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Evaluation

Extraction

Inconvénients possibles : Implémentation (gestion des 
inconvénients et cas d’usages)

Explication :
● Nous choisissons d’avoir des 

représentants désignés sur la base 
d’engagements, d’un programme.

● Il est une bonne chose que les 
représentants respectent leurs 
engagements

Lors de son élection, tout candidat doit présenter un programme 
officiel. Une fois élu, il ne sera compétent que pour prendre des 
mesures conformes à son programme. Toute mesure qui n’a pas été 
annoncée doit faire l’objet d’une consultation du peuple, sauf 
exceptions.
 

● Les programmes lors des élections 
seront bien plus importants, moins 
basés sur de la pure communication 
mais de réels engagements 
politiques, qui pourront ainsi faire 
l’objet de débats plus clairs et 
devront être mûrement réfléchis par 
les candidats.

● Les élections gagneront en 
importance et en sens, puisque sera 
évité le sentiment de “trahison” 
souvent ressenti par les électeurs et 
qui les amène à rejeter la classe 
politique.

● Il serait nécessaire de confier au Conseil constitutionnel ou 
à un organe similaire la mission de contrôler l’action des 
représentants. Cet organe devrait pouvoir s'autosaisir, être 
saisi par un ou plusieurs autres organes ou par pétition 
populaire.

● Juridiquement, il serait possible de rendre invalide tout acte 
pris par le représentant (ou vote dans les cas d’institutions 
collégiales).

● Pour pallier au manque de flexibilité, il serait possible 
d’instaurer pour certaines fonctions des exceptions en cas 
de circonstances particulièrement graves, qui justifieraient 
l’action du représentant dans le silence du programme sans 
passer par un référendum. (Exemple: cas de terrorisme, de 
catastrophes naturelles etc.)

● Néanmoins, il pourrait être envisagé d’obliger les candidats 
à prendre position à l’avance quand à la survenance de tel 
ou tel problème, de façon à ce que cette exception ne soit 
pas utilisée trop souvent.

● Manque de flexibilité pour les gouvernants, 
les programmes ne peuvent être modifiés 
que par une nouvelle sollicitation des votants.

● L’organe chargé de contrôler le respect de 
cette règle devra être un exemple 
d’impartialité et rester mesuré dans ces 
décisions et interprétations, car il y a un 
risque clair d’immixtion du juge dans la 
gestion du pays.

● Dans les organes collégiaux (notamment le 
Parlement), le débat perdra de son intérêt 
puisque les représentants ne pourront, a 
priori, pas changer d’avis facilement.


