tg74, un coup d'Etat militaire sans effusion de sang mettait fin à cinq
décennies de dictature (1926-1974). Cet événement a conduit à une crise étatique,
aggravée par les processus simultanés de transition vers la démocratie et de la déco-
lonisation de ce qui fut le dernier empire colonial européen [Plr.rro, 2011].

La nature de la dictature portugaise nous informe peu quant à la nature de la tran-
sition du pays vers la démocratie, Le salazarisme était proche de l'idéal type de Linz
du régime autoritaire : il s'agissait d'un régime qui persista à < l'ère fasciste >, et qui
n'était, dans sa nature, pas si éloigné de Ia phase finale du régime franquiste de l'Ës-
pagne voisine, en dépit d'un système unipartite moins marqué et d'un < pluralisme
limité > plus prononcé [LtNz, 2000], La singularité de I'effondrement de la dictature
portugaise réside dans l'intervention militaire par des commandants, un fait rare
voire unique au cor.us du xx' siècle. Le coup d'État d'avril7974 était un coup d'État
militaire < non-hiérarchique D avec un programme politique favorisant la démocra-
tisation et la décolonisation. L'existence préalable d'une opposition semi-légale et
clandestine au salazarisme, bien que déconnectée des officiers militaires ayant mené
le coup d'Etat, a été d'une importance cruciale. Elle a constitué une option politique
rendue légitime grâce à sa lutte contre la dictature. Contrairementàlaruptura pøc-
tøda en Espagne, le Portugal a connu une transition sans négociation et sans pacte
entre l'élite dictatoriale et les forces d'opposition.

La < période révolutionnaire u de I974-L975 a été la phase de transition la plus

complexe. Durant ces deux années, des tensions aiguës sont apparues au sein de
la société portugaise. Elles se sont estompées à partir de 1976,lorsqu'une nouvelle
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constitution a été approuvée et que les premières élections législatives et présiden-
tielles ont eu lieu.

Les désaccords quant à Ia nature de la décolonisation ont conduit à l'émergence
du Mouvement des Forces Armées (MFA) en tant que force politique, Cela a ainsi
ouvert un espace de mobilisation sociale et politique qui a aggravé la crise étatique et
qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les élites modérées étaient incapables de
diriger < d'en haut > I'institutionnalisation rapide de la démocratie. De nombreuses
analyses portant sur la transition insistent à juste titre sur la puissante < revitalisa-
tion de la société civile o comme un facteur menant au processus de radicalisation

[ScHrurtrun,I999l,ll est néanmoins important de souligner que cette mobilisation
s'est développée en parallèle et en présence de ce couvercle protecteur.

La force du MFA et de l'armée plus généralement l'a conduit à exercer une
influence considérable afin d'être inclus dans le système politique naissant. Tout au
long de cette période, les premières tentatives de < présidentialisation > du régirne
ont rapidement été suivies du < premier pacte D entre les partis et les militaires quant
au contenu de la future Constitution, Ce pacte octroya un droit de veto à l'armée
sur le futur texte constitutionnel, limitant sérieusement le travail des membres
élus de l'Assemblée constituante et imposant même l'institutionnalisation d'une
< Assemblée du mouvement des forces armées >, Cette dernière était composée
d'officiers militaires et son rôle comprenait notamment la participation à l'élection
indirecte du chef de l'Etat,

C'est à cette époque que les partis qui devaient représenter la droite et le centre
droit, le Centre social-démocrate (CDS - Centro Democrátíco Sociøf et le Parti
populaire démocratique (PPD - Partido Popular Democrático) se sont formés. La
formation et la légalisation des partis politiques représentant l'électorat du centre
droit et de la droite, le PPD et le CDS, allaient dans cette direction. Des efforts consi-
dérables ont été réalisés afin d'exclure de ces partis toute personne associée au nouvel
État et de trouver des dirigeants avec des valeurs démocratiques.

Il est trop simpliste de considérer l'n été chaud > de L975 simplement comme une
tentative du Parti communiste portugais (PCP - Pørtido Comunistø Português)
d'imposer une nouvelle dictature avec le soutien de l'Union soviétique. Le conflit a

été alimenté par le développement d'organisations politiques puissantes telles que
les commissions des travailleurs,le défi croissant posé par l'extrême gauche durant la
crise et son influence au sein de l'armée. L'importance des divisions internes au sein
des forces armées quant à la conduite de ces événements témoigne que ces derniers
n'ont pas pu être le fruit d'une < conspiration programmée >.

La société portugaise a commencé à se polariser avec l'émergence d'un mouve-
ment anti-révolutionnaire (et anti-communiste) dans le nord du pays. C'est dans ce
contexte de mobilisation accrue que, le 25 novembre 1975, desofficiers modérés du
MFA ont organisé un contrecoup d'État qui parvint à renverser les radicaux. Le Parti
socialiste (PS - Pørtido Socialistø) et le PPD ont alors soutenu les modérés, entraî-
nant ainsi l'émergence d'un nouveau clivage entre les socialistes et les communistes
qui deviendra une division centrale à gauche de l'échiquier politique.
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suite à ce contrecoup qui a neutralisé l'aile radicale de gauche de l,armée, unnouvel accord entre les partis et I'arm¿" u iti 
"or,.ru, 

le < deuxième pacte >. cerui-ciprévoyait l'élection directe du président J" iu nepuulique au suffrage universer, maisselon des conditions stri$e1imn9ré;;;; Ë r,i¿r.r"r,i" _irìiJr" ,iá¿¿r¿e quí avaitpris le contrôle du pouvoir. parÅi ."r .å,rãiions figurait limposirion d,une < clausemilitaire implicite > [Prnrrnn, 19s4], di;;nnair aux principaux partis _ Ie parti
socialiste au centre gauche et re parti såcid-ã¿-o.."t" à" 

""ntr" 
¿roit - re pouvoirde présenter chacun un.candidat lo* a"t p."naines élections présidentieiles, can-didat qui devair être choisi_par le conseii-¡írliì"ir" ¿" ra Révorution (cR).

surpris par le coup d'État, la communauté internationale, et les Ëtats-unis enparticulier, ont concentré reurs efforts sur le soutien des forces poritiques démocra_tiques de centre gauche et de droite au portugal, ainsi que ,u, l,irr,"*untion dans leprocessus rapide de décolonisation, surtout * engot" [MAx!øsLr, 1gg5]. Bien quedes facteurs politiques internes_ aienr joué un rore ãruciar ;; p.;;"nt à ra fois Ietriomphe des forces civiles modérées et le retrait définitif de llrmée de l,arène poli-tique,le soutien internationalainsi que les perspectives d,adhésion à la communautééconomique européenne (cEF) oni ¿te plus importants que ne re suggèrent res pre-mières études de la transition lpnroHanr, 20æ): r -'ot

La nature de la transition a laissé son empreinte sur la consolidation démocra-tique : I'armée qui avait joué un rôle déterminant dans la chute de l,Estado Novoexigea une place dans le nouveau régime, Après des négociations Àout"ur"r, un rôlede premier rang lui a été octroyé alu sein áes institutiãns, ce qui a cond.itionné lesystème politique au moins jusqu'en 1982, Deuxièmement, ra nature autoritai¡e
de droite de l'Estado Novo et suìtout la radicarisation de r, trunritio' ont garanti
aux partis de gauche une progression au sein du système d" p*;i;, ñ¿anmoins, lesconflits entre les partis socialiite et communiste pendant la transition ont empêchétoute coalition future entre ces deux partis de gauche. Enfin, ra radicarisation desacteurs politiques et civils au cours de la période de transition s'est concentrée sur lanature du régime, créant ainsi un clivagË fondamental dans la poritique portugaise,
Iequel, comme nous le verrons plus tarõ a servi à amorti, a,"utrå".tiuåges sociaux etpolitiques au sein de l'électorat,
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Pouvoir exécutif
Dans le cas portugais, le choix d'un système semi-présidentiel est centrar pour com_prendre la conception et l'évolution du pouvoir exècutif, Duverger défrnit ce modèle
de gouvernement comme ayant une constitution dotée de tîois caractéristiques
principales : un président élu au suffrage universel direct, avec a", fou*i^ considé_
rables, et un Premier ministre entouré de ses ministres ayant des iouuoi* exécutifs
et gouvernementaux et responsables devant le parlemeni [Duvrnlrn, 19g0, p. 166].
Plus récemment, Elgie a reformulé les critères développés p* ou*ìg"r. selon lui,un régime est semi-présidentiel lorsque re président ãst élù par le peiple pou. *mandat fixe, qu'il cohabite avec un premier ministre et que l" goåu".,l".ent est
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responsable devant le Parlement. De ces normes constitutionnelles, une variété de

pr"ìiqu", politiques peut émerger,allant d'un président qui est une simple figure de

þro"á e un presìdent qui surplombe l'exécutif. Le résultat dépendra de trois types

ãe facteurs, i savoir le contexte au moment de la création du régime ; les pouvoirs

constitutionnels accordés aux principaux organes politiques ; enfin, la nature de la

majorité parlementaire et la relatíon qu'entretient le président avec cette majorité

fEr-crr, tllO,p.280-299).Nous analyserons ensuite le pouvoir exécutif portugais à la

lumière de ces trois facteurs,

La Constitution portugais e de 1976 est le résultat d'un compromis entre les deux

principaux acteurs politiques ayant émergé durant la période révolutionnaire de

1974-76,à savoir l'armée et les partis [GnrH x,tt,1992,p,287]. En fait, la Constitution

a été rédigée par une Assemblée constituante travaillant sous les contraintes impo-

sées par l'armée (MFA). Elle a ainsi cristallisé un moment particulier de l'histoire

politique portugaise et a conditionné le développement ultérieur de la politique

[Monrtne, 7977,p.76-53].La montée en puissance temporaire de l'armée explique

le choix du régime semi-présidentiel: aucun parti ne souhaitait au départ un régime

semi-présidentiel mais ce choix a émerge à la suite du deuxième pacte entre l'armée

et les partis, signé en 1975 [Lucrr.ra, sd, p. 17].

L'élection au suffrage universel signifiait qu'à moyen terme, le poste présidentiel

pourrait devenir < partisan ), garantissant la possibilité d'avoir à l'avenir un président

issu de la société civile et lié à un parti. À court terme, cependant,la concession faite

par les partis politiques à l'armée permettait au premier président d'être un officier

militaire et de combiner à la fois la légitimité des urnes et la légitimité révolutionnaire,

Six ans après l'adoption de la Constitution, elle a été révisée avec le soutien des

partis gouvernementâux de droite, le PSD, CDS et le Parti populaire monarchiste

(PPM, Partido Popular Monárquico) et le PS. Les objectifs de cette révision majeure

étaient doubles : circonscrire les pouvoirs du président et subordonner l'armée au

pouvoir politique partisan. Le Conseil de la Révolution a été ainsi désintégré et ses

pouvoirs redistribués parmi les autres institutions qui avaient été mises en place et

qui étaient toutes contrôlées par les partis. Il s'agissait d'une assemblée consultative

pour le président, du Conseil d'État et d'une Cour constitutionnelle pour défendre

la Constitution. Concernant les pouvoirs présidentiels, l'article 136 fut reformulé de

manière à limiter les pouvoirs du président à révoquer le gouvernement ( pout assurer

le fonctionnernent régulier des institutions démocratiques > (art. 19, version de 1982).

Toutefois, sa capacité à dissoudre le Parlement a été conservée tout en y ajoutant cer-

taines limites tl'Assembleíø ne pouvait pas être dissoute au cours des six premiers

mois suivant les élections législatives, au cours des six derniers mois du mandat du

président, ni si un état d'urgence avait été déclaré (art. 175, version de 1982).

Dans une perspective comparée,la révision de la Constitution de 1982 a consi-

dérablement diminué les pouvoirs constitutionnels du président, lui donnant

moins de pouvoirs que dans les régimes semi-présidentiels traditionnels [StRnorr,
2003]. Cependant, il semble que le consensus sur la perte réelle des pouvoirs prési-

dentiels ait peut-être été excessif. Il y a bel et bien eu une diminution des pouvoirs

constitutionnels per se, mais celle-ci a aussi été la conséquence des changements
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dans le système de partis.qui ont produit des rnajorités gouvernementales stables,suite aux deux manrtats du generar e.r"rìrsza r9g0 ; 19g0-19g6), Mário soares,teader historiq ue du,ps, 
.estãevenu i; p'; r "r;;;il;;ä r uïJ,n o.ru tie porru-gaise issu de la société civire, peu de teìnps ap.os sa prise de fonction, re parti dedroite PSD a remporté la première de s; ä;- majorirés absorues ( r 987- r 995). Ainsila présidence de Mário soares, qui auru a" ì 9g6 à 7gg6,a été presque entièrementorganisée en cohabitation avec une majorité gouvernementale composée d,un seulparti (tableau 1). De 1987 à 1995, des ,oá¡ori eíurrl"tu;äil", *",i"n,,"r, couprées

à un président qui se concevait plus com-" un arbitre et un conciüåteur que commeun homme politique, ont abouti à faire du président portut; ;;;;"r""teur actif erintéressé, mais pas un-acteur du pouvoir exécutif qui pouirn p*t, sJtrouvait ferme-ment dans les mains du premier ministre et de son gouu;r"";;;;,""
Le président rd*!, ! -lociariste forge sampaio, a égarement effectué deux man-dats (i996-200r ;20aL2006). saprésideice coincide avuî r" a¿uura"Jgouuurn"munts

unipartites socialistes minoritaires dirigés par António Guterres, AinJi, entre 1996 et2001' à la fois Ie gouvernement et la préiidence étaient contrôlés pu Iu l*¡ socialiste.suite à la démission dAntónio Gutãrres à la fin de 200r, ¿u, ¿lå"tion, ont éré orga_nisées et un gouvernement de coalition de droite a été formé avec Ie psD et le cDS.Après un retour à linstabilité politique entre 2002 et 2004, 
""p"nd*¡ le président

sampaio a réussi non seurement à áéterminer la formari"; g;;;;mentale maisaussi à dissoudre le parrement. Ainsi, rexpérience de2002-2oii;"gg;" que res pou-
voirs constitutionnels laissent encore deÌarges pouvoirs au président en période d,ins_tabilité gouvernementale et met en garde cäntre toute interprétation minimaliste durôle du président dans re système politique [Arraonru Nrro et cosr¡ Lono, 2009J.

Ën 2006, Aníbal cavaco sirvaa été éruprésidenr de r" Rõ;riile, comme sesprédécesseurs, il a effectué deux mandats ãt u ¿t¿ rééru en zbil, óurant son pre,mier mandat présidentiel, cavaco silva fut confronté a un gouu.rnãÀent sociaristedirigé par fosé sócrates, cette cohabitation a rapidemenimar tourné. Après unephase de n lune de miel >. durant laquelle re président évoquait une < coopération
stratégique Ð entre le président et ie gouvernement, une période de divisions asuivi, déclenchée par les difficurtés économiques croissantei ressenties par re gou-vernement avec le début de la crise de la zone euro. Lors des élections de 2009,socrates remporte à nouveau les élections mais sans majorité rrrolu". N,ayant pas
été en mesure de former une coarition, ir forme un gouvernement minoritaire dansun contexte ou la crise de la zone euro connaît soi apogée. rn zoió, la Grèce estcontrainte de demander.l nlrn de. sauvetage, et en iotl, l" portugar lui emboîtele pas, Durant cette période, res relation, 

"itr" le président ei-Ë'gouu".n"."nt
se sont aggravées mais Cavaco n'a pas clissous |Assembrée ni destiäé le gouver-
nement, une fois réélu en janvier 2077, ildénonce ouvertement le gouvernement
dans ses discours. Quatre mois plus tard, le Premier ministre démissionne, Avantl'organisation d'élections, un accord sur un plan de sauvetage d;;;, est finalisé
:u1.lu troika (la Banque centrale européenne, le Fonds -"í¿"ir" il*rnational etla commission européenne), cet accord prévoit une aide a t,Étui portugais pour unmontånt de 78 milliards d'euros en écl"range de paiements d'intérêts et de mesures
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Source : www.Pcm.gov.Pt

d'austérité drastiques afin de diminuer à la fois le déficit public et la dette publique'

ó" ioi r jusqu'à Iu fin d" son second mandat en 2016, Cavaco silva fait face à un

gouu"rn.."nt form¿ par son propre parti, le PSD, et le petit parti conservateur, le

ðns-pp. Durant l'¿t¿ iolg, la õoalition a risqué l'implosion mais elle est parvenue à

se maintenir, en partie grâce à l'appui du président'

Tableaul.Gouvernements(L976-2o15)etmandatsptésidentiels

vernement
de gou-Durée

(mois)Début l-rn

Partis
au sein du

gouvernement
Gouvemement

Premier ministrePrésident

17 Minoritaire23101178 PS23107176Soares

Coalition29108178 7 PS, CDs23101178Soares

Non partisan22111178 32e108178Nobre da Costa

Non partisan0710717e 722111178Mota Pinto

Non partisan60710717e 03101180Pi ntasilgo

Coalition
AD (PSD,

cDS, PPM)09101181 1203101180Sá Carneiro

AD (PsD,
cDs, PPM)8 Coalition1410918109101/81Balsemão

AD (PSD,

CDS, PPM)21 Coalition0410e181 09106183Balsemão

PS, PSD29 Coalition061 11 l8s0el06/83Soares

PSDMinoritaire17108187 2106111/8sCavaco Silva

Ceneral Eanes
(élu en 1 976-1 980
et à nouveau
en 1980-1986)

PSDMajoritaire31 l10le1 5017108187Cavaco Silva

PSDMajoritaire2811019s 4831110191Cavaco Silva

Mário Soares
(élu 1 986-1 991

et à nouveau
en 1991-1996)

Minoritaire PS2s110199 4828/1Ol9sCuterres

Minoritaire P5292s110199 06104102Cuterres

PSD/ cDs-PP27 Coalition06104102 17107104Duräo Barroso

PSD/ cDs-PP8 Coalitìon17107104 1210310sSantana Lopes

(élu en 1996-2001
et à nouveau
en 2001-2006)

Sampaio

PS55 Majoritaire261101091210310sSócratesCavaco Silva
(élu en 2006)

PS

PSD/CDS-PP
Minoritaire
Coalition

2611010e
21106111

Sócrates
Passos Coelho
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Le système électoral
et le sysrème de partis
Les règles du système électoralpour res érections régislatives sont, pour ra plupar! res-
t.ég inchangées depuis leur création lors des élections cle l'Assemblée constituante en
1975. D'une part, le Portugal a conservé la fonnule de représentation proportiopelle
(RP) utilisée dans la conversion des voix en sièges. D,autrå part, il a également conservé
un système de listes fermées qui offrait aux dàcteurs la poìsibilité d"e choisir entre des
partis présentant une liste avec un nombre de candidåts correspondant au nombre
de sieges disponibles dans la circonscription. Les sièges étaient ensuite attribués aux
candidats en proportion des votes obtenus et en fonction de l'ordre établi sur la liste,

Il existe toutefois certaines limites quant aux possibilités de représentation, offertes
par I'usage d'une formule de.représentâtion proportionnelle, áes plus petits partis.

Yê... si le Portugal est resté un système multipartite, avec une åprésentation au
Parlement d'au moins cinq partis différents, deux éléments ont contribué à atténuer
la proportionnalité du système. Tout d'abord, parmi les formules envisageables, la for-
mule d'Hondt est aussi celle qui, parmi les formules de représentation proportion_
nelle, produit le biais le plus accentué en faveur des plus granàs partis. Deuxièrnement,
la conversion des voix en sièges est opérée non pas au sein d'uné circonscription natio-
nale unique, mais dans chacune des vingt-deux circonscriptions divisant le pays, y
compris les deux circonscriptions pour les expatriés (une påur les citoyens portugais
résidant au sein de I'uE et une pour ceux vivant en dehorsãe l'Europe).

ces circonscriptions ont été conçues afìn de correspond.re ì. un. diuirion admi_
nistrative préalable et stable du pays en provinces (distr¡toù. En outre, le nombre
de députés élus a été maintenu proporiionn"llement à l,électorat de chaque cir_
conscription : le rapport entre le nombre d'électeurs inscrits et les député, ðlu, pu,
circonscription varie aujourd'hui entre 54 066 (dans la petite circonscription de
Portalegre) et37 rB2 dans la grande circonscription de Lisbonne. ces deux carac-
téristiques ont empêché l'apparition de problème s de gerrymandering qui sont
fréquents dans différents pays com*e les ttats-unis, lAustralie, la France, Ie fapo'
ou l'Espagne [FnEInr, 2003]. cependant, il existe des différences considérables en
termes de magnitude entre ces circonscriptions. Bien que certaines soient assez
importantes quant au nombre de candidats à élire - uu"" iB cléputés élus à Lisbonne
et 38 à Porto - d'autres sont extrêmement petites, comme Bragança et Guarda dans
le Nord (4 députés), Évora er portalegre dans le sud (respectiuã*.nr 3 et 2 députés)
et les deux circonscriptions pour les expatriés (2 cléputés chacune), En fait, pas moins
de 10 des 22 circonscriptions du portugal élisent cìnq députés oú moins, ces écarts
de proportionnalité ont été renforcés au fil des 

"r,rré., 
e l. foi, par les évolutions

démographiques qui ont conduit à une dirninution de la populatìon inscrite à l,in_
térieur du pays et par une modification cre la constitution én 19g9 qui a réduit le
nombre totalde députés de 250 à 230,

. Parconséquent, la rnagnitude de la circonscription moyenne a diminué de 11,4
à 10,5 députés en 1989, et le < seuil effectifde représentation o - la part de soutien

I
I
I

I

I

I
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électoral quun parti doit obtenir dans la circonscription pour gagner un siège1 - a

augrnentéde 6,2à6,8%.Ceseuilestsupérieuràceluiimposéparlaloidansdespays
.oir*", par exemple, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande (post-1996) et également

supérieui aux seuils en vigueur dans de nombreux autres systèmes proportionnels,

cornme l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Luxembourg,

Israël,les Pays-Bas etla plupart des nouvelles démocraties d'Europe orientale [Bncu,
2001]. D'autre part, la distorsion électorale moyenne lors des élections portugaises

entre 7975 et 2005 et mesurée avec l'indice développé par Gallagher2 est de 4,8 %,

Au sein des pays d'Europe occidentale doté de systèmes proportionnels, l'lslande, la

Norvège, la Grèce et I'Espagne sont les seuls à afficher, en moyenne, des niveaux plus

élevés de distorsion. Cela a favorisé la présence d'un niveau de fragmentation parle-

mentaire relativement faible au Portugal, comme nous le verrons plus tard.

Les conséquences du système de listes fermées ont également été visibles dans la

vie politique portugaise, en particulier dans le mode de sélection des candidats et le

niveau global cte la démocratisation interne des partis politiques, Comme l'avaient

envisagé de nombreuses recherches de la littérature comparée [GermcHrn et

MAnsH, 1988 ; C¡nrv et SHueRnt 1995 ; Nonnls, 1996],le système de listes fermées

a contribué à accroître le contrôle des dirigeants de partis sur les candidatures indi-
viduelles. Bien que des variations existent entre les principaux partis portugais à cet

égard, il n'y a pas un seulcas ou les militants exercent un rôle institutionnalisé dans le

recrutement des candidats aux élections législatives. Ce processus est ainsi resté très

centralisé, les organes du parti national ayant un contrôle total sur la composition

des listes, ou au moins, le pouvoir final de décision lCnuz, 1995 ; Fnslnr, 2001]. En

conséquence, le phénomène de n parachutage > de dirigeants nationaux en tant que

candidats dans des circonscriptions dans lesquelles ils n'ont aucune attache politique

réelle est relativement fréquent et la discipline de parti est restée très forte lOprrlo,
i986 ;MoNIABES et OnrEcR, 1999 ; LgsIoN-BANDEIRA,2002L

Les quatre partis qui ont émerç lors des premières élections législatives de 1976

forment aujourd'hui le cæur du système de partis portugais. À l'exception du Parti com-

muriste (PCP3), fondé en 1922, ces partis ont été fondés peu de temps avant ou après

le coup d'État. Ainsi, le Parti socialiste (PS), a été fondé en Allemagne en 1973, tandis

que le parti social-démocrate (PSD - Partido Soci,al Democra.ta) etle Centre démo-

cratique et social - Parti populaire (CDS-PP Centro Democrático Socínl - Pørtido

Poputnr) ont été formés en 1974. L'environnement radical dans lequel les partis ont

initialement évolué a conditionné leurs lignes idéologiques. Dans l'atmosphère révo-

lutionnaire de 1974-75,les partis de droite < avaient tendance à se définir beaucoup

plus à gauche que leurs leaders et leur base socialê ne le suggéreraient > [BnuNeau et

1. Nousutilisonslamesureduseuil effectifdéveloppéeparArendLijphart.Elleestcalculéed
manière suivante : (50o/o /(m + 1)) + (50%/ (2m)) où m est la magnitude de la circonscript

ela
ion.

Voir L¡eHnnr 11994, p.27).
2. La distorsion est l'écart entre la distribution de sièges par un pani et la distribution des votes'
Nous la mesurons ici avec l'indice des moindres carrés de Gallagher. Voir Cnr-LecHen, 1991.
3. Lors de l'éleccion de 2002, le PCP a formé une coalition avec le Þarti vert, le PÊV (Partido Ecologista

Os Verdes), qu'ils ont nommé CDU (Coligação Democrática Unitaria). Le Parti vert est un micro-
parti qui existe essentiellement grâce au soutien organisationnel et politigue du Parti communiste.

Maclroo' 7986' p' 
9]]' :.r 

serait-ce que pour pouvoir agir aux côtés du MFA. un fac-teur révélateur de cetre siruation .rt qu; [äri re plus udroite au portugar, re cDS, senommait le Parti sociar-démocrate d;;;;;;r.L'aurre parri de centre droi! re ppD, sedéfinissait comme socjal-crémoc."r" 
"l;;;;;en réariré, re pendanr des partis sociaux-démocrates d'Europe occid*nt^ru au a**; était re ps, qui se décrivait alors pour resmêmes raisons comme prus radical quTr ne-l'¿taitfondamentarement [BnuNrnu, 1997].Le conflit enrre res deux principa* t;; de gauche ;;¿;;;ä"nr la transitiondémocratique durant laquarË ru quätiìffilitique quidominait et englobair la plupartdes autres questions étaii ceile de rr 

""*tã áu rêgrr*. Le pa¡ti 
"o*-irirt" s,opposaità linstauration d'une démocratie ribé;r[lìhage de ceiles existanì en Ëurope occi-denrale, ce qui l,éloignaít du parti so.ùir¿-;;r*eux défenseur de ce modèle lBosco,20011' Electoralement, ra rerarive nege.onì;ae ra gauche du ps a éré créée lors despremières élections. Toutefois, .n ,iron de leurs dãsaccords fondamentaux au sujetde la nature du nouveau régime et de son orientation en termes de politique étrangèreainsi que sur la question du contexte internatio_nal caractérisé par la guerre Í|oide, lePS ne pouvair pas former une coalirion ave" t" pcp, c..i';;;piöpärtra crainte du lsde perdre.une grande partie de son électoralmodéré, acquis précisément en 797s-76parce qu'il avait été considéré comme I'obstacle t. ptu, 

"in"ri"ï^L*ri¿. au pouvoirdu PCP. Il a.pu cependant s'allier, a.t..p, 
"n 

temps, avec re pDS, ou encore le cDS.Le graphe 1 ci-dessous montre re dËgré de fragmentati"" ã" ,vrt¿me de partisde te76 à200s. ]usqu'en 1e80, re no".'¡ri "r".;i"d;;;ffiii;rìåL*, (NEpp) adiminué de 8,47 à2,46r. cette diminutionlst 
"rr"nii"il"-"nt ra conséquence deIa coalition préélecrorare de droite f;¿;l ìr moirié de rannée 1979 entrere psDdu centre, le cDS conservateur et les monarchistes du ppM, formant ainsi IAD(Aliança DemocrtÍtica.). LAD-aéte *pfti-e" avanr les ¿lections àe t983 augmen_tyt.le nomåre de partis à 3,36, Lors a.i Jl""tion, régislatives suivantes, Ie NEpp aatteint sa valeur maximare durant ra pério de etud:ée,4i2¡. c"r¿rrit.t ,Lxprique grâceà l'entrée d'un nouveau parti.de centre_gauche au presia* ,"ri"rîlã général Eanes,le PRD (partído D emoirátíco nrroråiiÒ,ð"r"i.i r.*iäi; ;;äï des érecteursde gauche et fut Ia princþare cause-de 

".,r" 
rrugn'"ntation parrementaire accrue.

^^ 
Du¡ant les années qui ont suivi, re NEpp a aúeint des niveaux relativement bas et rePSD a obtenu une majorité absolue au p*1"ÀànC un résultat répété en 1991, En 7995,une alternance au sein du gouvernem€nr s'est produite, r" püJ, àô;;;e sièges d,unemajorité absolue au pa¡lement. Lors des électiåns suivantes, en 1999,ie ps n,a pas réussià obtenir une maiorité absorue. Après deu* ,nnà", aimcires à Ia tête iu gouuurn",n"n,,

le Premier minisíre Guterres a démissionné 
"" 

dä;;;;;ödî ï;:Íl"nt srn'priodécida de dissoudre le Parlement et convoquuã" 
"ouu"lles 

élections. lors des électionsde2002,le PSD remporta les élections m"i,,-, -u¡orité absolue. Lenouveau premier
ministre, Durão Barroso, forma une coarition de droite avec les conservateu¡s du cDS.En juin 2004, Barroso fut désigné président de la commission 

"u;;pé.;" et devenaitainsi le second premier miniitre i abandonner ses fonctions 
", ,Å"i* a" deux ans.

Le Portugal V 3S5

1' Le nombre effectif de oartis au Parlement est calculé,de ia manière suivante : N= 1/I s,zoù s, est
1". ï.:ryri.l¿e sièges qle re parti ¡ ¿¿t¡"nt-Ji nsì"îore" relirr"ril". ää ä;JL e.t .xtraite d"LAAKSo M. et Tn¡cep¡n¡ R., op. ch.,1979.
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4,23

Plutôt que d'organiser de nouvelles élections, le président Sampaio apréféré nommer

le succeìseur dãsigné par Barroso lui-même, Santana Lopes, maire de Lisbonne' Son

mandat fut de courte durée. Quatre mois après avoir nommé Santana lopes au poste

de Premier ministre, le président Sampaio décidait de dissoudre l'Assemblée [FnernE

et Loso, 2006]. En mars 2005, les socialistes sont revenus au pouvoir avec une maiorité

absolue, la première dans l'histoire de ce parti,

Figure 1. Nombre effectif de partis au Parlement portugais

"ãro--" du soutien électoral des deux principaux partis,
PS et PSD, 1976-2011
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L'instabilité gouvernementale entre 2002 et 2005 ne semble pas, dans son

ensemble, être [ðe aux principales caractéristiques du système de partis. En effet, entre

l9B7 et2005,le NEPP ètait relativement faible, en raison de la domination à l'Assem-

blée des deux grands partis, le PS et le PSD. Cette dominations'est faite parallèlement

au déclin progressif áes petits partis à la marge du système de partis, en particulier

les conservatzurs du CDS-PP et les communistes du PCP (voir tableau 2)' Même en

prenant en considération les années 2002'2004,1a diminution du nombre de partis

ãt l'augmentation de la stabilité gouvernementale avant et aPrès 1987 étaient tout à

fait étãnnantes [Lono, 1996 ; M¡c¡.LHÃEs, 2003], Le manque d'ancrage des partis

politiques dans ia société portugaise, comme en témoignent de manière répétée les

,riu""* élevés de volatiülé électorale, a été fondamental dans la concentration des

votes [GuNTHER et MoNtsno, 2001]. Malgé le fait que les clivages sociaux soient

assez marqués au Portugal, ils ne sont pas un facteur constitutif du vote' Ceci est lar-

gement lié au contexte-politique dans lequel la mobilisation électorale (1974-1975)

ã eu heu pour la premièie fois. Une fois que la démocratie s'est consolidée, ce conflit

a perdu á. ,on importance, laissant un électorat centriste relativement sensible aux

facteurs politiques de couft terlne [Fnernr et a1.,20041' Deuxièmement,les élections

presidentielles^successiues, ou les électeurs des petits partis ont eu tendance à voter de

manière stratégique, peuvent avoir facilité le déplaceÀent du vote vers les plus glands

partis du ce,ltÃ lãrs åes élections législatives [Lono,2001 ; Fnrtnr et PrNro, 20051'

Le Portugal V 357

c
o'tr
Ua
s
XJ
(d
o

.u
5

co
Ëo
E

f
o
ôo
q

c
.d

o
o-
Ë
o

.9
e
d
o-
o
l
o
a

Êof
.s
!
,E
o
3
.s'õ
.g
E U.Joo-ø{OL'g to
c"-ÞÈ
ø3ooJ!ô

oN
I

\9
D.
o\

Bs
E,Y
: tt2

c! 6¿trlo¡>Ê
*Ë
þ¡ {u9x
!9
tt ru

-Us
'¡q
ñ
aË
t)

lglr

I
I
I

I

I

I
I
¡

I

oN
ñ
N

,r;
ôo

ô\
o\
ñ

\o
o\
\ôs
od\

N
\o
\o
od
tr)

@
bs

\ Tc\

gl
oc'
N

õ
q
Oì

\o
às
\o
00
ñ

(a)
ès
\or)
cO

f..
o\

èR

oi
N

@

èe
co
1o ôl

lrlêo
N

ô
ï
\o

00
ô\
tf)
f.,

rt N
oti
\l-

N
o\
co
d
N

'\ô
t\

\oô
ao
ñ

c.¡

NoaN
às\
N

cô
ñ
Ot
\Ci

ñl
s
oo
f..
cO

¡.. \
a;\

Ð \
cd

v

('ì
gì
ol

òe

ï
c\

c.t

so\
Or
d

Ir.
n
+$

la) ñ
ñ?
c.l
(f)

@
n
c.l
m

(r)

lr1
ctl
Cñ

ñ
t*.
lr)
o

o
\oõ
\o
co

(ô
s
\ô
0o

$

ôt
\oô
o
.t
ff)

00
oO

èR
oOo
Or

t/)
ñ
e.l
o

Oì
ctt

s
()

\oo\
00
00

F\
a
tô
c\
oi
C'l

Õ.1
f-.

\o
\o o

èe
$
tô

ìô
c.)

*
Is Ð

ñ
\

N
eo
o\

ñ
c'l O

\oo\
c.l
r.l c.)

\Ôô
a
N
C-l

\o
n
Oì
!'

f..
6

(ô

@
$

ô\
cO rf,

lr')a
ol

\oô
(f) tô

tô
00
ca

n
oq
oc\

t\
la)

n
oì
ñ

to
o\
co
oie!

00
oO

ñ
oO

o\
c{
e.l

rO€
Or

s
o

èR
Ôl
co

\f,\r
\R
S)
\ct
c.)

o
ès
o\c\

ta)
f..

o\\t
c{

o
cr)

o€
ol

ñ
,"ì

ès
o\

'lj
{'

èR
O
od
c\

N
N

\\t'
\o
C-l

o.'¡\
Oì

èR

ñ
ñ
c>
oi

r.'\t
so\

00
C-¡

$¡\
èR\
ñì\t

c.l

I
6

èR

\
ñ
.t

\s

\ajr)

t.o
a
1
$
c1

f..

\o
\o e{

o
o

ñ

q)
Þ{
i9tn

op
o

èR

o
Þo

..9
U)

{Jp
o

a
0)
èo

í9tll

o
o

$

o
b0
í9
V,

oÞ
o

o\

o
bô

rgv\

q)p

\o

o
b¡.a
,ã

o

9
ñ

o
bô
P(n

o
!
o

\o

o
bô

Í9
IA

op
o

ñ
o
ô0
i9
t

ort¡,

Ê

Ë
dô

d
an
o_

ù
o
f,

I,JJ

co

fO--<x
\F.lo_u
o-

ø
E'õ

c)E
rn
o-
+

o
d
ô-

o
À

tn
o

o

=r!
ou

z
t
o_



358 Å Les démocraties européennes

Pouvoir législatif
Le renforcement de la stabilité du gouvernement à partir de l9B7 a eu des consé-

quences importantes sur l'activité législative et sur le contrôle du gouvernement par

le parlement. Durant la période de 1976 à2002,1es recherches de Leston-Bandeira

et Freire montrent que le parlement portugais était très actif : un nombre important

de lois a été présenté annuellement par les groupes parlementaires et le pourcentage

de ces lois ayant été approuvées lors du vote final avoisine les20 o/o, même sous des

majorités absolues. Ces chiffres distinguent le Portugalde la majorité des parlements

occidentaux où seulement environ 10 % des lois parlementaires sont approuvées

fFnrrnr et øL,2001, p. 66]. Malgré ces chiffres, les données concernant les proposi-

tions de loi issues du gouvernement montrent que, de 1987 à2002,1e nombre de lois

présentées par le gouvernement et approuvées lors du vote final a sensiblement aug-

menté. Avec l'apparition de gouvernements unipartites en 1987, la u loi des 90 % n

s'est appliqué e àI'Assembleíø dø Repúblicø portugaise,

Non seulement les gouvernements majoritaires stables ont été en mesure d'ap-

prouver la quasi-totalité de la législation via le patlement, mais il est également

important de noter que les lois présentées par le parlement ne sont souvent que des

consentements législatifs autorisant le gouvernement à légiférer sur des questions

qui devaient normalement être débattues par le parlement [Fnrrnr et øl,,200ll.En
outre, le gouvernement a utilisé de manière extensive et croissante les décretslois

qui ne nécessitaient pas l'approbation du parlement. Enfin, le gouvernement a éga-

lement subi, à partir de la fin des années 1980, un certain nombre de changements

organisationnels visant à assurer une meilleure eÍÍìcacité et coordination [Looo,
2005], Ainsi, les changements constitutionnels, organisationnels et ceux du système

de partis ont contribué à un renforcement du gouvernement et du Premier ministre

comme locus dupouvoir exécutif dans le système politique portugais'

Toutefois, la situation semble avoir récemment évolué, D'abord, en dépit d'un

espace de plus en plus restreint pour les petits partis, un nouveau parti est apparu

en 1999 à l'extrême gauche de l'échiquier politique, parti qui a connu une croissance

puis une consolidation : le Bloc de gauche (BE - Bloco de Esquerdø)' Le BE est un

parti issu de l'association des partis et des mouvements d'extrême gauche. Il a par-

ticipé pour la première fois aux élections en 1999 avec un programme défendant

les principes idéologiques de la gauche libertaire, De 1999 à 2009, sa part de votes a

augmenté de 2,4 o/o à 9,8 %, et son nombre de députés est passé de 2 à 16. En outre

et comme illustré sur le graphe 1, lors des élections de 2009, le PS et Ie PSD ont ras-

semblé à eux deux, et pour Ia première fois en deux décennies, moins de70% des

voix (voir tableau 2). Les élections de 2011 illustrent une tendance continue vers une

(re)fragmentation du système de partis. Les deux plus grands partis ont à nouveau

récolté moins de 70 o/o etle NEPP a légèrement augmenté et ceci s'explique pâr une

force électorale similaire des petits partis.

En observant les tendances électorales lors des dernières élections présidentielles

ainsi que lors des élections du Parlement européen, il semble que la domination des

partis centristes connaisse un déclin. Les résultats des élections de 2011 tendent à
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confirmer I',érosion des deux principaux partis. pourtant, si nous comparons cettesituation à celle de la Grèce, qui u !gut",',;nt connu une grave crise économique
depuis 2009, le système de partL portirjais semr¡re décidémJnfpiur ro.rpt*. Les deuxprincipaux partis au Portugal sembleñt conseryer de manière relativement stable
leur part de votes. seule une perspective longitudinale nous permet d,apercevoir
une baisse de leur domination. Ën effet, le système de partis semble s,être stabirisé
pour atteindre un nouvel équilibre caractériié par l'irnpìssibilité pour un seul parti
dbbtenir.une majorité absoiue, Cet état des lieux favorise la droitå davantage que la
gauche, d'autant plus à considérer que Ie parti socialiste n,a toujours pas de parte-
naire de coalition à gauche.

Contrepoids à l'action gouvernementale
selon Lijphart, les institutions politiques sont basées soit sur une logique majoritaire,
soit. sur une logique de consensus, un système poritique fonae suira rogiqúe rna¡o-
ritaire se caractérise, entre autres, par un executìffort qui contrôle lãrg"n" législatif
par le biais du parti majoritaire, un Étut centralisé, des gouverneÁents ma¡oritaires
unipartites, un système bipartisan et un système électãral ma;oritaire, D,un autre
côté, un système politique fondé sur le consensus présente un équilibre relatif des
pouvoirs entre Ie pouu.gir législatif et le pouvoir exècutil un Étrtion_unitaire, des
gouvernements de coalition, un système multipartite et un système électoral propor_
tionnel, Tsebelis [2002) adéveroppé une analyie similaire pár le biais àe la notion de
< joueurs veto >. Selon cet auteur, un joueur veto est un ,ãteu, politique, individuel
ou collectif, qui a la capacité de bloquer un changement politique. Le nombre dejoueurs veto, leur cohésion et leur proximité idéo'iogique conditionn"nt la facilité
avec laquelle il est possible de changãr le støtu qro pãliiiqr".

_ 
Dans une même perspective, l'indice de contraintes contre-majoritaires (ind.etc

of countermøjoritørían constrøints) développé par Manfred schmidt [1996,2002,p. 178j se compose d'une échelle additive composée de six indicateurs : 1) I,adhé-
sion à l'uË ; 2) Ie degré de décer-rtrarisation de la structure administrative ; 3) la dif_
ficulté à amender la constitution ; 4) un bicaméralisme fort ; 5) l,autonomie de la
b-1nque centrale ; et 6) I'utilisation fréquente du référendu-, r", pry, avec un score
allant de 1 à 2 sur cette échelle sont caractérisés par un exécutifåyánt la possibilité
de dominer l'ensemble du.système poritique. Inversement, 1", puy, avec un score
compris entre 4 et 6 ont des structures constitutionnelles qui iimitent fortement
l'action du gouvernement. consicléra¡rt le cas portugais entre les années 1990_2000,
autant la typologie Lijphart, l'analyse de Tsebelis sur les joueurs veto que I'indice
de contraintes contre-majoritaires de schmidt placent le ó"*g"r ,åiia**"nt aun,
le camp majoritaire [Lr¡nuanr, 1999], dans Ie groupe avec un nombre faible dejoueurs veto (N = 2) lscHurp'r, 2002] et le déñnissent comme un systeme poli_
tique avec quelques contraintes contre-majoritaires (N = r) [scHrørnr, 2002], Le
Portugal est ainsi placé aux cötés de pays comme l'Islande, í, uo*eg", la suède et
Ie Royaume-Uni.
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Dans ce contexte, il est important de se pencher une fois de plus sur le rôle du
président de la République. son rôle n'est jamais anodin [Auonrrur NETo, Loeo,
2009]. cependant, il peut être influencé par le type de gouvernement auquel le pré-
sident est confronté. Lorsque le président est confronté à un gouvernement qui jouit
d'une majorité absolue au parlement, son pouvoir de veto est très faible. Même si
le veto présidentiel sur les décrets du gouvernement est censé être définitif et ne
peut être outrepassé, un cabinet soutenu par une majorité unie peut simplement
réintroduire le décret qui a été rejeté par Ie veto présidentiel sous la forme de loi
parlementaire, et la faire approuver par une majorité absolue, une situation qui se
produit également avec la plupart des propositions de lois du Parlement. II existe
peu de législations vis-à-vis desquelles un président confronté à une rnajorité absolue
possède un réel pouvoir de veto. Dans les projets de loi concernant les élections et les
référendums, la défense nationale, l'état d'urgence et la Cour constitutionnelle, une
majorité des deux tiers au parlement est nécessaire pour contourner un veto prési-
dentiel [MacnrHÃes, 2003, p, 199-200).

Pourtant, il est crucial de ne pas sous-estimer la capacité d'un président popu-
laire à façonner les perceptions du public à l'égard du gouvernement et des politiques
publiques, au travers du recours au veto et par la saisie de la Cour constitutionnelle
sur Ia validité des lois, même si ces instruments n'ont pas de force contraignante en
soi. En outre, au-delà de ces instruments constitutionnels, sous Mário soares, la pré-
sidence a développé une relation spéciale avec les médias en organisant des o pré-
sidences ouvertes >. Durant ces événemehts, une région ou une politique étaiì au
centre de l'attention du président, qui mettait en lumière les erreurs du gouverne-
ment [se nnaNo, 2002 ; An¡úlo, 2003 ; Loso, 2005], ces initiatives, qui ont continué
lors des présidences suivantes, ont renforcé le rôle du président dans la mise à
l'agenda de politiques publiques et ont forcé le gouvernement à répondre à ces ques-
tions soulevées périodiquement. Cet exemple témoigne que le rôle du président peut
dépasser celui prévu dans la Constitution, et surtout lors de son seconcl (et dernier)
mandat durant lequelles présidents n'ont plus à se soucier des calculs électoralistes.
Ils apparaissent plutôt comme un contrepoids à l'action gouvernementale et non un
joueur de veto de lure.

considérant l'indice de contraintes contre-majoritaires de schmidt, il apparaît
évident que les structures constitutionnelles ont été conçues de manière à contiaindre
le demos ; la constitution de 1976 a instauré un Etat unitaire (à l'exception des
régions autonomes de Madère et des Açores), un organe législatif monocaméral et
ne prévoyait aucune disposition pour l'organisation de référendums. Concernant la
difficulté de modifier la constitution, notons que le portugal appartient au groupe de
pays dans lesquels le pouvoir législatif est le pouvoir suprême [Lurz, 1994, p, z68),
ce qui fait qu'un vote au parlement suffit à amender Ia Constitutionl. Une révision

1. Lesautrespaysfaisantpartiedecegroupesont.:l'Autriche, leBotswana, leBrésil, l,Allemagne,
l'lnde, le Kenya, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie Nouvelle-cuinée et iamoa. sáon
le même auteur, la taille de la majorité requise n'a pas d'impact sur le taux d,amendement de la
constitution dans cet échantillon (32 démocraties ayanr une constitution écrite).

constitutionn elle (revisão.constitucionaÐ 
nécessíte une initiative cles députés et unvote des deux riers ï ni:l*;,;õä,.i."t n,ayanr pas d,aurre choix que de pro_mulguer la loi (arß,254_2lZ ¿" l" C""rìiririo,rl.

Tout aussi imporranr du"r r';ité;ri'.i a" sysrème majoriraire a été Ie rôre de raCour constitutionnete, en parri;;ri;;äåiïii1¡** 
années, Apperée à se prononcersur un certain nombre de mesur", d'uust".ité riées à ra crir" finu'n'.i;;", d,abord sous regouvernement sócrates, puis sous Ie gouvÃement passos coerho et ensuite concer-nant I'accord avec ra rroTia, h c;;;;i;iue, not.n'.enr depuis 20r2, prusieurs deces mesures' parmi eilesfìgurent celres ay"nit" pru, grand impãct budgétaire, commeIa suspension du versement des mois ,ípprin-,*rrires cre saraire pour les fo'ction_naires (353/20r2 et 1B,7l2ole) a¡nsi ãue ãã nouu"il", réducrions åans res salaires etles pensions des fonction naiíut ßøì/iolã et q1s/20r4). ces décisions ont mis Iacour au centre de controverses poritiques,et académiq*, tni"rioo, courrNHo,2014 ; Nov¡ rs,2074l.rndépendaå'*ti, aï n.r"rp.etrti* äåiìäî"r,,,rrion par racour, ces événements.ont å¿montrJ 1"" r" c"". åonrtit rtr*n"uì", u,u capabre, enprésence de pressions.internes uiguë, å;ijuns ce cas également) *å.n"r, d,imposerson interprétation et la mise en 

"pratique-ãe 
ces déciíions I li'.*ì,.rnation, maisavec l'approbarion finate, de h;jo;;t¿ p"urìJ."ntrir".

Structure de l'État
Le Portugal reste un des pays les plus centralisés dEurope occidentare puisqu,iln'existe aucunrieu depouvoirìntermédiaire entre regor";r";;;;;i;arerregouver_nement nationar, Ie souvernement local ayant très peu de pouvoir et de ressources.En outre,la rradiilo;ad;"];;il;,rä,äå'.r*crérisée 

par un poicls considérablede lEtat dans ra sociéré et ra tradition äirl ì¿*nir,rrriå, aËiitîJntrarisée, a étéconsidérablementrenforcée avec Ia ¿¿.""r"ur.tion. ces quarante années de démo-cratie ont \u une croissance de l'État r;;;ilr", r,économie que dans re bien_êtresocial [Es'rNe-A¡¡osnsr].r, 1994; Loprs, 7996 ; Lono,2005]. Le poids de l,État aconsidérablement augmenté en terme, ãu-à-ep"nr.s, cetes-ci ayant presque doubréen pourcentage du plB au cours des vingt derÅ,ere, années,.

Démocratie direcre
Les réferendums ont été très rares dans l¡constituti,cnã" iqiä,"ï.u;:";"::'",,:1},-T^ll: o".ocratique. porrugaise. La
seuremenr,;¡;i;il;,i.i:JåLff î:ii'¿::',',,,,,ï::îïlîä;i*:,'Jff 

":åï
la possibilité de recourir à un réferendur nutiorrrl en cas de.¡r.onrün..s spéciares- à I'iniiiative du gouvernement et du parlement et non pas à l,initiaiive popuraire
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'1' Bien entendu, r'intervencion de r'Érar dans re marché a changé radicarement en r974 avecraffi',ïx"::iiïï:':ï:xå.;:::iï,?.:å, ;j,,t*::fry:r ."!;.;;;;i; ïäå',1,.,, nous nous
entreprisesp;6¡ü;.r.^ 

vL'LrrJcJ urrtLLçs ue I trrar oans les rnstitutions publiques, pas dans les
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- et sur des su.iets précis. Les référendums ont été initialement créés comme un ins-

trument supplémentaire à la disposition du gouvernement, davantage qu'un canal

d'intervention dans l'élaboration des politiques publiques pour le demos. La révision

de la Constitution de 1997 a toutefois étendu le droit de référendum à l'initiative d'un
groupe de citoyens et autorise également des référendums portant sur des questions

liées aux traités internationaux. Cette dernière option a ouvert la porte pour des réfé-

rendums sur les traités européens adoptés au parlement [Souse, 1999, p.36]. Dans

la pratique, il y a seulement eu trois référendums au Portugal, deux sur la dépénalisa-

tion de l'avortement (1998 et 2007) et le dernier sur la création d'autorités régionales

(1999). Le plus récent est le seul à être passé,

Les réformes institutionnelles
La question des réformes institutionnelles a été quasi omniprésente dans la vie poli-

tique portugaise depuis la chute du régime autoritaire. Les acteurs politiques, sociaux

et institutionnels ont, de manière réculrente, proposé des réformes concernant les

institutions régissant les relations entre I'exécutif et le législatif, le système électoral,

mais aussi l'indépendance de I'organe judiciaire et le contrôle judiciaire de la légis-

lation, Leur discussion a pris une grande place dans le débat public au Portugal.

Néanmoins, ces discussions n'ont pas toutes mené à des réformes réelles.

Les règles régissant à la fois le rôle du président de la République et le contrôle
judiciaire de la législation sont celles ayant été amendées le plus considérablement,

Ces modifications s'expliquent en grande partie par l'accord entre les dirigeants

des partis et les factions de l'armée, Ces dernières avaient, à plusieurs reprises entre

7974et7976,1e contrôle du processus de transition de régime,leur permettant ainsi

d'avoir un rôle de premier plan dans le système politique démocratique.

Comme mentionné plus haut, des modifìcations relatives au rôle du président et

au système de contrôle de la constitutionnalité de la législation ont été opérées en

1982, à la suite de troubles politiques considérables entre le président Eanes et les

principaux partis politiques. La révision constitutionnelle de 1982 n'était toutefois
pas suffisante pour clore les débats sur les questions de révision de la Constitution.
Une nouvelle révision constitutionnelle, en 1997, a étendu Ia durée des mandats

des juges de la Cour constitutionnelle à neuf ans et les a rendus non renouvelables
(ils étaient auparavant d'une durée de six ans et renouvelables). Il a fallu près de

vingt ans aux institutions de contrôle de la Constitution pour s'aligner pleine-

ment sur le modèle < européen > ou o kelsénien > de contrôle judiciaire. Cela n'a

toutefois pas empêché la magistratr"rre d'exprimer des critiques récurrentes sur la

< politisation > de la Cour constitutionnelle. Ces critiques étaient accompagnées

de propositions portant sur une modification des règles de nomination des juges -
qui permettrait au Parlement d'élire la plupart des juges par une majorité qualifìée,

ayant comme résultat que les nominations seraient négociées entre partis - alors

que d'autres appelaient à la disparition totale de la Cour et l'absorption de ses com-

pétences par la Cour suprême.
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une autre zone de contentieux quasi permanente au sujet dgs règres institution-
nelles concerne I'organisation du tyrìern. ¡uài.iaire. Au cours de la transition démo-
cratique portugaise, l'organisation hieraráhigue-u.r".*rriiqr" a" r" magistrature
portugaise est restée inchangée mais d'importantes réforrnes ont été introduites afìn
de garantir- que Ie gouvernement ne détenait aucun instrument lui permettant delimiter I'indépendance des tribunaux et des jug es.En r976,un conseil supérieur de
la Magistrature, composé uniquement de;uges élus entre eux, fut charge de toutes
Ies décisions relatives à Ia promotion, 

"u* 
iunrf"rts, à l,évaluation et à l,action disci-

plinaire des juges. Six ans plus tard, cependant, Ia révision constitutionnelle de 19g2 a
modifìé la composition de ce conseilìfin d'associer juges et nominations poritiques,
tout en s'aszurant que les juges soient majoritaires et cirx élus par leurs pairs minori-
taires. ces changements - ainsi qu'une révision constitutionn"ll" de 1997,qui garan-
tissait queìes juges de carrière sont en minorité au sein du conseil d'administration
du conseil - ont été alcSm.gasnés d'une augmentation constante des pouvoirs, de
l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif et des àompétences dans la procédure pénale
du ministère public. ces c.ompétences ont progressivement éloigné Ie système judi-
ciaire du modèle initialde I'après-transition - tiodel" qu" p"*ogån, J", pays comme
l'Ëspagne ou la Grèce - ou le procureur était responsablË ¿evlnt l'exécutif, et l,ont
dlvantage rapproché du modèle italien otì l'indépendan"" dr-, pro.ureur est com-
plète [MnceLHÃEs, GuAnNrrnr, I(¡unus, 2006].

Dans tous les cas, la question reste profondément controversée dans les débats
publics et politiques, une o crise de lalustice > - manifeste en raison du nombre
croissant de procès en cours, de la baisse de productivité clu système judiciaire, du
biais du système actuel en faveur des u acteurs à répétition > (repeøt prayers), et
l'incapacité d'obtenir les condamnations de p"rronn", impliquéås dans les nom-
breux cas de corruption et de criminarité révelés prr l* pr"rr. I 

" 
¿r¿ sourignée par

de nombreux acteurs p.olitiques et judiciaires. En åuÍe, i'incapacité des précédentes
réformes institutionnelles à apporter des solutions à ces problèmes est devenue
criante, Du point de vue des citoyens, ces éléments ont joué un rôle non négligeable
dans l'apparition d'une méfiance croissante vis-à-vis du pouvoir judiciaire et de leur
travail en règle générale [Mec.+ruÃrs, 2003].

La dernière dimension institutionnelle du système politique portugais qui a fait
l'objet de débats récurrents est le système électoral. Les propositions de change-
ment des règles électorales concernent la division des plus grandes circonscriptions
électorales - permettant potentiellement aux électeurs a;u.queri, une meilleure
connaissance des compositions des listes -, l'introduction du vote de préferences
ou l'adoption d'un système électoral mixte à tendance proportionnelle, ãans lequel
des circonscriptions uninominales seraient combinées à dì faibles niveaux de dis-
proportionnalité dans la conversion des voix en sièges [cxuz,799g ; Fnntnn et al.,
20021. ces propositions ont émané non seulernen-t d'experts [Fnrinr, MonrrRe,
MrrRrNuo, 2010; Loso, seNreNe-pERErRA, 2015] et du g.oup", civiques, mais
aussi des plus grands partis politiques. Toutefois, ils ne sont pis parvenus à s,accorder
sur une réforme majeure. La capacité à effectuer des changemànts a été limitée par
quatre facteurs ; les craintes des partis quant aux 

"onréqu.n."s 
possibles d,une
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réforme électorale dans la répartition des sièges ; le blocage des discussions sur les

réformes électorales en raison de nombreuses autres questions n'âyant pas de lien

avec la réforme; les troubles potentiels qu'une redéfinition des circonscriptions
pourrait provoquer dans I'organisation des partis au niveau local ; et, peut-être plus

important encore, le manque de volonté des dirigeants des principaux partis à aban-

donner un système de listes fermées qui, en fin de compte, leur a apporté des avan-

tages évidents fMaeerHÅes, 2003].

Cet aperçu du système politique portugais a mis en lumière l'émergence, dans un
contexte historique difficile, et la consolidation d'un régime politique. Dans la pre-

mière partie, nous avons tenté d'expliquer les circonstances historiques dans les-

quelles les institutions politiques ont été conçues et intégrées dans la Constitution.
Malgré ces difficultés, la transition a abouti à une consolidation en 1982 et, depuis

1987,la concentration des voix a conduit à l'établissement d'un système politique
efficace qui, tout en préservant le système multipartite, a été capable de produire des

gouvernements stables, Cependant, le fait que les réformes institutionnelles aient

été au centre des discussions politiques au Portugal est un indicateur important des

tensions sous-jacentes qui subsistent quant à la pertinence, l'efficacité et peut-être

même le soutien du système politique telqu'ilexiste aujourd'hui.
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