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Le Liban: un cas fondateur de la
theorie consensuelle de gouvernement

Antoine Messarra'
Université Libanaise

Beyrouth, Liban

Pnur analyser le régime politique libanais, nous pouvons l'aborder
a pir t i r des catégories de type concurrentiel. Cependant, une telle
approche s'nvére peu fecunde et peut déboucher á une impasse
explicativo, en particulier pour comprendre le fonctionnement de l 'Etat
libanais et des relations entre les différentes fcirces politiques nationales.
Cependant, l'approche ccinsensuelle peut nous permettre d'expliquer
l'alternance du pciuvciir, les coalitions politiques et les relations entre
la majoríté consensuée et la minorité. La classification consensuelle
du systéme pnlitique libanais induit un changement de perspectiveet
d ' o r i e n t a t i o n dans les recherches , non seu lement en d ro i t
constitutionnel, mais aussi en histoire, en relations internationnles, en
sociologie politique et en politique éducative et de culture civique.

The Lebanese pcili t icnl régime can be analyzed departing from
contending catégories. However, such an apprciach reveáis itself
scarcely productive and may result in an explicative impasse, specially
in understanding the operation of the Lebanese state and the
relatiunships among the varicius na t ional poli t ical forces. The
consensual approach allows to explain power alternance, pcilitical
coalitions, and relations between the consensed majority and the
minority. The consensual classification of the Lebanese political system
introduces a change of perspective and orientation in research, not
only within the domain of constitutional la\v, but also in History,
International Relations, Political Sociology and Education and Civic
Culture policies.

L es approches du régime politique libanais d'aprés les catégories
et schémes des systémes exclusivement concurrentiels de

gouvernement sont condamnées á la stérilité et débouchent en tout
cas sur des impasses. Par centre, la classification consensuelle,
désormais consacrée par le nouvel article 65 de la Constitution libanaise
amendée en vertu du Document d'entente nationale, dit de Taef, du
22 octobre 1989 ouvre de larges perspectives de recherche et d'action,
non seulement pour le Liban, mais aussi au niveau comparatif et
international.

L'alternance, les coalitions politiques et gouvernementales, les
variantes du partage du pouvoir et les limites á la loi de majorité,



méme dans les systémes exclusivement concurrentiels, apportent la
preuve que les systémes politiques se classifient d'aprés les modalités
d'application du principe majoritaire, c'est-á-dire des modalités de
participation, et non d'aprés la formule simplifiée d'une majorité au
cabinet face á une minorité d'opposition hors du pouvoir. Le systéme
consensuel de gouvernement n'est pas un régime politique, ni
synonyme de confessionnalisme, mais une classification et une
méthode d'analyse, avec de múltiples aménagements et variantes.

L'approche du systéme politique libanais va-t-elle enfin étre
renouvelée, á la lumiére des recherches comparatives internationales
depuis les années 60, des souffrances endurées par les Libanais, et des
modifications constitutionnelles du 21 septembre 1990? II y a la des
problémes non seulement juridiques, mais aussi de culture politique
et constitutionnelle.

La classification consensuelle du systéme politique libanais induit
un changement de perspective et d'orientation dans les recherches
libanaises, non seulement en droit constitutionnel, mais aussi en
histoire, en relations internationales, en sociologie politique et en
politique éducative et de culture civique.

La recherche sur les systémes de partage du pouvoir (poiuer-
sharing), á savoir la proporzdemokratie, konkordanzdenwkratie,
consodational democracy et, plus largement aujourd'hui, la consensual
democracy représente la contribution la plus importante á la science
politique comparative depuis les années 70.

Aucun philosophe de la démocratie n'a réduit le principe de
majorité á une équation simpliste: moitié +l=démocratie. Or au nom
de la non-discrimination, de l'égalité et du développement politique,
une culture hégémonique empache nombre de sociétés d'aujourd'hui
de rechercher leur paix civile, leur efficience et leur stabilité gráce á
des systémes moins concurrentiels et plus consensuéis. La démocratie
se situé sur une chaíne de participation allant de la liberté d'expression,
au droit de vote, á l'adhésion á des organisations, á la participation
aux ressources collectives et jusqu'á la participation effective au
pouvoir et á la decisión.

Les systémes de partage du pouvoir cherchent á éviter l'exclusion
permanente (et le luinner-take-all principié) par le recours á plusieurs
moyens: les différents systémes électoraux proportionnels, la
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formation de cabinets de coalition ou l'affectation d'un quota garanti

de représentation, en vertu de textes écrits ou d'une coutume, á

certains groupes.

1. Deux types de pluralisme
La classification du pluralisme dépend de la nature des clivages

en société. Dans les sociales qui connaíssent une multiplicité de

tendances idéologiques, le plural isme const i tue un moyen

d'organisation de la vie collective sur des bases communes et dans le

respect de la diversité des tendances. Ce pluralisme signifie le respect

de la diversité des tendances idéologiques dans les sociétés modernes

en tant que condition d'exercice de la démocratie, et cela á l'opposé

des systémes totalitaires.

Mais limiter la définition du pluralisme á cette dimensión du

pluralisme abouti t á l 'adoption de modeles concurrentiels de

gouvernement dans nombre de sociétés contemporaines qui se

trouvent contraintes d'appliquer plusieurs variantes de systémes

électoraux proportionnels, de coalitions gouvernementales et de

participation politique afín d'empécher qu'un groupement ne soit

acculé á un statut de minorité permanente. II faudra done distinguer

entre deux types de pluralisme:

- Le pluralisme politique (Pluralistic démocratie societies) oü le pouvoir

est partagé entre des groupes unis par des allégeances concordantes

et des valeurs communes. Ce pluralisme implique une homogénéité

au niveau des individus et des institutions politiques et sociales.

- Le pluralisme social (sociétés multicommunautaires), oü les clivages

ont des frontiéres bien tracées permettant de classifier les individus

et les groupes et se traduisant par l'existence d'institutions spécifiques.

La régulation des conflits s'opére par la forcé ou par le monopole du

pouvoir par un groupe ou, d'une maniere démocratique, suivant les

procédures et catégories des systémes de concordance. La société

multicommunautaire se caractérise done par:

1. Des clivages aux frontiéres bien tracées avec des degrés variables de
permanence et qui ne suivent pas la mobilité de l'opinion publique
(Les Noirs par rapport aux Blancs au Zimbabwe, les Chypriotes grecs
par rapport aux Chypriotes tures...)
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2. Une classification sociale des groupes en raison de la différenciation
raciale, confessionnelle, linguistique, ou ethnique.

3. Une organisation de ees groupes dans des institntions ou sous-
systémes éducatifs, sociaux, informationnels, religieux ou nutres.

II existe plusieurs critéres pour la mesure du degré de pluralité.
Dans la société plurale cloisonnée, l'individu nait, prie, étudie, fréquente
des amis, travaille, passe ses moments de loisir, se marie, vieillit, meurt
et est enterré dans son milieu. La société multicommunautaire oitverte
connait, au contraire, des niveaux variables d'interaction et de multi-
appartenance des membres á plusieurs organisations (overlapping
memberships), autrement dit les individus sont membres de plusieurs
organisations et associations (syndicats, partis,clubs,corporations...).
II en découle qu'ils doivent concilier entre des intéréts divers auxquels
ils sont lies. L'unité de la société civile libanaise, á titre d'exemple, est
fondee sur un haut niveau de multi-appartenance au point que les
ligues de démarcation durant les années de guerres connaissent des
embouteillages et des affluences quand la sécurité est rétablie, alors
que le mur de Nicosie est plutót un mur de rupture. J.S. Furnival définit
ainsi le niveau elevé de pluralité:

Un mélange (de populations)... hétéroclite mais non joint. Chaqué
groupe est attaché á sa propre religión, sa propre culture, sa langue,
ses idees propres et son mode de vie, comme des individus qui se
rencontrent, mais seulement á la place du marché, dans l'achat et la
vente. C'est une société plurale, avec différents segments de la
communauté d'existence, vivant cote á cote, mais séparément, á
l'intérieur de la méme unité politique.1

II resulte de cette analyse que les clivages dans le pluralisme
politique sont mobiles, du fait que l'opération électorale et les
changements d'opinion assurent la possibilité de passage du statut
de minorité á celui de majorité et inversement, ce qu'on appelle
l 'alternance au pouvoir. Le taux des votes f lot tants influe
considérablement sur le résultat du scrutin. Par contre, les clivages
dans la société multicommunautaire ne traduisent pas des divergences
d'opinion, mais des differenciations culturelles plus ou moins stables,
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ayant des frontiéres tracées qui se cnractérisent par la stabilité et la
constance, sans que ees clivages soient nécessairement conflictuels.
L'adoption d 'un systéme exclusivement concurrentiel , sans
mécanismes régulateurs, n'assure pas l'égalité et la participation dans
ce genre de société.

Les limites á la loi de majorité
Les limites á l'application de la loi de majorité, méme dans les

systcmes concurrentiels de gouvernement, sont:

1. La majorité i]ualifiée. La plupartdesconsti tutionsexigent une majorité
qualifiée pour certaines décisions (amendement de la constitution,
dissolution de In chambre ou déni de confiance a l 'exécutif, \rote du
budget, élection du chef de l'Etat...), In mnjorité simple étant considérée
insuffisnnte.

2. Le bicninértilisme. L'existence de deux Chambres dans les systémes
fédéraux ou dans les systémes centraux de gouvernement implique
une secunde lecture par une seconde Chambre de projets deja
approuvés a la mnjorité par une premiére assemblée. L'exigence d'une
seconde lecture resulte de la considération que la majorité émanant
d'une seule assemblée est insuffisante. Quand la seconde assemblée
d'un systéme federal territorial représente les provinces ou régions
sur une base paritaire (un nombre égal de représentnnts par province),
quelle que soit la dimensión démographique de la province, il y a la
un correctif ñ la loi brute de majorité.

3. Le referendum. Le recours au verdict populaire pour trancher un litige
sur lequel s'est prononcée une m a j o r i t é pa r l emen ta i r e ou
gouvernementnle vise a élargir l'éventail de la consultation au-dela
de la majorité simple.

4. Le controle de In constitiitionnalitc tft's ¡oís. Ce controle touche des
propositions ou des projets de loi transmis au Conseil constitutionnel
et deja approuvés suivant la loi majoritaire.

5. Li's s\/stenief clectorniix yroportionncls. La représen ta t ion
proportionnelle, dont les variantes sont nombreuses, vise a assurer
l'accession aux assemblées représentatives de candidats ayant obtenu
un seuil minimal de voix, sans considération de la majorité et de
minorité.

6. Les coalitions gouvcrnementales. La formation des gouvernements,
méme dans les systémes concurrentiels de gouvernement (majorité
au cabinet, minorité dans l'opposition), ne resulte pas d'une mécanique
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nrithmétique. Des dosages informéis sont effectués nú sein du pnrti
m n j o r i t a i r e (equ i l ib re personnel , equ i l ib re reg iona l , e q u i l i b r e
politique...).

Trois types d'alternance
Si le systéme concurrentiel absolu assure la participation, c'est gráce

a l'alternance en vertu de laquelle la minorité hors du pouvoir a des

chances, gráce á un changement d'opinion et au processus electoral,
de devenir majorité.

On définit l'alternance comme un transfert de role conduisant deux

partís ou deux coalitions á vocation majoritaire á exercer tantót le
pouvoir, tantót l'opposition.

L'alternance n'a pas dans tous les pays oü elle se réalise le méme

style, ni la méme fréquence, ni la méme portee (Tableau 1). Jean-Louis

Quermonne distingue trois types d'alternance:

1. L'alternance est absolue quand le transfert du pouvoir de la

majorité á l'opposition s'applique á la fois au gonvernentent et á

l'assL'mblóe parlementaire issue du suffrage universel. En quarante ans en

Grande-Bretagne, l'alternance s'est réalisée six fois. Le partí travailliste

a gouverné 17 ans et 3 mois et le partí conservateur a gouverné 22 ans

et 9 mois, la différence en faveur des Conservateurs étant d'environ

cinq ans. Aux Etats-Unis, et par rapport au partí du président,

l'alternance s'est réalisée six fois en 40 ans. Les Démocrates ont détenu

la présidence durant 2U ans et les Républicains durant 20 ans.

Tablean 1- L'alternance des gouvernements et des coalitions

Australie

Belgique

RFA

Danemark

France

Gréce

Grande-Bretagne

Irlande

Canadá

1946,1972,1975

1954

1969,1982

1950,1953,1968,1971,1973,1975

1981

1981
1945,1951,1964,1970,1974,1979

1948,1951,1954,1973,1977,1981,1982

1957,1963,1979,1980
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Luxembourg

Nouvelle-Zélande

Norvége

Autriche

Suéde

Espagne

1974,1979

1949,1957,

1963,1965,

1960,1972,1975

1971,1972,1973,1981

1970

1976,1982

1982

Source: Jean-Louis Quermonne, Li's rcgimcs politlones occidcntaiix, París,

Seuil, "Points Politiques", no 129,63-86.

2. L'alternance est relative quand le transferí du pouvoir de la
majorité á l'opposition ne confére á celle-ci que la maitrise du seul
gouvernement ou de la seule majorité au Parlement (ou du moins á
l'assemblée issue du suffrage direct). Une telle conjoncture n'est pas
concevable en régime parlementaire et á plus forte raison en régime
d'assemblée dans la mesure oü, dans de tels gouvernements, le cabinet
procede du Parlement. On trouve des exemples d'alternance relative
en régime présidentiel á travers l'exemple des Etats-Unis et en régime
semi-présidentiel.

3. L'alternance est médiatisée quand le transfert du pouvoir n'est
pas la conséquence nécessaire et immédiate d'une élection legislativo,
mais provoquée par des renversements d'alliance entre les partís
representes au Parlement. L'Allemagne fedérale a connu, en 35 ans,
trois alternances. La durée de l'exercice du pouvoir en 35 ans a été de
22 ans et 4 mois pour le CDU et de 15 ans et 10 mois pour le SPD. La
différence done au profit de la CDU est de 6 ans.

A l'opposé de l'alternance qui déborde les frontiéres du
bipartisme, la permanence au pouvoir comporte trois variantes.

1. La polarisation du pouvoir au profit d'une tendance preponderante.
Ce fut le cas de la Ule république franqaise et, dans une certaine mesure,
jusqu'en 1974, la Ve république.

2. La domination du pouvoir par la présence continué au pouvoir d'une
méme tendance, animée par la présence active, voire hégémonique,
d'un parti dominant.
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3. La concentration du pouvoir par le refus de voir acceder nú
gouvernement les extremes et la volonté de réaliser la conjonction des
centres."

Intégration et politification
L'intégration sociale, la fusión, l'unité, et la supra-allégeance

nationale ne suffisent pas á limiter les conflits dans les sociétés
multicommunautaires. Le clivages socio-économiques et culturéis ne
sont pas par eux-mémes générateurs de confl i t . Des sociétés
connaissent la stabilité malgré un haut degré de différenciation. C'est
la perception des clivages et la politisation ou politification de cette
perception qui sont generatrices de violence. Cette perception croit
quand une communauté éprouve un sentiment de privation relative,
c'est-á-dire qu'elle s'estime lesee comparativement avec d'autres
groupes. Le degré de perception de la privation relative dépend de la
nature des personnes et des groupes auxquels on se compare.

La politisation -ou mieux politification- est un artifice qui tend á
l'exploitation de la charge polémique du politique á propos des
clivages principaux d'une société dans un but non de réglement, mais
de compétition dans la lutte pour le pouvoir, et cela en jouant sur la
dialectique du privé, et du public au moyen de la ruse et du sens de
l'apparence dans un régime de libre concurrence entre les élites. Par
l'effet de la politification, un probléme politique revét deux aspects
de nature différente: un aspect positif á caractére agricole, industriel,
économique, éducatif, etc., et un aspect de politisation á analyser en
tant que manceuvre tactique dans la compétition politique. La
politisation, parce qu'elle est par essence compétitive et se sert
exclusivement de l'aspect polémique du politique, est conflictuelle et
contribue á renforcer les clivages dans une société
multicommunautaire et á développer une idéologie des clivages.
Quand les clivages sont politisés, ils deviennent générateurs de conflit.
L'expert belge Van Zeeland, qui était venu au Liban dans les années
40 en vue d'une planificaron économique, aurait dit á Riad Solh:

Comment voulez-vous que je sache que le pommier chez vous est
maronite, l'oranger sunnite, l'olivier orthodoxe, le tabac chute, et le
raisin grec-catholique?Si vous m'aviez prévenu, je n 'aurais pas
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compromis ma réputation scientifique dans un pays oü chaqué fruit a
une coloration confessionnelle.1

Les affaires les plus politifiables sont celles liées aux allégeances

fundamentales , au cas oü il n'existe sur tout pas des canaux
institutionnels pour en empécher l'exploitation et ['extensión. La

sécurisation psychologique des minorités et la limitation de la
politification garantissent la paix civile fondee sur les droits de
l'homme. Quant á la violence, elle développe le sentiment de révolte
chez des domines qui attendent le moment propice pour se soulever.
L 'un i f ica t ion forcee est fac teur de séparat ion, alors que la
reconnaissance des différences est facteur d'unité et d'intégration

spontanée, súre et progressive.

2. Problématique du partage du pouvoir
La régulation des conflits dans les sociétés multicommunautaires

s'opére soit par un cliniigeineiit des Iwnitiies avec assimilation forcee,
transferí de populations ou méme génocide; soit par un clmngenient

de la géographie au moyen de l'annexion ou du partage quand il est
possible; soit par un changciiicnt des institntions gráce á un partage du
pouvoir.

La notion de démocratie consociationnelle ou de concordance

(consociationnl deiuocrncí/, proporzdeinokmtie, ou konkordanzdemokratie)
bouleverse les catégories traditionnelles inspirées du modele de

Westminster. La notion est née de la comparaison et son extensión

s'est opérée en quelques année avec la publication de travaux
concernant notamment les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Suisse

et le Liban.
Le Liban a été, des le départ, pris comme exemple pour la

construction du modele. On ne peut done parler au Liban de théorie

importée, puisque le Liban est l'un des principaux pays pris comme

exemple pour la formulation du modele.
Nous avons suivi l 'élaboration de la théorie des sociétés

multicommunautaires depuis les années 70 et participé á cette

élaboration au cours de plusieurs conférences et séminaires
internationaux. Des caractéristiques relatives au role stratégique de

l'élite au sommet,au niveau d'organisation des segments, aux rapports
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de forcé et aux conditions socio-économiques et éducationnelles de
la consociation ont été élucidées au cours de rencontres Lnternationales

de plusieurs auteurs de l'école consociative, á Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne) et á Metzéral (France), du 20 au 3() mars 1983, sous la
direction de Theodor Hanf, et au colloque International organisé par

le Goethe-Institut á l'Université Libanaise du 17 au 21 décembre 19H4.4

Le systéme de concordance se caractérise, d'une part, par le
processus d'édification nationale et par le role stratégique des élites
et, d'autre part, par des caractéristiques constitutionnelles.

Le processus d'édification nationale
Une conférence s'est tenue sour les auspices de l'Unesco á Cerisy-

la-Salle (France) du 7 au 14 aoüt 1970, pour étudier le processus de

formation d'Etats et de nations et pour confronter les théories avec la
réalité concrete et múltiple de régions et de pays différents. Cette
reunión faisait suite á un séminaire sur les méthodes et modeles dans
l'étude comparative de la construction des nations, organisé également
par l'Unesco á Goteborg, en Suéde, du 28 aoüt au 2 septembre 1968.

On peut distinguer entre deux modeles de construction nationale,
par "le fer et le sang" á partir d'un centre qui s'étend par la forcé á
toute la périphérie, ou par consociatio gráce á une politique

d'accommodement ( p o l i t i c s of accommodation). La conférence
Internationale de l'Unesco sur "l'édification nationale dans diverses

régions" apporte une contribution fondamentale á la recherche
comparative. La Suisse, les Pays-Bas, la Belgique et le Liban ont été
des le départ pris comme exemples pour fonder le modele 5.

Les termes employés en Suisse sont ceux de pacte, de diéte,
d'alliance et de covenant. lis correspondent au Liban aux termes de

mitháq, tanziniat, ittifáq et 'amiyyát. Le traite de Westphalie de 1648, qui

a notamment reglé les conflits intercommunautaires entre catholiques

et protestants, stipule: Sola amicabilis compositio lites dirimat non atienta

votonim pluralitate (les conflits sont regles par accord amiable sans

teñir compte du vote majoritaire).
Afin de consolider un systéme fondé sur la concordance, les

mécanismes institutionnels ne suffisent pas. Les expériences
douloureuses du passé, en Suisse, en Yougoslavie, en Belgique et en
Espagne notamment, ont provoqué un traumatisme collectif, transirás
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par la socialisation, de génération en génération et dans la mémoire
collective, gráce á un enseignement authentique de l'histoire et á des
rites de commémoration. C'est la contrition nationale dans l'édification
des sociétés multicommunautaires, contrition qui est facteur de
rationalité, de réalisme et de solidarité nationale.

Comme la démocratie risque de dévier en démagogie et la
monarchie en tyrannie, un systéme fondé sur l'accommodement á
outrance risque d'aboutir á une société sans Etat. Une politique
d'accommodement se heurte en effet á un obstacle quand la decisión
est par nature dichotomique, exigeant une réponse par un oui ou par
un non. Tel est le cas notamment des problémes de défense et de
souveraineté. Une politique d'accommodement s'effectue par deux
moyens: ou bien par un package deal consistant á grouper plusieurs
affaires conflictuelles et á les régler en bloc, ou bien par dólégaticm de
la decisión á un petit nombre. L'expression logrollitig (log-rolling)
signifie le transport du bois au Canadá sur les grands lacs. II s'agit
aussi d'un jeu d'équilibre: Sur une riviére, deux joueurs, chacun assis
á l'un des bouts de la planche en equilibre, montent et descendent. La
réussite reside dans le maintien et la sauvegarde de l'équilibre, sinon
ils seront tous les deux immergés dans l'eau. II y a la une stratégie de
coopération, afin de gagner ensemble, parce que le danger est
reciproque.

Une politique d'accommodement est le fruit d'une situation de ni
vainqueur, ni vaincu. II est aussi des cas oü le vainqueur militaire se
trouve contraint de ne pas se comporter en vainqueur, au risque de
compromettre sa victoire. Une guerre civile ou intérieure peut se
prolonger, sans vainqueur ni vaincu ou, pire, avec uniquement des
vaincus épuisés par leur lutte. L'impasse peut se prolonger. L'issue
dépendra du coüt et des bénéfices et, parfois, du rétablissement d'un
equilibre extérieur.

II ne faut pas croire cependant qu'une politique d'accommodement
exclut tout recours á la/orce pour la construction de l'Etat. II y a la
toute la dialectique du centre et de la périphérie et de la construction
d'un centre de pouvoir, póle de ralliement. L'exemple des trois
premiers cantons suisses est significatif, ainsi que l'exemple Libanais.

Quant au role stratégique de l'élite dans un modele fondé sur la
consociatio, deux auteurs, Arend Lijphart et Gerhard Lehmbruch, ont
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fait allusion au Liban, dans leurs Communications, au cours de la 7e
conférence de l'Association Internationale de science politique, sur la
démocratie par consociatioft. Ce terrne sert á désigner un certain mode
de vie politique dans lequel les élites de groupes sociaux distincts
parviennent á creer un Etat viable gráce á un esprit de concession et

de tolérance mutuelles et á des procédures spécifiques de régulation
des conflits. Appliquée pour la premiére fois aux sciences sociales
modernes par David Apter, cette notion a été précisée par Arend
Lijphart qui en a fait un critére general de classement. Parallélement,
Gerhard Lehmbruch, Jürg Steiner et Rodney Steifbold se sont attachés

á analyser des faits comparables, en utilisant parfois des expressions
différentes comme proporzdemokratie ou konkordanzdemokratie.

La stabilité politique dans un systéme consociatif est le fruit d'une
action délibérée des leaders de subcultures rivales pour neutraliser
les effets paralysants et déséquilibrants du fractionnement culturel.
Les élites peuvent empécher le morcellement politique gráce á une
politique d'accommodement. Cette politique a des chances d'aboutir

si trois conditions sont remplies: l'existence d'une relation entre les

élites des principaux segments, entre ees élites et leur masse, et entre
les masses elles-mémes. Quand l'élite rompt avec sa base, son aptitude
á la négociation est perturbée.7

Quatre caractéristiques constitutionnelles
Le modele se caractérise en outre par des procédures spécifiques

de régulation des conflits qu'on peut résumer en quatre points, dont
l'aménagement varié d'un pays á l'autre.

1. La grande coalition. La premiére caractéristique est la collaboration

des leaders de tous les segments de la société pour gouverner au

moyen d'une grande coalition, á la différence du systéme de
Westminster ou un cabinet majoritaire gouverne face á une opposition
hors du pouvoir. Les cabinets de coalition existent dans des systémes
concurrentiels comme moyen de régulation provisoire des conflits
face á une crise d'origine interne ou externe.

2. Le veto mutuel. La participation á la grande coalition confére une
protection politique importante aux minorités, mais cette protection
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n'est pas absolue et garantie, car les décisions sont prises au sein de
cette coalition par le vote majoritaire . La présence de la minorité á
l'intérieur de la coalition lui permet d'exposer ses réclamations, mais
il se peut que ees réclamations ne bénéficent pas de l'approbation.
L'inconvénient du veto de la minorité est son usage abusif, mais cette
éventualité est généralement peu fréquente pour deux raisons:

- Le veto est mutuel, son usage par une partie pouvant nuire á ses
intéréts.

- Le veto assure une sécunsation psychologique.

3. Ln proportioiinnlitc. Ce principe, qui consiste á affecter un quota
garantí de representafion, constitue une entorse á la regle majoritaire.
La proportionnalité influe sur le mode de prise de decisión. II ne suffi t
pas que tous les segments soint representes au sein des conseils
exécutifs, il faut que cette representation refléte d'une maniere exacte
les forces de toutes les parties de la coalition.

4. L'iuitononiic scgtnctitaire. Cette autonomie est consentie aux
segments dans le cadre d'un systéme décentralisé, ou d'un systéme
federal personnel ou territorial, d'une maniere limitative ou élargie.

Conditions favorables et défavorables

Les conditions favorables á la consociation sont notamment:

- La petite dimensión du territoire qui fait que les relations entre les
leaders et les groupes favorisent la coopération.

- L'existence d'une menace extérieure qui renforce les liens entre les
leaders des sous-cultures. Mais la perturbation de l'équilibre externe
menace la stabilité intérieure.

- Le nombre de segments et la proportion de chacun par rapport a la
population totale.

- L'inexistence d'un groupe majoritaire. Trois situations peuvent
exister dans les sociétés multicommunautaires: la situation oü il y a
un groupe majoritaire (ninjoriti/ status), celle oü il y a un groupe proche
de la majorité (near majority status) et celle oü tous les groupes sont
minoritaires (all minority sitnation).
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- L'entrecroisement des clivages, du f a i t que les d i f férences
c u m u l a t i v c s accroissent les conf l i t s . Le développement socio-
économique et culture! equilibré constitue une condition fondamentale
pour la stabilité politique, du fait que les clii'nges ciiiiinlntifs augmentent
la charge conflictuelle. Plus les clivages sont entrecoupés par les
syndicats , les organisations professionnelles et les associations
volontaires, plus les conflits diminuent et plus augmente la multi-
a p p a r t e n a n c e des i n d i v i d u s dans la société. Les associa t ions
volontaires peuvent contribuer avec le pouvoir central á la réduction
des différences cumulatives. Les processus pour la canalisation des
allégeances pnmaires dans le cadre d'une supra-allégeance nationale
consistent en l 'ciuverture de canaux d'interaction oü les segments ne
monopolisent pas la relation, et cela á plusieurs niveaux: le systéme
electoral, un conseil économique et social, la composition du
Parlement, les associations scientifiques au niveau national, un régime
ouvert de statut personnel, un organisme permanent qui s'occupe des
affaires communautaires dans le but d'en limiter la politisation, et une
socialisation politique fondee sur la perception des intéréts communs
et sur la construction de l'identité sur des bases pragmatiques.

Si les conditions sont plus défavorables que favorables á la consociatio,
cela ne signifie pas que la consociatio est fatalement impossible ou
condamnée á l'échec. La pluralicé, méme au degré le plus elevé, n'est
pas un handicap fatal á l'édification nationale et á la stabilité, lesquelles
son tributaires de données objectives et culturelles et d'une culture
politique pragmatique dans le calcul du coüt, du profit et des intéréts
communs.

La proporz et ses applications
Nous nous limitons á l'étude d'une caractéristique et condition de

la consociation: la prbporz.
La proporz qui est un systéme de partage garanti du pouvoir

(pou'er-slmring), est appliquée en vertu d'un texte constitutionnel ou
par coutume dans plus de trente pays, dont la Suisse, la Belgique,
l'Autriche, les Pays-Bas, le Canadá, la Malaisie, la Colombie, Chypre
(en vertu de la Constitution de 1960), la Tchécoslovaquie, l'Inde, le
Viet-Nam, la nouvelle-Zélande, les iles Fidji, le Sri Lanka, le Zimbabwe
jusqu'á septembre 1987, l'íle Maurice, l'Afrique du Sud, et méme aux
Etats-Unis d'Amérique dans la Haute Cour. Au Zimbabwe, aprés la
suppression du principe de la participation garantie avec vingt siéges
en faveur des Blancs, en vertu de l'accord de Lancaster House de 1979,
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le journal Le Monde écrit un editorial sous le titre: "Le Zimbabwe n'est
plus un modele pour l'Afrique."

Le modele de la proporz assure l ' égal i té et pa r fo i s la
surreprésentation de la minorité, afin de procurer protection et sécurité
accrues aux petits segments. Dans certains cas, la representaron n'est
pas proportionnelle au nombre ou á la masse du groupe, mais est
fixée d'avance relativement á un equilibre politique. Aussi certains
groupes se verront-ils accorder un nombre de representants plus large,
que celui d'un groupe numériquement supérieur, comme en Belgique.
Orí explique cette prat ique par le f a i t que les sociétés
multicommunautaires recherchent leur equilibre dans une égalité
politique entre les groupes malgré la différence numérique.

Comment partager cependant face á des revendications
communautaires et suivant les regles et les contraintes de la proporz?
Pour repondré á cette question, il faut éviter, du moins dans un but
méthodologique, de lier le probléme théorique et empirique que nous
soulevons ici avec les guerres que connaissent certains pays. Conclure
á l'échec ineluctable de la proporzdémocratie, c'est présupposer que
les systémes exclusivement concurrentiels bénéficent d'une valeur
normative, á la fois genérale et absolue. Or tout systéme politique
contient les germes de sa propre corruption á défaut de mécanismes
permanents de controle et de régulation. Tout systéme politique nsque
de réserver ses faveurs á une élite á défaut de contrepoids qui en
assurent le controle et la régulation. "Allons enfants de la fratrie",
titrait le journal Le Monde a propos de l'élite dirigeante fran^aise.

Une application rigide de la proporz peut comporter quatre
principaux risques: elle classifie les citoyens, porte atteinte á l'égalité
des chances devant les emplois publics, surcharge l'administration
de postes inútiles destines á assurer moins l'efficience que l'équilibre
communautaire, et paralyse la decisión puisque la majorité simple ne
suffit pas pour faire aboutir une decisión. Le Liban n'a pas cependant
le monopole des inconvénients de la regle de participation. Dans la
ville de Moutier, située dans le nouveau cantón du Jura, separé de
Berne, ville dont la population est mi-catholique,mi-protestante, on
voulait nommer une infirmiére. Finalement, on en a designé deux
pour l'équilibre communautaire.
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Le grand risque d'un systéme de proporz rigide est de développer
une perception inégalitaire. Cette perception, quand elle est politisée et
entretenue par une idéologie de la supériorité ou de la pureté de
l'allégeance, est génératrice de conflit. Aucun Noir n'a accede á la
présidence des Etats-Unis et aucune femme n'a été élue presidente
de la République en France, mais l'absence de toute disposition
juridique ou coutumiére formelle fai t que tous les citoyens se
percoivent égaux en droit dans la compétition politique. Aucune
femme au Liban n'a accede jusqu'á présent á un poste ministériel,
bien qu'il n'y ait aucune disposition juridique et aucune regle
coutumiére qui empéche cet accés. Au cas oü une regle juridique est
instituée pour empécher les femmes de détenir un portefeuille
ministériel, des mouvements féministes de revendication se formeront
pour réclamer alors le droit á l'égalité. L'égalité réclamée est souvent
une égalité en dignité, expression de l'appartenance á une méme
citoyenneté. II s'agit du self-esteem (estime de soi) qu'il faut cultiver
chez les divers groupes dans les sociétés multicommunautaires.

Une proporz rigide oü des postes determines sont en permanence
et comme de droit accordés á des communautés données ne peut étre
qu'un réglement provisoire, parce que, avec le temps, il favorise la
politisation des clivages et suscite chez les citoyens des autres
communautés des perceptions inégalitaires.

Deux exemples significatifs, ceux des iles Fidgi et de l'ex-
Yougoslavie, montrent l'acuité de la revendication d'égalité dans les
systémes fondés sur la proporz. Un Fidjien d'origine indienne declare:

Je suis un immigré de troisiéme génération. Je n'ai aucun lien
particulier avec l'Inde, je me considere comme Fidjien, et on me propose
de demeurer á vie un étranger. La pilule est difficile á avalen *

En ex-Yougoslavie, la collégialité et l'alternance visent á régler le
probléme de l'égalité entre nationalités. Le systéme de rotation suscite
cependant des perturbations dans la classe politique. Aussi des
propositions tendaient au retour á l'élection d'un président de la
République pour une période de quatre ans.

136 Antoine Messarra



L'élaboration d'une théorie de la proporz dépend de trois variables:
le nombre des segments dans la société, le degré de mobilité des
clivages et les enjeux (postes et ressources) objets de compétition.

La plus grande difficulté surgit lorsqu'un seul poste est á remplir,
par exemple celui de président. Dans ce cas, on a recours á l'un des
deux processus snivants: soit la proporz ptir altcrnance ou rotative, que
Jürg Steiner appelle "la proport ionnal i té dans sa dimensión
temporelle'"' ou la proporz par coiupcnsation dans le cas oü
l'inconvénient imposé a un segment peut étre compensé par le choix
préférentiel qui luí serait donné dans une autre decisión. Les
inconvénients de la proporz rejaillisseiit certes au niveau de la decisión
politique. Dans les décisions relatives aux individus, il est relativement
aisé de proceder a un équilibrage. Par contre, les problémes politiques
ne sont pas structurés de facón que l'on puisse les réduire á un nombre
d'imites considérées comme equivalentes les unes aux autres. Aussi
faudra-t- i l recourir aux di\'ers processus de négociation avec la
participation de tous les groupes.

Les trois présidences au sommet au Liban, celles de la République,
du Gouvernement et de la Chambre, ne sont pas égales, quant á leur
nature, leur pouvoir, leur fonction et surtout leur symbolisme.
Chercher á les égaliser de forcé avec des ingéniosités techniques et
compensatoires, c'est la quadrature du cercle. Les trois présidences
ne sont pas égales et ne peuvent l'étre pour une bonne gestión de la
politique sui\ rant les regles élémentaires de la différenciation des
fonctions. Aussi, un systéme á balance múltiple, c'est-á-dire composé
de sept communautés principales comme au Liban, est affronté á un
choix parmi les trois options suivantes d'efficience bien inégale.

1. Le si/steme des plnfondf. II consiste á affecter en permartence certains
siéges á des communautés déterminées. Le summum du systéme des
plafonds serait de consigner, en \'ertu d'une coutume rigide ou dans
un texte constitutionnel, en tant que droit reconnu, intangible et
inconditionnel, que le chef de l 'Etat est maronite, le chef du
gouvernement sunnite et le chef du législatif chute. Ce serait alors
perc.u comme un moiiopole et un droit en faveur d'une communauté,
alors qu'il s'agit d'un consensus nécessairement subordonné á la
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capacité du détenteur á sauvegarder ce consensus ct a etre un agent
d'unité et de concorde.

2. Le si/steme des mille-feuilles. On superpose des fonctions et des

attributions pour une communauté par-ci et une communauté par-lá.
On rogne des attributions par-ci et des attributions par-lá, dans un
but compensatoire, pour que les communautés soient satisfaites. On
ajoute d'autres feuilles aux mille-feuilles. C'est la Muliásasa

(fromagisme) qui effrite l'autorité alors que l'exigence est de la
reconstituer et de la renforcer. Un systéme á balance múltiple a besoin

de chefs qui symbolisent l'unité du pays et d'un pouvoir central
politiquement efficient qui freine les appétits d'hégémonie. C'est la

proporz mille-feuilles, c'est-á-dire le multicéphalisme et le surplus
de fragmentaron. Ce multicéphalisme ira en s'accroissant, car la

création de postes artificiéis et des attributions artificielles peut-elle
satisfaire toutes les communautés dans un systéme á balance múltiple?
On peut dist inguer entre trois mécanismes compensatoires
(tawazunát): la compensation ouverte par rotation ou alternance,la
compensation par les at t r ibutions, et la compensation par
superposition ou mille-feuilles par la création de postes

supplémentaires.

3. Une proporz ouverte, avec des régulateurs consociationnels. Un

systéme ouvert de participation a été appliqué au Liban avant le pacte

national de 1943. II est appliqué d'une maniere coutumiére dans les
élections municipales, les élections aux conseils des syndicats et des

organisations professionnelles, la formation d'associations volontaires,
et les conseils d'administration des grandes sociétés. Les Ordres des
avocats de Beyrouth et de Trípoli constiruent des exemples typiques

d'un modele évolutif de concordance.
Un systéme fermé et cloisonné de proporz, au lieu d'inciter les

segments á la coopération, finit par dresser les communautés les unes

contre les autres, car chaqué communauté, süre du poste qu'elle

détient, cesse de pratiquer avec les autres communautés une politique
qui lui fait gagner du soutien. Un systéme dont la finalité est la
participation, cesse, en cas de plafonnement imperatif, de favoriser la

coopération.
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Cadre d'évolution de la proporz
Quelles sont les perspectives d'évolution de la regle de la proporz?

L'article 95 de la Constitution libanaise est d'une souplesse telle qu'il
impose par lui-méme une évolution dans le cadre de la participation

et non en dehors d'elle. On peut notamment comparer cet article á
l'art. 30 de la Constitution indonésienne du 30 septembre 1956 qui parle
du "droit de participer" et á l'art. 16 de la Constitution indienne du 26
novembre 1949 qui stipule que

rien n'empéche l 'Etat de prendre des dispositions pour l'affectation
de postes administratifs en faveur de toute classe défavorisée de
citoyens dont l'Etat estime que leur représentation est insuffisante dans
les services de 1'administration publique.

La regle de la proporz peut évoluer dans cinq directions:

1. Application de la regle a I'échelle Alábale. Appliquer la regle á l'échelle
de toute l'administration, de l'ensemble de l'armée et non á chaqué

train de nomination ou d'avancement limite les inconvénients á
l'encontre des particuliers, tout en assurant l'équilibre souhaité au
niveau national.

2. Application an niveau décisionnel, a I'exclusión des postes de liante
technicité. La limitation de la regle de participation aux postes

décisionnels réduit les inconvénients de la regle. Les postes de haute
technicité ne peuvent étre affectés suivant des considérations

d'équilibre. De fait, la regle de la proporz est destinée á assurer un

equilibre politique aux postes de decisión gouvernementale. La
détermination de ees postes peut étre du ressort du Conseil des

ministres.
3. L'adoption d'itn si/stétne par alte manee ou rotatif. La proporz dans

sa dimensión temporelle evite l'accaparement d'un poste par un seul
segment et l'identification idéologique entre le poste et la communaute
qui le détient. La rotation peut étre de trois sortes, ecrite ou coutumiére,
limitée á quelques segments de la société ou ouverte aux principaux
segments, préordonnée ou compétitive avec éventuellement des
mécanismes régulateurs. L'un de ees mécanismes reside dans
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l'interdiction de la détention d'un poste par un membre d'une méme
communauté durant plus de deux mandats successifs.

4. Suppression partidle de la regle a l'égard des coninntnaiités (¡ni

réclatnent celta suppression. Si ees communautés veulent réellement la

suppression de la regle, cela est possible... á leur égard.
5. Déterniiuation d'un quota ouvert á tous, sans considération

coninninaiitairL'. Le parlement pourrait comporter dix siéges ou plus

affectés á des représentants sans considération communautaire. La
proportion pourrait augmenter avec le temps.

La decisión d'ouverture, totale ou partidle, avec des mécanismes

régulateurs, que le président Salim Hoss appelle "régulateurs
consociationnels" (dhazuábit tawáfucjií/ya)1" implique une visión
d'ensemble, et non sectaire, du probléme de la participation. Un
systéme est sécurisant et legitime quand la conscience collective croit
á sa stabilité et á ses constantes. La revendication d'égalité peut et

doit aussi étre avancée á l'encontre de toute idéologie quí, comme au
Soudan ou ailleurs, entendrait imposer la Shari'a á de non-musulmans.
Une stratégie de l'égalité est globale.

Quels sont les moyens d'évolution d'un systéme de partage du

pouvoir, comportant des degrés variables de cloisonnement, de

blocage ou de classification des citoyens, á un systéme nwins

consociatiounel et plus consensuel alliant les processus compétitifs et

coopératifsl II y a la une problématique contemporaine relative au
processus du changement dans les systémes de concordance. Plus

l'Etat devient le pont sur lequel passent tous les citoyens sans
exception, plus la légitimité de l'Etat augmente, ainsi que son aptitude

á consolider l'unité.
Toute recherche qui vise á élucider des aspects souvent confus et

par suite controversés et conflictuels á propos des modalités de partage
du pouvoir ouvre la voie á des solutions originales et démocratiques

pour les sociétés oü le partage du pouvoir, combinant á la fois les
processus coopératifs et compétitifs, est synonyme d'unité, d'efficience

et de stabilité.

3. Fédéralisme territorial ou personnel?
La problématique de gestión du pluralisme reside dans la question

suivante: La reconnaissance et la légitimation des différences sont-
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elles fac teurs d ' un i t é ou aboutissent-el les á un surplus de
fragmentation? Une pensée politique traditionnelle est influencée
quant a l'étude des allégeances primaires par des présupposés,
consideres comme des évidences, alors qu'ils sont contestables.

Etat unitaire et Etat federal sont-ils deux catégories opposées? Cet
antagonisme inspire des constitutionnalistes qui ne parviennent pas
a comprendre d'autres aménagements qu'ils considérent comme des
phénoménes spécifiques, sinon anachroniques. Considérer qu'il ne
peut y avoir de fédéralisme sans découpage en unités géographiques
fédérées, c'est forcer les minorités de plusieurs sociétés sinon á
l'extermination, du moins au déplacement ou á l'assimilation violente.
La théorie fedérale , qui v isa i t au dépar t la sauvegarde des
particularismes, s'inspirait en fait du modele jacobin en vogue de l'Etat
national. Le principe romain: Ejns regio cjus religio a été inversa par la
pensée jacobine pour devenir: Ejus religio ejus regio, ce qui constitue
un grave contresens et une déformation du principe initial,
relativement liberal. L'histoire du Proche-Onent, et ottomane en
particulier, permet la formulation d'un principe moins susceptible de
déviation: Ey'i<s coinnninio ejns religio (A chaqué communauté sa
religión). Fédéralisme et décentralisation risquent de ne pas remplir
leurs objectifs si le principe de la territorrialité n'est pas remis en
question en tant que fondement implicite, general et absolu.

Dans des sociétés multicommunautaires, le fédéralisme peut étre
appliqué sur une base territoriale, quand les clivages principaux
coíncident avec les frontiéres géographiques, mais il peut étre appliqué
suivant le principe de personnalité quand les clivages ne coíncident
pas avec des frontiéres définies. Le fédéralisme suivant le principe de
personnalité, tel qu'il a été appliqué dans l'histoire et tel qu'il
s'applique aujourd'hui, remplit toutes les conditions du fédéralisme
quant á l 'autonomie des unités fédérées et á leur pouvoir de
légifération et de decisión. La riotion d'unités fédérées est ainsi plus
adéquate dans la définition genérale du fédéralisme que celle de
gouvernements régionaux, de provinces ou de régions.

Otto Bauer et Karl Renner avaient proposé un systéme de
fédéralisme personnel comme solution au probléme des nationalités
de l'Empire austro-hongrois. lis se sont referes dans leur projet á un
fédéralisme sur la base du "principe de la personnalité", en opposition
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au principe territorial habituel. Chaqué individu devrait pouvoir
déclarer á quelle nationalité il souhaite appartenir, et ees nationalités
deviendront des Kiiltitrgenminscliafte autonomes. Bauer trace
explicitement un paralléle entre ees communautés culturelles
proposées et les communautés religieuses (catholiques, protestants
et juifs) coexistant fréquemment et gérant librement leurs propres
affaires religieuses et civiles. Au debut du siécle, Otto Bauer, dans sa
volonté de maintenir la cohesión de l'Empire austro-hongrois, avait
bien vu que l'aspiration premiére des nations était l'aspiration á
préserver et développer leurs cultures propres, et d'abord leurs
langues. Le programme national des années 20 insiste sur la promotion
de ton tes les cultures nationales a égalité ."

D'autres auteurs, souvent consideres comme des déviants par les
classiques du fédéralisme, se référent explicitement á Bauer et Renner
ou les rejoignent. Robert A. Dahl emploie l'expression de fédéralisme
"sociologique" pour désigner le fédéralisme territorial. William
Livingston parle de "société fedérale" quand les segments sont
géographiquement concentres. Cari J. Friedrich développe la notion
de fédéralisme integré (corporate federalista) en se référant á Otto Bauer
et Karl Renner et au cas de la Constitution chypriote de 1960. Kenneth
D. McRae distingue entre "principe de personnalité» et principe de
territorialité. Karl Aun analyse, suivant le principe de personnalité
d'aprés les propositions de Bauer et Renner, le systéme de sauvegarde
des minorités ethniques en Estonie en 1925. i:

D'aprés le grand penseur libanais Michel Chilla, on peut qualifier
le fédéralisme personnel de fédéralisme de "législation". II écrivait
dans Le Jour du 30 juillet 1947:

La Cnambre des députés, au Liban, représente au fond un aspect
original du fédéralisme. Comme en Suisse, il y a des cantons, il y a ici
des communautés confessionnelles. Les premiers ont pour base un
tcrritoire, les seconds seulement une législation, l'adhésion á un statut
personnel."

En eftet, dans le "fédéralisme integré" (corporate), personnel ou de
"législation", l'autonomie et le pouvoir de légifération et de decisión
ne se concrétisent pas sur des espaces régionaux, mais couvrent des
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unités culturelles quelle que soit la localisation géographiquc des
personnes ou des institutions qui en relévent. Ce sont les pcrsonncs,
physiques ou morales, qui sont définies et des lois spéciales leur sont
appliquées. Le fédéralisme géographique a pour base des territoires
autonomes, alors que le fédéralisme personnel a pour base des unités
culturelles autonomes. Dans le premier cas, les unités géographiques
déléguent leurs représentants á une seconde chambre fedérale autre
que la chambre des représentants, alors que dans le second cas, les
unités culturelles déléguent leurs représentants, soit a une premiére
chambre suivant des quotas affectés á chaqué unité culturelle, ou á
une seconde chambre sénatoriale, et les postes administratifs sont
affectés suivant un quota pour chacune des unités culturelles.

Le fédéralisme territorial comporte de nombreux avantages. II est
plus aisé de déléguer des responsabilités gouvernementales et
administratives á des unités territorialement concentrées qu'á des
unités culturelles sans base régionale. Le fédéralisme territorial, parce
que ses frontiéres sont mieux penques, institue des relations moins
quotidiennes entre les segments et, par suite, réduit les occasions de
conflit. La territorialité jouit d'un autre avantage: En cas de conflit, la
sécession ou la partition est possible si son coüt est faible et ses
bénéfices supérieurs á ceux de l'union. Enfin, le fédéralisme territorial
consacre moins le cloisonnement et la classification des individus.
Celui qui est gene par les lois d'une province peut aller vivre dans
une autre oü la législation est différente, alors que dans le fédéralisme
personnel la personne est soumise aux lois de son statut. Mais la
catégorisatíon n'est pas fatale. Ce n'est pas en tout cas en territorialisant
le fédéralisme qu'on le rend ouvert. Une territorialisation forcee, dans
le but d'homogénéiser des régions historiquement non homogénes,
signifie des mutations douloureuses de populations avec peut-étre
un coút disproportionné par rapport au profit de l'opération.

Le fédéralisme suivant le principe de personnalité comporte
cependant, lui aussi, des avantages. II peut étre moins coúteux sur le
plan administratif que le fédéralisme territorial qui contraint á la
multiplicaron des unités locales. Le fédéralisme personnel favorise
aussi le développement d'organisations communautaires dans chaqué
segment, organisations qui peuvent promouvoir un développement
endogéne des communautés. Ce fédéralisme permet surtout de limiter
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l ' au to-segmenta t ion exclus ivement aux problémcs les plus
conflictuels, alors que la fédéralisation territoriale contraint de
segmenter outre mesure la oü il est peut-étre superflu de segmenter.
Le fédéralisme personnel peut ainsi étre facteur d'union parce que,
justement, il ne provoque pas des ruptures dans les relations
intercommunautaires quotidiennes dans un systéme oü tous les
segments peuvent, en termes de coüt et profit, bénéficier de l'union á
un coüt acceptable. Mais le principe de personnalité implique, comme
pour la copropriété immobiliére, une perception psychologique claire
des frontiéres du systéme et le respect de ees frontiéres, en vertu du
principe de base d'un modele de concordance: "Les bonnes frontiéres
font le bon voisinage."

Le principe de personnalité dans les traditions
constitutionnelles

L'histoiie des sociétés précoloniales, celle des pays árabes sous
l'Empire ottoman et surtout celle du Liban, méme aprés la chute de
l'Empire ottoman offre des exemples de l'adoption du principe de
personnalité pour la sauvegarde des identités culturelles.

Le choix entre principe de territorialité et principe de personnalité
pour l'aménagement constitutionnel du Liban s'est posé en termes
aigus á la suite de la decisión, sur proposition de Metternich,
approuvée le 15 septembre 1842, de diviser le Liban en deux
caimacamats. Adel Ismail resume les différentes interprétations par
les notions de "systéme de nationalité ou de l'extraterritorialité" et
"systéme de la territorialité".'4 Les wakíls (procureurs) druzes et
chrétiens dans chacun des deux caimacamats sont chargés des affaires
de leurs coreligionnaires, á condition que ees wakils relévent
directement de chacun des deux caimacamats. Le mélange de
populations autrefois comme aujourd'hui au Liban permet de poser
le probléme en termes clairs: S'agit-il d'une división territoriale en
faisant abstraction de l'appartenance communautaire de la population
ou d'une división communautaire de maniere que chaqué
communauté soit régie par ses propres chefs? Le probléme s'est posé
á propos des zones mixtes dans chacun des deux caimacamats, surtout
dans le caimacamat druze oü les zones mixtes sont nombreuses. Les
solutions préconisées furent, soit le transferí de populations entre les
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zones mixtes en vue d'homogénéiser les deux caimacamats, soit de
désigner des ivnkíls druzes et chrétiens chargés des affaires de leurs
communautés. Eugéne Poujade, cónsul de France á Beyrouth, a
proposé de faire gouverner les chrétiens par les chrétiens et les druzes
par les druzes par l'intermédiaire de wakíls relevant les uns du
caimacam chrétien et les autres du caimacam druze. L'encía ve de Deir
el-Kamar serait gouvernée par deux uwkíls, l'un chrétien et l'autre
musulmán. L'Empire ottoman a reglé le dilemme en adoptant cette
solution. Le 7 décembre 1842, la Montagne a été divisée en deux
caimacamats, druze et chrétien, separes par la route Beyrouth-Damas,
avec un statut spécial pour le village mixte de Deir el-Kamar.

Lord Aberdeen, ministre anglais des Affaires étrangéres, demanda
á Bourée le 25 juin 1845:

Mnis vous qui avez vu les choses de prés, en quel remede auriez-vous
foi? Je n'en connais qu'un, my Lord, repondis-je, dit Bourée, et non
seulement je ne connais que celui-lá, mais je ne crois pas qu'il en existe
d'autres; on a échoué cu vmdant diviser ce cjni ctait indivisible, le remede
serait de revenir á l'unité.

Adel Ismail, qui expose les problémes soulevés par la división de la
Montagne et les différents projets, écrit que ce probléme "fut
incontestablement le plus délicat et le plus épineux de la Question du
Liban au XIXe siécle".

Ces traditions constitutionnelles séculaires ne sont-elles qu'un
vestige historique d'un temps archaique que les exigences de la
modernité devraient effacer? Le prétendre, c'est privilégier le principe
de territorialité dans le fédéralisme, en vertu de critéres contestables
de la construcción nationale, de l'Etat national et de l'intégration, et
dénier par le fait méme á nombre de sociétés oü les segments sont
éntremeles toute chance de construction nationale sans mutations de
populations, people engineering, selon une expression de Moshe
Shamir. IS C'est aussi exclure de la notion de fédéralisme toute
perspective autre que territoriale et condamner nombre de pays, dont
la Belgique, le Liban, et des pays du tiers monde oü les minorités sont
peu consistantes ou non concentrées, á des Solutions qui visent á
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l'extermination, á l'assimilation forcee ou au dcplacemcnt qui est une
forrne chirurgicale d'exclusion.

I a recherche comparative permet de montrer que le fédéralisme
suivnnt le principe de personnalité existe dans beaucoup de pays.
Toutefois la culture dominante assimilant le fédéralisme a une
provincialisation fait que dans ees pays le fédéralisme personnel, de
législation ou integré est interpreté avec les schémes culturéis
classiques de l'Etat unitaire et de l 'Etat federal. L'oeuvre de Francis
Delpérée est fort pertinente sur ce point."' La Belgique représente en
tout point un systéme federal suivant le principe de personnalité, ou
du moins mixte, á la fois territorial et personnel. Le cas de Bruxelles
ne peut étre résolu sans la référence á des critéres autres que ceux de
la fédéralisation terr i toriale et en s ' inspirant des expériences
historiques comparatives.

Les mouvements revendicatifs minoritaires d'aujourd'hui dans le
monde ne visent pas toujours á l'obtention d'une autonomie du type
regional. Parmi les 45 revendications des minoritaires sikhs de l'Inde
figure "la mise á l'étude d'une législation sur les mariages, successions
et autres affaires de famille sikh". l7

C'est en analysant la crise du fédéralisme territorial dans certains
pays, les controverses qu'il suscite et les impasses auxquelles il aboutit
qu'on mesure l'intérét de la distinction entre les deux principes de
territorialité et de personnalité. Le fédéralisme territorial adopté au
Nigeria a-t-il réduit les conflits? L'expérience nigeriane montre qu'un
fédéralisme territorial dont les frontiéres géographiques ne coinciden!
pas avec les frontiéres ethniques et idéologiques ne contribue pas á
resorber les divergences entre les segments d'une société.1*

Du Statut inférieur au statut égalitaire
L'histoire constitutionnelle ottomane offre le modele et les variantes

du principe de personnalité. Sans doute, le statut des non-musulmans
était inférieur ou discriminatoire. Le statut, bien qu'inférieur, est
cependant autonome dans certains domaines. Par rapport á
l'assimilation forcee ou á l'exclusion, l'autonomie segmentaire
consentie aux communautés dans les matiéres culturelles a sauvegardé
les identités culturelles. Cette autonomie, si elle n'incluait pas toujours
la participation au pouvoir á égalité, ne mérite pas pour autant d'étre
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consideré comme retrograde. Le statut d'autonomie suivant le principe
de personnalité a d'ailleurs souvent débordé, comme on l'a vu, le statut
personnel stricto scnsu, pour indure la participation á des órganos
juridictionnels et représentatifs. Ce méme régime d'autonomie a été
maintcnu, aprés la chute de l'Empire ottoman, par les autorités
manda ta i r c s en consacrant la pa r t i c ipa t ion au pouvo i r des
communautés suivant un quota préétabli.

Depuis les années so, les autorités de plusieurs pays du Prochc-
Orient ont supprimé le droit consentí aux communautés d'avoir leurs
écoles, soit en nationalisant l'enseignement, soit en le contrólant
directement, sans que cela aboutisse á une plus grande intégration
culturclle des groupes minoritaires. La représentation proportionnelle
des communautés dans les assemblées politiques a également été
progressivement supprimée. Quant au statut personnel, il n'est pas
place sur un pied d'égalité avec le droit musulmán. Ce droit, qui
s'incorpore au systéme juridique de l'Etnt, "beneficie d'une suprématie
par rapport aux droits des communautés non musulmanes et
s'applique d'emblée lorsqu'il se trouve en conflit avec ees derniers".'''

Tel n'est pas le cas au Liban oü aucun droit communautairc ne
jouit d'une suprématie par rapport á l'autre, ce qui a d'ailleurs favorisé
au Liban le recul de la fraude á la loi en matiére de statut personnel.
Fierre Gannagé écrit que

les divers statuts personnels en vigueur (au Liban) sont places á pied
d'égalité et chacun d'eux ne peut, en raison de sa nature, constituer
un systéme de référence exclusif pour l'analyse des prétentions des
plaideurs, dans les litiges de caractére international.""

Le systéme libanais a aussi trouve en principe le moyen de pratiquer

un féiléralisme personnel onvert en prévoi/ant, par l'arrété 60 LR du 13
mars 1936, la création d'une communaute de droit commun, dont la

législation ottomane ignorait l'existence. Ceux qui n'appartiennent á
aucune communaute, ou qui désirent abandonner leur communaute
de naissance, pourraient adhérer á la coininunaiité non communautairc

ou de droit commun. L'article 14 définit ainsi cette communaute: "Les
communautés de droit commun organisent et administrent leurs
affaires dans les limites de la législation civile." Aucun texte organique
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n'a cependant été publié pour l'organisation de cette communauté
civile. Le Conseil d'Etat, dans sa 2e chambre, a émis deux arréts
sucessifs, n° 4 du 4 mars et n" 5 du 4 juin 1976, considérant que la
fondation d'une communauté de droit commun nécessite une
autorisation émanant du législatif.21

Fédéralisme personnel et islam
Le fédéralisme personnel est-il compatible avec l'islam?

L'aliénation culturelle du monde árabe est telle que les traditions
constitutionnelles les plus ancrées et les pratiques autochtones les plus
confirmées sont considérées comme "étrangéres". Le droit du Proche-
Orient a comblé ses lacunes les plus apparentes par des lois
empruntées á la législation occidentale, sans se soucier de la complete
disparité créée par la reunión d'éléments aussi hétérogénes, ni des
ruptures avec des traditions séculaires qui avaient favorisé
l'intégration progressive de toutes les subcultures nationales.

Le droit ottoman a fait de copieux emprunts au droit occidental
aprés le Rescrit imperial de Gulkané en 1939 qui modifia la justice
genérale, mais sans toucher á la juridict ion personnelle non
musulmane et consulaire. La Constitution ottomane du 24 décembre
1976 a emprunté au droit occidental les notions de loi et de réglement
administratif. Par loi, elle entend toute prescription genérale et
obligatoire votée par les majorités des deux chambres et sanctionnée
par le Sultán. Par réglement administratif, elle entend les dispositions
secondaires et complémentaires, nécessitées dans des cas nombreux
pour assurer l'exécution de la loi et édictées, sans le concours des
chambres, par le pouvoir exécutif.

Le principe de la "generalicé" de la loi n'est pas general au sens
que la loi s'applique obligatoirement á tous ¡es citoyens sans distinction,
mais á tous les citoyens dans tous les cas prévus par elle. Comme l'impót
sur le revenu ne s'applique qu'á ceux qui justifient d'un revenu, ce
serait une supréme injustice que de soumettre tous les citoyens, dans
des "matiéres personnalisables" suivant la terminologie belge, á une
seule et unique loi qui, le plus souvent dans les sociétés plurales, est
la loi du groupe dominant. La "généralité de la loi" au sens jacobin
dans une société plurale équivaut á l'application de la loi du plus fort
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au dótriment des groupes minoritaires dont toute revendication a la
spécificité est qualifiée d'atteinte au principe de la "généralité de la loi".

Cette conception jacobine de la loi est en contradiction avec le droit
musulmán, qui est par essence un droit personnel. Emile Tyan releve
le "caractére personnel et non territorial du droit musulmán"." On
peut, en partant de cette caractéristique du droit musulmán, distinguer
trois sortes de juridictions dans l'Empire ottoman: la jiiridiction
territorinle qui statue sur les diíférends entre Ottomans, soit entre eux,
soit avec l'Etat, soit avec les étrangers; la jurídiction confiilairc qui, en
vertu des Capitulations et traites conclus entre la Porte et les
Puissances, tranche les litiges des étrangers entre eux; et \a juridiclion
ivniíiiiiiiautniri' qui régit les affnires communautaires.

Notre propos n'est pas de faire l'apologie du fédéralisme personnel,
de législation ou integré, fédéralisme qui est d'ailleurs d 'une
application spécifique a certaines sociétés, mais de montrer qu'aucune
raison absolue ne justifie son exclusión de la théorie fedérale.

La recherche contemporaine sur les systémes de concordance et
leur dynamique de changement est loin d'étre épuisée. II ne s'agit
pas d'étre favorable ou contre tels systémes, mais d'enrichir
l'investigation au moyen de plusieurs études comparatives. La
problématique d'un systéme consensuel á balance múltiple comme
celui du Liban reside surtout dans la conciliation entre partage du
pouvoir et séparation du pouvoir.:'

En outre, un systéme de concordance, fondé sur le partage du
pouvoir, exige une culture politique spécifique. Cette culture implique
notamment une mémoire collective vivace transmise de génération
en génération sur le coüt des conflits internes et sur les avantages
d'une solidante rationnelle, la perception globale de tout l'espace
national, le respect inconditionnel de l'autre en tant que partenaire, la
construction de l'identité nationale sur des bases pragmatiques, la
juste perception de l'ami et de l'ennemi dans les relations avec
l'environnement, une pédagogie de la rationalité, de l'autonomie et
du bien commun, et le dépassement du clientélisme politique qui est
facteur de politisation des clivages.

Les souffrances endurées par les Libaríais de tout bord impliquent
l'émergence d'une mémoire collective á transmettre de génération en
génération, avec l'effet d'un traumatisme, de sorte que si á l'avenir
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une milice tente d'ériger des démarcations, les habitants du quartier
et la populntion entiére se redressent, comme atteints de démence,
pour l'en empécher.

Un autre traumatisme est salutaire: celui des pactes. Tous les pactes
libaríais, depuis les tanziniñt de Chekib Effendi, sont le f ru i t d'un
consensus á la fois interne et externe. La réclamation d'un nomvait

Pacte national va justifier l'ingérence de l'ennemi, du frére, des voisins,

cousins et autres párenles réelles ou equivoques, des fois dans l'intérét

du Liban et le plus souvent pour des considérations regionales. En
1976, face á la démagogie politique et á la démence de politiciens et
d'une intelligentsia proclamant la «mort et l'enterrement du Pacte
national» ou «la fin du Pacte national de 1943», ou le «Pacte de la
ségrégation», le président Rachid Karamé avance une formule, avec
une consonance particuliére en langue árabe et qui resume toute la
sagesse d'une histoire libanaise mouvementée et pas assez intégrée
dans la culture universitaire: «Oeuvrons á enrichir le Pacte et non á

l'annuler (na mal luna i/iiglmílii wala i/itlghihi). Edmond Rabbath appelle
les pactes «engagements nationaux» (ta'ahudát ivataniyya) et considere,

suivant des informations fournies par le président Hussein Husseini

et portant sur la période d'élaboration du Document de Taef, que

l 'essent ie l est de p a r v e n i r á un consensus, la cod i f i ca t ion
constitutionnelle (dastnra) intervenant ultérieurement en tant ¿jue
procédure formelle.24

Toute recherche d'un noitveau Pacte, autre que le Document

d'entente nationale avec ses imperfections et lacunes, est un projet

d'immixtion étrangére, et probablement de crise ou de conflagration,
sans la garantie que le nouveau Pacte sera meilleur que le précédent.

C'est diré que les Libanais ne sont jamáis seuls et que leur régime

politique, dans ses fondements de base, n'est pas une affaire interne,
mais un probléme regional lié au mode árabe de gestión du pluralisme.

L'expérience, celle surtout de la douleur, va-t-elle rendre les
Libanais adultes, plus mürs, liberes du complexe d'infériorité et de la
honte des intellectuels? Le Liban ayant le plus enduré pour la cause
des Árabes - et souvent á leur place-, n'a plus de lecon á prendre, ni
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en mat i é re d 'arabi té , ni de gestión de son p lu ra l i sme . Le
confessionnnlisme est au départ un probléme árabe, puisque les Etats
árabes connaissent des courants de fanatisme et des situations de
minorités exclues de la participation politique. Le Liban a tenté de
régler la gestión de son pluralisme de facón qui n'est pas idéale, mais
certninement plus démocratique que d'autres pays de la región. Toute
évolution régionale en faveur de l'égalité et de la participation aura
des effets positifs sur le régime politique libaríais.

L'analyse constitutionnelle en terme de confessionnalisme est
condamnée a la stérilité, si elle se poursuit suivant les mémes schemes
et critéres que depuis 1920. L'approche stéréotypée n'est plus innocente:
elle justifie la confessionnalisation a outrance du systéme par des
politiciens peu soucieux de la double exigence, inherente aux visees
démocratiques du systéme consensuel, á savoir l'intérét general et la
participation. Des politiciens disent crüment: Tant que le systéme est
confessionnel, nous voulons notrc part! Et des intellectuels, dits
anticonfessionnels, légitiment et donnent leur bénédiction scientifique:
Tel est le systéme libanais! La reflexión fondamentale et empirique
devrai t désormais emprunter une autre voie, du moins pour
contourner la politique clientélíste de politiciens au pouvoir:

Des luis régissent en effet les conditions de nomination des
fonctionnaires, ainsi qu'une hiérarchie administrat ive pour la
promotion et l'avancement et des normes de compétences. Toutes les
fois que les regles et normes de l 'Etat de droit sont bafouées ou
contournées en respectant uniquement les formes juridiques (il y a la
une fraude á la loi), ce n'est pas le systéme confessioiinel qu'il f au t
incriminer, mais la pratique déviante avec la bénédiction de
constitutionnalistes et de juristes qui se disent anticonfessionnels.
L'anticonfessionnalisme bien intent ionné est devenu dans
l'exploitation et la manoeuvre un moyen de légitimation de l'action
des gouvernants á l'égard desquels aucune accoiintabiliti/ n'est exercée
en vertu de la formule: Tel est le systéme!

II faut se réconcilier avec les réalités fundamentales du Liban en
vue d'un changement qui consiste á circonscrire certaines de ees
réalités dans les limites etfrontieres déterminées par les regles juridiques
et les normes de l'Etat de droit. C'est la de nouvelles perspectives de
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recherche et d'action, pour les universitaires et les acteurs politiques
et sociaux.

Le nouvel article 95 de la Constitution amendée vise, dans un but
de paix civile, á faire sortir de la rué et de la compétition politique le
débat sur l'anticoniessionnalisme et le débat entre confessionnalistes
(tá'ifií/i/ín) et a-confessionnalistes ou anticonfessionnalistes (/«-
tá'ifiyyín), deux catégories qui schématisent la complexité du partage
réel de l'opinion et la complexité du probléme lui-méme. II est question
dans le nouvel article 95 d'étapc, de plan et de comité national. Le débat
dualiste sur l'anticonfessionnalisme et la laicité, appréhendé comme
s'il s'agit de deux paralléles, sans possibilité de pont ou de passerelle,
suscite des réactions d'autodéfense. II s'agit d'y substituer dans les
recherches universitaires comme dans les débats publics, la notion de
limite du confessionnalisme et de limite des comniunaiités. Cette
approche fait évoluer le débat vers plus d'accountability sur l'exercice
du pouvoir, une légitimation des fondements démocratiques du
systéme et une extensión de l'espace public et de l'Etat de droit, et
done nécessairement vers un éclatement pacifique et salutaire de
plusieurs cloisonnements et empiétements communautaires.

Tout systéme politique autre que dictatorial et totalitaire comporte
des limites á l'encontre des abus de pouvoir. Lorsque les politiciens
respectent ou sont contraints de respecter les limites du systéme
communautaire de partage et d'équilibre, telles que déterminées par
les lois et les normes de l'Etat de droit et de la bonne gestión des
affaires publiques ougouvernance, il y aura la certitude que l'évolution
vers un systéme moins consensuel et plus concurrentiel ne débouchera
pas sur des exclusions et des hégémonies sectaires.
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