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Kelsen avait déjà prévenu, plusieurs siècles en arrière, que l’existence d’un 

courant qui monte dès la collectivité des dirigés jusqu’à des postes directifs est 

caractéristique de la « démocratie authentique ou réel », qui ne peut se limiter à choisir 

nos représentants publics dans les urnes chaque quatre années. Cela ne veut pas dire que 

la participation soit le contraire à la représentation, mais à l’inaction, à la simple et pure 

passivité.  

Même si les dimensions et la complexité des sociétés contemporaines exigent une 

démocratie essentiellement représentative, la démocratie directe est trop souvent sous-

estimée. Néanmoins, cette dernière constitue un important canal pour atténuer les effets  

de la fatigue du parlementarisme, favoriser la participation citoyenne à la prise des 

décisions publiques et rendre plus efficace le droit fondamental de participation aux 

affaires publiques. Tout ceci contribue notablement à régénérer la confiance des 

citoyens dans les institutions représentatives, et cela est particulièrement remarquable à 

l’époque actuelle, caractérisée par la désaffection de la part des citoyennes pour le 

monde politique et qui s’exprime à travers des voix qui crient « Ils ne nous ne 

représentent pas!» 

Un des moyens qui permet que la volonté populaire ait une influence directe dans 

la volonté de l’État est le référendum. Il peut agir, dans la terminologie de Rosanvallon, 

comme un instrument de « contra démocratie », c’est-à-dire, comme un instrument de 

contrôle ou de vigilance du peuple gouvernée sur le peuple gouvernant, qui valide ou 

conteste la prise de décisions. Son efficacité dépend toutefois en grande partie des 

limitations imposées par  le constituant et le législateur. En effet, le cas espagnole offre 

un exemple clair de comme cet instrument, conçu comme un vrai mécanisme de 

vigilance citoyenne, joue un rôle résiduel dans la pratique. Son convocation uniquement 



par le Président du Gouvernement, son caractère consultatif et pas vinculant, son nature 

purement plébiscitaire (les questions soumises à référendum sont seulement 

« politiques »), diluent considérablement son potentiel démocratique. 

L’objectif de la présent communication est d’analyser le régime juridique de cet 

instrument de participation dans une perspective de droit comparé entre les systèmes 

juridiques espagnol et français, en essayant de trouver quelles améliorations de ce 

dernier pourraient s’incorporer au premier et quelles autres peuvent être introduites sur 

les deux régimes. Il s’agirait d’étudier qui a le pouvoir de convocation du référendum, 

quel est son objet et quels sont ses effets. Cela permettra de constater jusqu’à quel point 

le référendum, dans ces deux pays, agit vraiment un contre-pouvoir et, à défaut, de 

proposer d’éventuelles améliorations qui contribuant à avancer son régime juridique 

vers un système qui résulte acceptable pour une société avancé et démocratique.  
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