
 

Le système multipartite 
indien carbure aux 
promesses et aux compromis
Le fédéralisme indien nage en plein paradoxe

Avant-propos
Le cahier spécial de ce numéro de la revue Fédérations se penche 

sur deux thèmes classiques de la gouvernance fédérale, soit la diversité 
et les relations intergouvernementales, et explore leur impact sur la 
politique au sein de plusieurs pays fédéraux. 

Les huit articles suivants explorent des questions qui présentent un 
intérêt particulier pour les praticiens du fédéralisme, tout en visant à 
également satisfaire la curiosité des profanes. 

Ainsi, les articles du cahier spécial portent, entre autres, sur l’unité 
et la diversité en Éthiopie, en Inde, au Nigeria et en Suisse, quatre pays 
très fiers de leur diversité qui ont trouvé des façons bien à eux de la 
mettre en valeur et d’ainsi renforcer l’unité au sein de leurs nations.            
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Dans leur atelier de Bangalore, des fabricants de bannières, drapeaux et affi  ches aux couleurs des partis politiques exposent leurs 
produits avant de les envoyer aux bureaux de campagne électorale.
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’ Inde ne forme pas une fédération type.
Aux termes de la théorie classique du fédéralisme, ce n’est 
d’ailleurs même pas une fédération. La Constitution 
n’utilise jamais ce terme et décrit le pays comme une 
« union d’États. » La Cour suprême a pourtant maintenu 
sans équivoque dans deux arrêts de principe en 1977 et 1996 

que « l’Union indienne est fédérale » et que « [le fédéralisme] représente 
la composante fondamentale de la Constitution. » Décrit tour à tour 
comme « une fédération sans fédéralisme », « quasi-fédéral » et « une 
union d’États inégaux », le système fédéral de l’Inde n’a cessé de 
soulever des débats passionnés dans le milieu universitaire.

Certains analystes soutiennent que l’Inde connaît en fait un fédéra-
lisme évolutif. Avec l’arrivée au pouvoir à New Delhi de gouvernements 
de coalition, prétendent-ils, l’Inde s’est enfi n débarrassée de ce régime 
colonial unitaire dont elle avait hérité et qui l’a enserrée comme un car-
can durant les premières années de son indépendance. Le fédéralisme 
indien a su dépasser la théorie, mais son cheminement est jalonné de 
paradoxes. 

La démocratie et le fédéralisme indiens puisent leur succès à plu-
sieurs sources. Tout d’abord, l’Inde forme une nation qui s’est construite 
sur de très anciennes civilisations, et pourtant ses institutions démocra-
tiques ont su s’adapter aux réalités du monde contemporain. Ensuite, 
le développement du système politique indien au cours des 60 
dernières années lui a donné force et stabilité. Enfi n, à l’encontre de 
nombreuses autres nations postcoloniales, l’Inde a conservé les 
éléments essentiels du cadre constitutionnel et politique adopté sitôt 
après son indépendance.

Le fédéralisme indien se présente comme un assemblage judicieux 
de fermeté et de souplesse. Ainsi, les dispositions fondamentales de la 
constitution ne peuvent que difficilement être modifiées. Certaines 
modifications constitutionnelles requièrent l’approbation d’une 
majorité qualifi ée de deux tiers au Parlement, en plus de leur ratifi ca-
tion par au moins la moitié des Parlements d’États. Mais dans d’autres 
circonstances, notamment pour former de nouveaux États, seule une 
majorité simple est exigée. Dès lors, la Constitution indienne se prête 

aux changements et à l’évolution grâce à la facilité de sa procédure de 
modifi cation. De son entrée en vigueur jusqu’en 2006, on ne compte 
pas moins de 96 modifi cations.

Indépendance et évolution
Le système fédéral de l’Inde est profondément enraciné dans l’histoire. 
La Couronne britannique, les dirigeants locaux des principautés in-
diennes et les chefs des mouvements indépendantistes voyaient tous 
le fédéralisme d’un bon œil, quoique pour des raisons diff érentes. Pour 
les Britanniques, la formule fédérale garantissait la protection de leurs 
intérêts commerciaux. Les monarques des États princiers, eux, y 
voyaient un moyen de préserver leurs privilèges autocratiques. Quant 
aux chefs des mouvements indépendantistes, ils ont pensé que le 
fédéralisme leur off rait la meilleure possibilité de concrétiser rapide-
ment leur idéal de liberté politique, tout en représentant un compromis 
permettant d’éviter la partition de l’Inde en de multiples communau-
tés. Pour la Ligue musulmane en revanche, la fédération ne pouvait 
être considérée que comme un premier pas vers la création d’un 
Pakistan souverain.

Dès ses premières sessions en 1946 et au début de 1947, l’Assemblée 
constituante indienne s’est montrée prête à rédiger une constitution 
allant dans ce sens. Mais l’annonce du plan Mountbatten, esquissant 
les contours d’une partition de l’Inde, a complètement inversé la ten-
dance au profit d’un pouvoir central fort. Du jour au lendemain, le 
fédéralisme était devenu suspect aux yeux des rédacteurs de la 
Constitution.

La partition de l’Inde qui a suivi l’indépendance en 1947 a déchaîné 
des violences sectaires d’une ampleur inouïe, accompagnées d’une 
migration massive de part et d’autre. À ce moment critique de l’histoire, 
ce n’est pas le fédéralisme qui est apparu au premier plan de toutes les 
préoccupations, mais plutôt l’unité nationale et l’intégration. Les 
rédacteurs de la Constitution n’ont pourtant pas abandonné l’idée 
fédérale en tant que telle : ils ont simplement doté le gouvernement 
central de pouvoirs substantiels. Dès lors, l’Inde s’est présentée comme 
une union d’États.

[SUITE À LA PAGE 22]
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Ash Narain Roy est directeur associé de l’Institute of Social Sciences (Institut 
des Sciences sociales) de New Delhi.
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Ce qu’ils ont en commun ? Dans tous les cas, des lois visant à pro-
téger les droits de certaines minorités ont été adoptées. 

Deux des quatre articles sur les relations intergouvernementales 
traitent de la manière dont des pays, en l’occurrence l’Espagne et 
l’Italie, procèdent graduellement au transfert de compétences vers 
leurs unités constituantes. Ils mettent en lumière l’inévitabilité, et 
même la nécessité, d’un certain antagonisme entre le centre et les 
unités constituantes.

Les deux autres textes se penchent sur la scène politique indienne : 
l’un étudie le fascinant système multipartite de l’Inde et l’autre les 
changements en matière de répartition des compétences au pays.

La diversité et les relations intergouvernementales constituent 
deux des quatre principaux thèmes de la Quatrième conférence inter-
nationale sur le fédéralisme qui se tiendra à New Delhi du 5 au 7 

novembre. Les deux autres sont le fédéralisme fi scal – thème du ca-
hier spécial de l’un des récents numéros de Fédérations – et la 
gouvernance locale.

L’Inde fête cette année ses 60 ans d’indépendance. Il est donc tout 
à fait approprié qu’une conférence internationale dont le thème 
global est « l’unité dans la diversité : apprendre les uns des autres » se 
déroule dans un pays qui est demeuré uni malgré sa grande diversité. 
Le parcours de l’Inde est truff é d’enseignements.

Nous espérons que ces articles sauront vous parler comme vous 
informer, et ce, que vous soyez un fi dèle lecteur de la revue ou un par-
ticipant à la conférence qui nous lit pour la première fois. 

- Rod Macdonell, rédacteur en chef       
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