
18/11/2022  Colloquium VUB Parlementaire soevereiniteit : een constitutionele utopie ? 

Tous les pouvoirs émanent de la nation ? 
Retour sur une souveraineté déboussolée
Anne-Emmanuelle Bourgaux



https://www.rtbf.be/article/bye-bye-la-democratie-les-resultats-du-grand-sondage-rtbfla-libre-11100798

https://www.rtbf.be/article/bye-bye-la-democratie-les-resultats-du-grand-sondage-rtbfla-libre-11100798




Tous les pouvoirs émanent de la 
nation ? 

La Nation vs Le Peuple La Nation vs Les parlementaires

La Nation vs Les ministresLa Nation vs Les partis politiques 



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation  
1830-1831

✤ «Je n’examine pas si le peuple est souverain et dans quel 
sens cela peut être vrai ou faux. C’est une question très 
difficile.» (De Gerlache) 



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation  
1830-1831

✤ «Je ne me créerai pas non plus des fantômes pour me donner 
la satisfaction de les combattre ; personne n’a jamais 
prétendu faire intervenir le peuple proprement dit, la masse 
enfin, dans l’administration d’un Etat 
républicain» (Goffin)



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation  
1830-1831

✤ «Eh ! Messieurs, ce n’est pas, je dois le répéter, la 
démocratie des Grecs et des Romains que nous demandons. 
(…) Nous ne prétendons pas non plus être assez sages pour 
nous rendre sous un chêne et régler, comme les Suisses, nos 
intérêts. Nous repoussons aussi une république de 93 et ses 
tribuns sanguinaires, qui invoquaient les masses pour 
satisfaire leur criminelle ambition. » (Lardinois)



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation  
1830-1831

✤ «Nous ne sommes que les mandataires du peuple ; ce que nous 
voulons tous c’est d’en être l’expression fidèle. (…) Ou nous aurons 
fidèlement interprété les vœux du peuple et son vote confirmera le 
nôtre, il nous applaudira, ou nous nous serons mépris et en le 
consultant nous éviterons le danger de lui imposer un 
gouvernement » (De Robaulx) 



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation  
1919-1921

✤  De simples modifications au droit de suffrage ne suffiraient 
pas   ;  (…) Il  est  indispensable  également de permettre  au 
suffrage  universel  de  départager  librement,  sans 
intermédiaire, les partisans et les adversaires d’une mesure 
qui, tous, se prévalent de la volonté de la Nation» (Premier 
Ministre Delacroix, Chambre des représentants, 1919).



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation 
1919-1921

✤ Les  femmes  «ont  été  depuis  toujours  vouées 
exclusivement  aux  travaux  du  ménage  et  de 
l’usine» (Vandervelde, Chambre 27 mars 1919)



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation 
1919-1921

✤ «Quoiqu’investi d’un mandat, je ne me sens pas l’autorité d’imposer 
au peuple, en vertu de certains principes que je pourrais avoir, et que 
je pourrais lui soupçonner d’avoir, un principe législatif, s’il m’est 
montré clairement qu’il n’en veut point. Aussi longtemps qu’il y a 
présomption d’un accord parfait entre nous et nos électeurs, nous 
pouvons légiférer ; mais dès que cette présomption est mise en 
question, nous n’avons pas le droit de mettre nos préjugés au-dessus 
de la volonté du peuple souverain. Telle est ma conception de la 
démocratie » (Hubin, Ch., 3 mai 1920)



De la souveraineté du peuple à  
la souveraineté de la nation 
1919-1921

✤ Troclet fait appel «à tous ceux qui sont imbus d‘esprit 
démocratique et qui désirent voir la souveraineté populaire 
dans les faits plutôt que dans les mots» (3 mai 1921) 



Tous les pouvoirs émanent de la 
nation ? 

La Nation vs Le Peuple La Nation vs Les parlementaires

La Nation vs Les ministresLa Nation vs Les partis politiques 



De la souveraineté de la nation à  
la souveraineté parlementaire 
1930-1931

✤ «Cet appel fait aux masses, ces insultes et ces menaces 
contre la majorité de cette assemblée …Vous avez entendu 
un langage inusité, le langage des passions. On a cherché 
un appui hors de cette enceinte. On vous a montré dans 
l’avenir vos décisions annulées ; on vous a contesté votre 
mandat ; on a refusé de vous reconnaître comme pouvoir 
constituant » (Forgeur, 21 novembre 1830) 



La souveraineté de la nation à 
la souveraineté parlementaire 
1919-1921

✤ «(L)’enceinte parlementaire elle-même a été violée» et et «la 
souveraineté a été atteinte et offensée » (Ministre de 
l’Intérieur, Sénat, 29 juillet1920)



De la souveraineté de la nation à  
la souveraineté parlementaire 
1919-1921

✤ «Il ne s’agit pas (…) dans ma pensée, d’adjoindre au pouvoir 
législatif un autre pouvoir populaire. Il s’agit de permettre 
aux députés de la nation, lorsqu’ils doutent de l’utilité, de 
l’opportunité ou de la nécessité d’une loi, de recourir à 
l’information la plus certaine, qui est celle de demander aux 
électeurs eux-mêmes ce qu’ils en pensent.Y a-t-il quelque 
chose qui puisse nuire à l’esprit même de notre 
Constitution ? Au contraire, ce système en est le complément 
obligé. La Constitution belge dit : « Tous les pouvoirs 
émanent de la nation» (Troclet, Chambre, 31 mai 1921).



De la souveraineté de la nation à  
la souveraineté parlementaire 
1919-1921

«

✤ «A mon avis, il ne faut pas une disposition 
constitutionnelle pour permettre à la Chambre de 
consulter les citoyens inscrits sur les listes électorales. 
Sans violer la Constitution, la Chambre pourrait 
décider par une loi que les citoyens seront consultés 
sur telle ou telle question (…). » (Lemonnier,  
Chambre, 31 mai 1921)



Tous les pouvoirs émanent de la 
nation ? 

La Nation vs Le Peuple La Nation vs Les parlementaires

La Nation vs Les ministresLa Nation vs Les partis politiques 



La souveraineté parlementaire face aux ministres 
1830-1831

✤ «Vous le savez, messieurs, à l'époque de notre réunion à la Hollande, 
(…) une Constitution, imposée par la Hollande, pesa sur notre patrie. Si 
du moins cette loi fondamentale avait été franchement exécutée dans 
toutes ces dispositions, (…), elle aurait pu devenir l'espoir de la liberté 
belge. Mais, loin de là : (…) la substitution arbitraire du régime des 
arrêtés au système légal établi par le pacte social ; la confusion de tous 
les pouvoirs, (…) ; tout, messieurs, nécessitait une révolution, la 
rendait inévitable, en précipitait l’époque.»  (Louis de Potter, séance 
d’ouverture du Congrès national, 10 novembre 1830)



La souveraineté parlementaire face aux ministres 
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Tous les pouvoirs émanent de la 
nation ? 

La Nation vs Le Peuple La Nation vs Les parlementaires

La Nation vs Les ministresLa Nation vs Les partis politiques 



Tous les pouvoirs émanent de la 
nation ? 

Le Peuple ==> La Nation La Nation ==> Les Parlementaires

Les Parlementaires ==> Les ministresLes ministres ==> Les partis 
politiques 
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Tous les pouvoirs émanent de la 
nation ? 

 Renforcer la place des électeurs et 
électrices  dans la procédure 
législative et constitutionnelle Revaloriser les parlementaires

Remettre les ministres à 
leur place constitutionnelle

Réglementer les partis 
politiques 


