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L’ANNÉE DES ÉLECTIONS EN POLOGNE

Maria Kruk

Réflexions pour l’année des élections : 
les députés polonais parlent d’eux-mêmes

La politique polonaise en 2015 est dominée par la problématique 
électorale : au mois de mai ont eu lieu les élections présidentielles 
et au mois d’octobre, les élections parlementaires pour les deux 
chambres, la Diète et le Sénat.

Une telle coïncidence n’arrive pas souvent en Pologne, car la du-
rée du mandat présidentiel et du celui parlementaire sont, contrai-
rement à la France, différenciées : le premier dure cinq ans, et le 
second seulement quatre ans. En conséquence, la vie politique en 
Pologne fut concentrée principalement sur les élections, d’autant 
plus que les élections présidentielles sont perçues comme une sorte 
d’« essai de forces » des différents partis politiques avant les élec-
tions parlementaires. Le fait que les compétences du Président de 
la République en Pologne sont limitées (il n’est pas, comme c’est le 
cas en France, le chef de l’exécutif) font penser que les programmes 
vraiment ambitieux de modification de la politique de l’État, pré-
sentés pendant la campagne, présidentielle reflètent plutôt les inten-
tions des différents partis concernant la période après les élections 
parlementaires, qui leur permettent d’accéder au pouvoir législatif 
et exécutif. Cette ambiance particulière incite à des analyses et des 
discussions concernant les élections et leurs résultats.

Parmi les sujets que l’on peut aborder, il y a celui de la fonction 
du Parlement : comment est-elle perçue et exercée par les députés 
eux-mêmes ?1 Cette question a été analysée de point de vue doctri-

1 L’équipe sous la direction de l’auteur du présent article a fait cette enquête parmi les députés de la VIe 
législature (2010) dans le cadre des recherches sur le mandat représentatif. Ses résultats sont publiés dans 
deux monographies, une en polonais et l’autre en anglais : Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i prak-
tyce poselskiej [Le Mandat représentatif dans la théorie, le droit et la pratique des députés], M. Kruk (éd.) ; 
Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, M. Kruk, K. Kubuj, M. Laskowska, J. Zaleśny, 
M. Godlewski, M. Olszówka (éd.), les deux publiées par Wydawnictwo Sejmowe, Varsovie, 2013.
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nale dans les États de la démocratie occidentale il y a longtemps2. 
Elle reste toujours d’actualité, car la transformation du régime 
politique, initiée en 1989 et consolidée par la Constitution de 
1997, a remplacé le mandat impératif, existant après la Deuxième 
Guerre mondiale dans les pays de l’Europe centrale et orientale, 
par le mandat représentatif. Ce dernier est libre d’instructions, 
et muni d’une possibilité d’être révoqué par les électeurs. Dans 
le cadre du mandat représentatif, les députés sont traités comme 
« porte-paroles » des intérêts de certains milieux au Parlement et 
non comme simples exécuteurs des directives du parti politique 
dominant. Pourtant, ce n’est pas uniquement le remplacement 
de la formule constitutionnelle ancienne (« le député est le repré-
sentant du peuple travaillant des villes et des campagnes ») par la 
nouvelle (« le député est le représentant de la Nation ») qui modi-
fie le caractère du mandat, mais également le pluralisme politique 
qui évolue du système de parti unique (avec ses partis satellites) 
vers le système de multipartisme – dynamique, flexible et forte-
ment compétitif3. Comment nos députés se retrouvent-ils dans ces 
conditions ? Et qui représentent-ils au final ? Qu’est-ce qui veut 
dire pour eux le terme : « Nation » ? La représentent-ils confor-
mément à leur propre conscience ou bien aux directives du parti 
? Quelles sont leurs relations avec les électeurs ? Et avant tout, 
quelles sont leurs relations avec le parti politique dont ils sont 
issus ? Ces questions, parmi d’autres, ont été posées aux députés 
polonais comme l’ont fait nos collègues français il y a plusieurs 
années. Nous avons surtout voulu vérifier si l’idée, exprimée autre-
fois dans la littérature française, que « la réalité est moins belle »4 
que la formulation constitutionnelle, se confirme en Pologne.

Ce diagnostic significatif se confirme dans les réponses qui 
montrent comment le député imaginait sa mission avant l’obten-
tion du mandat et ce qu’il en pense après l’avoir exercé pendant 

2 Des recherches analogues, y compris à l’aide des questionnaires, ont été menées en France dans les 
années 70. Voir : Roland Cayrol, Jean-Luc Parodi, Colette Ysmal, « L’image de la fonction parlementaire 
chez les députés », Revue Française de Science Politique, vol. 21, 6/1971, p. 1173-1206 et « Les députés 
français et le système politique », Revue Française de Science Politique, vol. 25, 1/1975, p. 72-105.

3 Sur le droit électoral et ses conséquences politiques dans le système démocratique, voir : Les élections 
et la démocratie, Actes du colloque franco-polonais, A. Jamróz, M. Lesage (éd.), Paris-Białystok, Éditions 
de l’Université de Białystok, 2003.

4 Roger Priouret, La République des députés, Paris, Grasset, 1959, p. 39.
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un certain temps. Le grand nombre de réponses obtenues permet 
de voir que les hauts idéaux que le député voulait réaliser au Par-
lement sont ensuite revisités. Nous pouvons citer un exemple : 
le taux de réponses positives à la question si le député « déci-
dera des plus importantes questions de l’État » baisse de 69,4% 
à 45,5% ; le taux de réponses qu’il «  travaillera pour le bien 
commun » baisse de presque 65% à 52,6%. Le taux de réponses 
positives à la question si le mandat parlementaire est « une forme 
attractive de l’activité sociopolitique » baisse de 28,6% à 19,5%. 
La conviction que la fonction de député « assure le prestige so-
cial » et « donne le sentiment de sa propre valeur » baisse aussi.

En revanche, les indicateurs montrant que l’exercice de la 
fonction de député «  demande de la résistance à  la critique, 
aux attaques des médias et des partis politiques » augmentent 
de 15,6% à 33,8% ; qu’elle « exige de l’effort et des sacrifices » 
de 14,3% à 24,7% ; qu’elle « expose au risque de commettre des 
erreurs et de se compromettre » de 1,95% à 5,2%. Il est évident 
que la confrontation des idées et de l’expérience ultérieure dé-
pend de plusieurs circonstances, par exemple, de la durée du 
mandat, de l’expérience antérieure du député (en Pologne, après 
la transformation, la Diète était composé surtout des anciens 
opposants sans grande expérience aux postes de responsabilité 
au niveau national ou local), de la position du député au sein de 
son propre parti ou fraction parlementaire et enfin du fait si le 
député appartient à un parti qui existait avant la transformation 
(la gauche et le parti populaire reformés) ou bien s’il appartient 
à un des nouveaux partis fondés après la transformation sur une 
base de l’ancienne opposition. Il paraît en effet que les premiers 
avaient « moins d’illusions », ce qui veut dire qu’ils sont aussi 
moins déçus.

Un autre dilemme est lié à  l’interprétation de la formule 
constitutionnelle, selon laquelle les députés représentent la Na-
tion et qu’ils ne sont pas contraints par les instructions des élec-
teurs. La question se pose, à savoir qui est-ce que le député repré-
sente ? Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a une certaine 
hésitation entre la volonté de donner une réponse conforme à la 
Constitution (« toute la Nation », que l’on comprend différem-
ment, mais que l’on voir en général comme une communauté des 
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concitoyens5) ou bien une réponse qui serait plus proche de la 
réalité. Les interrogés ont été d’abord demandés d’indiquer qui, 
selon eux, devraient-ils représenter et qui représentaient-ils réelle-
ment. Ensuite, ils ont été demandés quel conflit d’intérêts existe-
t-il à ce niveau. Parmi les acteurs politiques que le député devrait 
représenter, 86,4% des députés indique tout d’abord la Nation 
(très peu de personnes la place sur des positions inférieures). Seu-
lement 10,4% des interrogés ont placé à la première place leur 
circonscription électorale, qui occupe la deuxième position pour 
59,9% d’entre eux. La communauté locale se situe à la troisième 
position pour 35,1% des députés et à la quatrième position pour 
38,3% des interrogés (à la première place seulement pour 2,6%). 
Il y avait une certaine divergence concernant le parti dont le dé-
puté est membre : 0,6% l’ont placé à la première position ou à la 
dernière position, tandis qu’aux positions suivantes, respective-
ment : 20,8%, 27,9%, 33,1%, 16,9%. Personne n’a placé son 
propre milieu professionnel ni au premier, ni au deuxième, ni au 
troisième rang mais presque tous ont choisi le dernier – 96,2%. 
Ce résultat montre d’une part une grande volonté d’être « cor-
rect » (« un député devrait représenter avant tout la Nation ») 
mais d’autre part, que les députés se permettent aussi de repré-
senter leurs électeurs, leur milieu social ou professionnel ou bien 
leur parti (option populaire parmi les réponses). Il paraît alors 
que la perception des obligations du représentant est influencée, 
d’une part, par la conscience constitutionnelle, et d’autre part, 
par les liens que le débuté maintient avec sa circonscription et 
ses électeurs, non seulement dans le contexte d’une éventuelle 
réélection, mais aussi dans les contacts réels pendant l’exercice 
de son mandat. C’est d’ailleurs un phénomène que l’on observe 
dans toutes les démocraties représentatives. Comme partout, cela 
signifie que le député serait en conflit d’intérêts au moment où il 
devrait choisir qui il doit représenter réellement.

L’enquête démontre que les réponses à  la question « qui le 
député devrait-il représenter » ne correspondent pas toujours à la 
réalité. Les députés ont le sentiment qu’ils sont parfois amenés 

5 La communauté ethnique – 54,5%, la communauté politique – 31,2%, la communauté qui lie les 
différentes qualités ou d’autres définitions individuelles, comme par exemple « l’ensemble des habitants 
du pays » – les réponses restantes.



311

Réflexions pouR l’année des élections : les députés polonais paRlent d’eux-mêmes

à représenter d’autres sujets que la nation. De plus, il les repré-
sente même s’il n’a pas toujours cette intention. Cela veut dire 
que parfois il ne représente pas ceux qu’il voudrait représenter. 
Jusqu’à 79,9% des personnes indiquent la réponse : « je repré-
sente réellement la circonscription électorale », même si seulement 
66,2% voudraient le faire. 63,6% représentent le parti politique, 
même si 20% préféreraient ne pas le faire, mais 8,4% affirment 
que les circonstances le leur demandent. De même, les circons-
tances font que 24% des interrogés représentent leur propre mi-
lieu professionnel, même s’ils ne le souhaitent pas. Parmi les in-
térêts qu’un député ne doit pas prendre en compte, à la première 
place nous trouvons ses propres intérêts (68,2%), ceux du lobby 
(19,5%), ceux de différents groupes, y compris professionnels, ou 
ceux du milieu des affaires (plus que 30%) et autres, comme par 
exemple ceux de l’Église, des athées, des orientations sexuelles mi-
noritaires, etc. (indicatifs marginaux de 0,6%).

Dans le contexte de la discussion sur la représentation réelle et 
celle déclarée, il doit inévitablement apparaître la question concer-
nant le conflit d’intérêts et les moyens de les résoudre. Pourtant, 
seulement 61,7% des interrogés ont répondu « oui » à la question 
s’il y a eu une situation qui exigeait qu’un député ait donné la 
priorité à l’un des intérêts au détriment des autres (37,7% ont dit 
« non » et 0,6% – « difficile à dire »). En prenant en considération 
la complexité de la vie publique qui abonde en de tels conflits, 
nous pouvons interpréter ces réponses non comme une expres-
sion de l’état réel, mais plutôt comme une tentative de cacher le 
fait que les députés sont amenés à choisir entre les différents in-
térêts, réponse qu’ils perçoivent comme préjudiciable à leur image 
publique, car pouvant suggérer la corruption ou l’existence des 
pressions6. C’est pourquoi, dans les réponses à la question à savoir 
quels sont les intérêts auxquels ils ont donné la priorité, 92,2% 
des députés ont parlé d’abord de la Nation, ensuite de leur circons-
cription électorale, de la communauté locale, du parti politique et 
finalement leurs propres intérêts (quelques pourcents des inter-
rogés ont refusé de répondre). Cette hiérarchie a confirmé notre 
thèse initiale : les députés donnent la priorité aux intérêts de ceux 
qui selon eux devraient être représentés dans une situation don-

6 Mandat przedstawicielski w teorii…, op. cit., p. 224.
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née. Mais la question se pose : le font-ils réellement dans les cas 
concrets ?

Comme nous l’avons signalé déjà ci-dessus, les acteurs im-
portants dans le travail du député sont les électeurs de la circons-
cription où le député a été élu. Il n’est même pas nécessaire de 
mener l’enquête pour dire que les relations entre les députés et 
les électeurs sont importantes et les recherches françaises citées 
le confirment. C’est particulièrement important en Pologne, où 
le principe du mandat impératif introduit par la Constitution de 
1952 a enraciné dans les mentalités l’idée de la « liaison du dé-
puté avec ses électeurs ». Pourtant, les deux côtés n’aperçoivent 
pas cette relation de la même manière. Le député a le sens du 
devoir envers sa circonscription et en même temps il ressent le 
besoin de « mériter » sa réélection, tandis que les électeurs ont 
conscience qu’en décidant de son mandat, ils peuvent comp-
ter sur la protection de la part de leur représentant. Ainsi, à la 
question s’il y a des différences de perception du rôle d’un dé-
puté entre les députés eux-mêmes et leurs électeurs, la majorité 
répond « oui » (72,1%) et seulement 24,7% ne les voient pas 
(les autres ne s’expriment pas). Quelles sont ces différences ? 
À la question de savoir quelles sont les demandes adressées aux 
députés, les interventions dans les affaires individuelles sont 
à la première position (80,5% des réponses), ensuite la promo-
tion des intérêts de la circonscription (39%) et la représentation 
des affaires générales et sociales (31%), sans compter d’autres 
options indiquées par quelques pourcents des interrogés seule-
ment7. Les députés concluent par les constatations suivantes : 
« les électeurs ont une vision erronée du travail d’un député » ou 
« ils ne savent pas quel est le rôle d’un député » (respectivement, 
45% et 14,4%) ; « les électeurs ont des attentes trop élevées », 
ainsi qu’ils « surestiment le rôle et les possibilités d’un député » 
(13,5% au total). Dans ce contexte, il est vraiment intéressant 
de voir comment les députés construisent leurs relations avec 
les électeurs. On leur a donc posé la question s’ils sont réceptifs 
aux demandes des électeurs : sont-ils prêts à changer leur po-
sition, s’ils doivent prendre la décision différente de l’opinion 
de leurs électeurs ? 13% des interrogés ont répondu « je chan-

7 Les interrogés ont pu présenter plusieurs options.
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gerai d’avis », 18,8%, « je ne le changerai pas ». L’opinion de 
la plupart des interrogés (62,4%) est la suivante : « ça dépend 
si les électeurs me persuadent » (5,8% répondent qu’il est « dif-
ficile à dire »). Comme nous pouvons le voir, malgré l’opinion 
commune concernant leur manque de compréhension, les dé-
putés sont prêts à coopérer et ils sont ouverts aux opinions de 
leurs électeurs. Cela est confirmé aussi par les réponses selon 
lesquelles, parmi tous les acteurs de la vie sociale (autorités 
locales, organisations non gouvernementales, médias, etc.), ce 
sont les électeurs avec qui les députés ont des relations les plus 
importantes (80,1% des interrogés). 55,8% indiquent qu’ils se 
mettent en contact avec leurs électeurs plus d’une fois par se-
maine, tandis que les options « moins d’une fois par mois » ou 
« jamais » n’ont été choisi par personne.

Des problèmes spécifiques concernent les relations entre le 
député et son parti. Il est difficile d’analyser le rôle des partis 
politiques dans l’État démocratique contemporain, où ils sont 
constitutionnellement autorisés, voire créés pour « influencer la 
formation de la politique de l’État avec les méthodes démocra-
tiques », comme le proclame l’art. 11 de la Constitution polo-
naise. Cette mission des partis a une influence considérable sur le 
fonctionnement du Parlement et sur les mécanismes de gouver-
nement et, en conséquence, sur la situation des représentants des 
partis, surtout quand un parti formule son programme et exige de 
la discipline dans sa réalisation. En principe, ces mécanismes sont 
connus et acceptés. La thèse selon laquelle les partis politiques 
expriment les intérêts de la nation est acceptée par 52,6% des in-
terrogés (32,5% répondent « non » et 14,9% n’a pas d’opinion). 
92,9% des interrogés confirme que les partis politiques ont un 
rôle déterminant dans la prise de décision à la Diète. Pourtant, 
les députés ne perçoivent pas ce phénomène comme positif. Dans 
les énoncés individuels sur le rôle du parti, il y a plusieurs voix 
vraiment critiques : « on observe un lent processus d’appropria-
tion de la Diète par la machine gouvernementale d’un parti », 
« la Diète est devenue une machine à voter ». Les députés inter-
rogés sur les acteurs politiques qui les influencent dans leur tra-
vail parlementaire au moment du vote ou au cours des réunions 
des commissions, donnent plusieurs réponses. C’est d’abord le 
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parti politique (groupe parlementaire8) indiqué par 78,7% des 
interrogés (88,7% pour le parti au pouvoir) et ensuite l’opinion 
publique – 50,4%, groupes professionnels – 43,4%, électeurs – 
41,6%, médias – 30,1%, lobby – 25,7% et l’opposition, indiquée 
seulement par 0,9%. Seulement 31,2% des interrogés déclarent 
qu’il y a une différence dans la perception du rôle d’un député 
entre le député lui-même et le parti, ce qui n’est pas le cas pour 
63% des interrogés. La moitié (50%) dit que le parti demande 
de la discipline, la loyauté et la disponibilité de son député et 
22,9% se plaignent même que le parti ne prend pas en compte les 
convictions personnelles du député. Malgré toutes ces objections, 
les interrogés apprécient les profits qu’ils tirent de l’appartenance 
à un parti. Premièrement, les possibilités qu’ont les groupes fa-
cilitent énormément les activités législatives (86,4%) et sont un 
soutien dans le travail des députés (83,8%), rendent l’exercice du 
mandat plus facile (70,1%), favorisent la réalisation des projets 
(46,8%), la carrière politique (37%), et enfin – réponse déclarée 
par un petit pourcentage – le groupe enlève la responsabilité des 
députés pour les décisions prises (7,8%). En effet, il paraît que les 
relations entre le député et son groupe parlementaire sont ambiva-
lentes. D’une part, 88,2% des interrogés déclarent l’attachement 
à leur groupe. 81,2% déclarent avoir dans la plupart des cas le 
même avis concernant des questions concrètes, mais d’autre part, 
malgré cette forte ressemblance des opinions, seulement 41,6% 
vote toujours conformément à la décision du groupe et 53,7% 
ne le fait pas. Ce pourcentage correspond avec l’évaluation de la 
discipline au sein du parti. Bien que dans la doctrine, la disci-
pline soit traitée comme un mécanisme important et assurant 
la prévisibilité et l’efficacité des activités du gouvernement, elle 
est traitée avec une grande dose de scepticisme par beaucoup de 
députés. Seulement 59,1% des interrogés pensent qu’elle est un 
élément indispensable pour un bon fonctionnement de la Diète 
(36,4% n’est pas d’accord et 4,5% n’a pas d’avis). 51,3% d’enquê-
tés disent que la discipline au sein du parti dénature l’autonomie 

8 En Pologne l’organisation des députés du même parti dans la Diète porte le nom du « club des députés ». 
Pour créer un club (groupe), il faut au moins 15 députés. Le règlement permet aussi de créer des cercles 
des députes (au moins 3), toujours selon le critère politique, ainsi que des délégations composées selon 
d’autres critères (par exemple pour promouvoir certaines idées). Seulement les groupes ont des privilèges 
procéduraux.
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du député. Si nous réfléchissons sur la relation entre le député et 
son parti, il est vraiment intéressant d’analyser la position per-
sonnelle du député et sa relation avec le leader du parti (groupe). 
Seulement 32,9% pensent qu’ils ont une position forte au sein du 
parti, 43,5% croient que leur position est faible et 23,5% ne sont 
pas capables de la définir. En ce qui concerne le leader du parti, 
dans la plupart des cas, les interrogés sont d’accord qu’il doit 
avoir une forte position et une grande influence sur la prise des 
décisions à la Diète. 70,1% d’interrogés partagent cette opinion 
(22,7% a un avis contraire), et 80,5% affirment que telle est la 
situation dans le parti dont ils sont membres (les indicateurs les 
plus élevés concernent le parti au pouvoir – 85,9% et le principal 
parti d’opposition – 86,3%9). De plus, 84,4% déclarent que dans 
leur parti il y a rarement des tensions entre le leader et les autres 
membres du groupe. Pourtant, un observateur minutieux de la vie 
politique en Pologne pourrait avoir sa propre opinion là-dessus, 
car dans le parti au pouvoir ces tensions sont bien visibles, tandis 
que dans l’autre parti, l’opposition interne a été expulsée. Enfin, 
il y a la question de la possibilité de révocation du mandat d’un 
député : 92,2% des « non » pour la révocation à la demande du 
groupe, 81,8% des « non » à la révocation des électeurs, et 45,5% 
a dit « non » pour la révocation à la demande de la Diète. 48,1% 
ont dit « oui, mais dans les situations exceptionnelles ».

En Pologne, il est permis aux députés de s’organiser selon 
d’autres critères que ceux politiques. La formation des délégations 
des députés est une pratique courante à la Diète polonaise. Au mo-
ment de cette enquête (2010), il y avait 54 délégations au sein de la 
Diète. Une des questions posées aux députés fut la suivante : Est-ce 
que le fonctionnement de ces délégations ne viole pas les principes 
du mandat représentatif (mandat libre10) ? Dans la plupart des cas 
(85,1%), les députés n’y voyaient pas de contradiction. Cepen-
dant, les réponses à la question, si les délégations peuvent devenir 
une forme de lobby, ont été plus différenciées. La majorité des dé-

9 À l’heure actuelle (aussi bien qu’à l’époque où l’enquête a été menée), la Platforma Obywatelska (PO, 
droite modérée) est le parti au pouvoir qui gouverne en coalition avec le Polskie Stronnictwo Ludowe 
(PSL, parti représentant principalement l’électorat rural), tandis le Prawo i Sprawiedliwość (PiS, extrême 
droite) reste le plus grand parti de l’opposition.

10 La notion de « mandat libre » comme contraire du « mandat impératif » est très répandu dans la 
terminologie doctrinale polonaise.
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putés n’exclut pas cette menace : 8,4% disent « décidément oui », 
50,6% disent « plutôt oui » (donc ensemble, ça fait presque 60% 
de réponses positives), mais 8,4% seulement disent « décidément 
non » et 29,9% disent « plutôt non » (2,6% ne se prononcent 
pas). Si les députés défendent vivement leur liberté de s’organiser 
au sein de la Diète, ils ont aussi un sens critique et surtout un sens 
d’observation qui ne permet pas d’ignorer « le lobby silencieux » 
dans les couloirs parlementaires11. Les avis sont également partagés 
en ce qui concerne la question à savoir si les députés devraient pro-
mouvoir les intérêts de différents groupes sociaux, professionnels 
ou locaux. 25,3% répondent « oui », 31,2% répondent « non », 
mais il y a aussi une autre réponse intéressante : 20,8% des interro-
gés répondent « le député non, mais le parti oui ». Ce qui est aussi 
intéressant, c’est que jusqu’à 20,8% des interrogés n’ont pas d’avis 
sur cette question. Pour expliquer ces opinions contradictoires, il 
faut dire qu’en Pologne le lobby n’est pas associé avec une forme 
d’appui illégal. Une partie importante des interrogés indique que 
les groupes d’intérêt organisés sont pour les députés une source 
d’information importante (73,4%) et même, à un moindre degré, 
qu’ils constituent un facteur significatif dans la prise des décisions 
(56,5%).

La majeure partie de l’enquête vérifiait les convictions des dé-
putés concernant la nature de leurs obligations au sein du par-
lement. Il n’y a pas eu de grandes surprises ; les députés ont in-
diqué comme réponses : la création des lois (98,1%), le contrôle 
du gouvernement (79,2%) et l’articulation des intérêts des élec-
teurs (68,8%). L’option « donner soutien au gouvernement » a été 
choisie seulement par 23,4% des interrogés (le « soutien au gou-
vernement » a été indiqué comme un objectif principal de l’acti-
vité parlementaire par 40,8% des membres du parti au pouvoir, 
mais seulement par 9,1% des membres du parti en coalition). Ce 
sont les députés qui exercent le mandat pour la première fois qui 
sont les plus nombreux à indiquer cette fonction comme la fonc-
tion principale (32,9%). En même temps, il y a beaucoup de re-
marques critiques concernant une très faible position de la Diète 

11 En Pologne, la loi sur l’activité de lobby régit des « audiences publiques » concernant de différents 
projets de lois aussi bien à la Diète qu’au gouvernement. Malgré cette législation un certain nombre de 
recherches et d’analyses prouve l’existence des appuis et la recherche des influences informelles, voir : 
Mandat przedstawicielski w teorii…, op. cit. p. 328.
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par rapport au gouvernement : « le Premier ministre et le gou-
vernement règnent à la Diète », « la législation est transférée au 
gouvernement », «  le Parlement accomplit un rôle de serviteur 
envers les fonctionnaires », « les ministres ignorent les sessions 
de la chambre », etc., et ce ne sont pas uniquement les voix de 
l’opposition.

Il paraît que le Parlement polonais est bien organisé et bien 
équipé et prend soin des parlementaires. Ils ont plusieurs privi-
lèges, comme l’hôtel, la bibliothèque, les fonds pour leurs bureaux 
de député, le centre d’études et d’analyses, une maison d’édition 
prestigieuse et même un périodique scientifique. Pourtant, l’en-
quête consacrée aux conditions de travail parlementaire a démon-
tré un niveau assez bas de satisfaction. À la question si le député 
est bien équipé en instruments lui permettant d’exercer propre-
ment son mandat, il y a eu jusqu’à 65,5% de réponses négatives 
et seulement 32,5% de réponses positives. De quoi les députés se 
plaignent-ils ? Les réponses formulées librement démontrent que 
les députés se plaignent d’un manque d’expertise, y compris d’ex-
pertise juridique (34,7%), des insuffisances au niveau d’équipe-
ment technique et de moyens financiers, d’une faible organisation 
du travail ou même d’une absence de voiture avec chauffeur, ce qui 
représente au total 75% de réponses12.

À un moindre degré, des « défauts » tels que le manque du 
temps, du prestige ou de la protection contre la presse (« les mé-
dias déforment la réalité », « ils créent leur politique », « ils trans-
mettent une image inconvenable », ou même « il faut fermer les 
couloirs aux journalistes ») se font sentir. Un certain nombre de 
réponses (13,9%) concernent un manque des compétences suf-
fisantes et de l’influence du député individuel (« les leaders des 
partis règnent à la Diète »). Pourtant, 82,5% des interrogés ré-
pondent « non » à la question à savoir si un député individuel de-
vrait disposer de l’initiative législative, et seulement 16,2% disent 
« oui »13. Cette critique mène aussi aux postulats de changer l’or-
ganisation des travaux parlementaires et du règlement de la Diète 
(48,8%), d’introduire la rationalisation de la procédure législative 

12 Les interrogés ont pu donner plusieurs réponses.
13 En Pologne, le droit de déposer une proposition de loi est réservé à au moins 15 députés, et l’initiative 

de loi modifiant la Constitution appartient à au moins 1/5 de la Diète, c’est-à-dire 92 députés.
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(21,8%), la modification de la loi électorale ou la réduction du 
nombre des députés à la Diète (30%)14. Il n’empêche pourtant pas 
qu’en général, les députés sont satisfaits d’exercice de leur mandat. 
Il y a parmi eux 12,3% de députés très satisfaits, 55,3% de dépu-
tés plutôt satisfaits (surtout dans le parti de gauche) et seulement 
3,2% de très insatisfaits (ce ne sont que les députés non affiliés). 
10,4% de députés sont plutôt insatisfaits. Il y a aussi un groupe de 
18,8% qui n’est ni satisfait ni insatisfait.

Les éléments de la recherche sur l’image de la fonction de dé-
puté en Pologne présentés ici permettent de constater qu’après 
la transformation du régime, les membres de la Diète s’adaptent 
plutôt bien aux nouvelles conditions sociopolitiques, mais qu’ils 
rencontrent un certain nombre de dilemmes. La conception 
constitutionnelle du mandat qui date de l’époque des Lumières 
et selon laquelle les députés « veulent travailler pour la Nation » 
est différente de la réalité sur plusieurs plans. Dans ce contexte, 
64% de députés interrogés constatent qu’en pratique le mandat du 
représentant n’est pas libre et presque 20% ont des problèmes à le 
définir. Il est cependant réconfortant que leurs collègues en France 
partagent la même opinion et les mêmes dilemmes.

Maria Kruk, professeur et chef de la Chaire du Droit constitu-
tionnel de la Faculté de Droit et de l’Administration de l’Univer-
sité Łazarski de Varsovie, professeur émérite, membre du Conseil 
Scientifique et ancien directeur de l’Institut d’Études juridiques 
de l’Académie Polonaise des Sciences (INP PAN), docteur honoris 
causa de l’Institut de Droit de Saint-Pétersbourg.

14 La Diète compte 460 députés et le Senat 100 sénateurs. Des postulats dans ce domaine apparaissent 
assez souvent.


