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Fiche-résumé

Les principes de
l’État démocratique
➀

Souveraineté du peuple :
le pouvoir vient directement du peuple, et
uniquement de celui-ci. L’ensemble de tous les
citoyens constitue le peuple souverain.
Pluralisme : dans un État démocratique, différents
partis ou organisations politiques cohabitent ; ils
sont indépendants les uns des autres, ainsi que
de l’État et ont des identités, des idéologies, des
structures et des programmes différents. Les
partis et les organisations politiques peuvent
entrer en concurrence entre eux pour obtenir des
voix lors des élections, pour gouverner
(conformément aux lois de l’État) ; ceux qui ne
gouvernent pas constituent l’opposition.

➁

Séparation des pouvoirs :
en démocratie, les différentes fonctions de l’État –
faire les lois, les appliquer et sanctionner ceux qui
ne les respectent pas – sont séparées. En
général, le pouvoir législatif appartient au
Parlement, le pouvoir exécutif au Gouvernement
et le pouvoir judiciaire à la Magistrature.
État de droit : contrairement à l’État absolu, l’État
de droit s’engage à respecter toutes les normes
qu’il a mises en place ; c’est ainsi que dans un
État de droit, la législation s’applique à tous – et,
notamment, aux organes qui la produise – et tous
doivent la respecter. La législation établit la
relation entre les différentes autorités, mais aussi
entre celles-ci et les personnes. L’État de droit
garantit l’égalité entre les citoyens, ainsi que la
défense de leurs droits.

➂

Constitutionnalisme :
la loi fondamentale de l’État est sa Constitution,
dont les principes ne peuvent pas être modifiés
par des lois ordinaires. La Constitution est la
source suprême du droit. C’est pour cette raison
que, dans un État démocratique, l’exercice du
pouvoir et le gouvernement doivent en respecter
les principes fondamentaux.

➃

Représentation :
c’est le principe selon lequel le peuple souverain
peut choisir et contrôler les personnes qui le
gouvernent, au moyen d’élections périodiques au
suffrage universel (c’est-à-dire que tous les
citoyens de plus de 18 ans, sans distinction
aucune, élisent leurs représentants).

➄

Majorité garante des droits
des minorités :
dans un système démocratique, garantie pour
les minorités de pouvoir devenir une majorité
et de ne pas être opprimées.
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