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PROJETS CONSTITUTIONNELS DEMOCRATIQUES MODERNES
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REMARQUES PRELIMINAIRES

I - Il paraît qu’une réforme de la Loi Fondamentale ne peut se faire que la main
tremblante . Je pense que non , du moins je crois à la possibilité et à la nécessité de
réformes fréquentes d’une constitution .
Y' a t'il un danger à cela ? Oui , certes . Des réformes constitutionnelles mal faîtes ou mal
appropriées ou non pertinentes peuvent évidemment avoir des répercussions sur le
fonctionnement des institutions ou l'application des principes fondamentaux Républicains.
Mais le danger est il supérieur à la modification de simples lois ordinaires? Une
modification de la Procédure pénale par exemple , ou même civile , mal faîte ou comportant
des insuffisances , des vides , qui aurait pour conséquence l'annulation de nombreuses
décisions de justice ne comporterait t'elle pas un danger pour le fonctionnement de la
justice ? Ou bien les lois de finances , les lois dans le domaine économique , les lois
fiscales , n'ont elles pas des répercussions économiques . Et dans ces domaines n'existe pas
non plus un danger pour la société quand les décideurs font les mauvais choix législatifs ?
Or les lois ordinaires sont régulièrement changées , modifiées , adoptées , abrogées selon le
processus législatif ordinaire au gré des gouvernements successifs.
Il n'y a donc guère plus de danger selon moi à changer une loi fondamentale qu'à changer
certaines lois ordinaires , si cela est fait évidemment avec toutes précautions , comme pour
toute norme.
II - Ce texte a donc pour but de présenter une réforme de la constitution de 1958 .
L'objectif en est sa modernisation.
Plusieurs particularités de la société moderne font qu’il est nécessaire de réformer de
manière importante la constitution de 1958.
L'ampleur de la modification fera peut-être dire à certains que c'est une nouvelle
constitution que je propose , une sixième République. Cela est peut-être vrai mais je pense
que cela n'a aucune d'importance . Que le nouveau texte soit considéré comme une simple
révision de la constitution ou comme l'avènement d'une sixième République n' a aucune
incidence sur le fond , ce n'est qu'une question de nom donné à une chose .
La division de l’histoire de France politique depuis la Révolution en cinq Républiques est
une conclusion d’historiens . Les changements institutionnels et juridiques induits par ces
cinq constitutions successives ont certes eu un impact politique dans les faits et cette
division historique est certainement justifiée . Mais d’autres normes non constitutionnelles
ont certainement eu aussi des impacts non négligeables qui justifieraient peut-être qu’on
parle à leur égard d’une nouvelle ère politique , juridique , institutionnelle ou sociale
( qu’on songe par exemple à l’instauration de la Sécurité Sociale en 1945 par exemple , ou
même au Code Civil en 1801).
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Bref , tout cela pour dire que la question de savoir si mes Projets Constitutionnels
Démocratiques Modernes que je propose constitueraient une sixième République est sans
importance.
Outre l'ampleur des modifications c'est aussi peut-être l’apparente complexité de certains
textes qui seront soulevés ainsi que leur caractère novateur en matière de droit
constitutionnel . Je pense qu'une réalité et des problèmes complexes ne peuvent être traités
que par des méthodes elles aussi complexes. Le progrès , dans tous domaines , a le plus
souvent été associé à une augmentation de la complexité des méthodes en vue de réaliser le
progrès , cela est un principe , une loi fondamentale de tout progrès. Et une constitution ne
peut être immuable , elle est comme toute chose sujette à progrès et donc à évolution , donc
à enrichissement et à innovation .
Par ailleurs aussi , la complexité - plus exactement le détail et la précision des textes
constitutionnels - est selon moi une nécessité dans toute constitution . La coutume , la
pratique actuelle consistant très souvent à écrire des textes constitutionnels extrêmement
généraux et vagues censés énoncer des ‘’principes’’ ou des intentions générales est une
erreur . Si l’énoncé de principes généraux ou fondamentaux est évidemment utile une loi
constitutionnelle comme toute norme se doit d’être pragmatique et le pragmatisme dans
cette activité qu’est la production de normes consiste à écrire des règles précises pour des
situations précises.
Cette réforme nous paraît dès lors nécessaire sur les points principaux suivants.
-

La Démocratie directe et l’ordre Républicain
L’information des citoyens en vue de la Démocratie
Les droits fondamentaux
La laïcité

– La Démocratie directe et l’ordre Républicain.
La réforme essentielle de notre projet de constitution consiste dans l'introduction
d'importants outils de Démocratie directe dans les processus démocratiques.
Pourquoi les citoyens ne votent-ils pas eux-mêmes les Lois de la République ? Pourquoi
ce pouvoir est il délégué à une infime fraction des citoyens ? Il y a deux types de
motivations à cela , l’une est évidente et très souvent avancée par ceux qui font de la
politique ou s’intéressent à la politique , l’autre n’est en général pas avouée ou plus
difficilement . La première , celle qui est déclarée au grand jour , est que cela est sur le plan
pratique très difficile , voire même impossible de faire voter toutes les normes de la
République par référendum . La seconde est que l’ensemble des citoyens , le peuple , serait
incompétent pour le faire , si le peuple votait lui-même les lois , toutes les lois , il en
résulterait des décisions aberrantes et le danger politique serait extrême.
On comprend dès lors pourquoi la seconde hypothèse n’est pas très souvent explicitement et
ouvertement avancée , c’est qu’elle est fondamentalement anti-démocratique . Elle prône en
fait que le Peuple ne doit pas avoir le pouvoir de décision .
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Il me semble que ceux qui au fond d’eux-mêmes sont le plus hostiles à des hauts degrés de
Démocratie directe sont ceux qui pensent qu’on ne doit pas laisser au peuple le choix de
décider partout et pour tout parce que le peuple est incompétent et irresponsable . Mais
alors pourquoi ne militent-ils pas pour l’abrogation de l’alinéa 5 de l'article 2 de la
Constitution de 1958 selon laquelle le principe de la République est : « gouvernement du
peuple , par le peuple et pour le peuple»?
Nous partons du principe pour notre part que seule la première explication doit être prise en
compte . Si le peuple n’a jamais voté lui-même toutes les lois c’est simplement parce que
cela a toujours été impossible pratiquement.
Dès lors , pour ceux qui réellement démocrates comme nous croient sincèrement que la
Démocratie directe ne peut s’appliquer partout et sur tout que parce qu’il serait trop
compliqué d’un point de vue pratique de faire voter toutes les lois par le peuple lui-même ,
nous faisons la remarque suivante : n’existe il pas de nos jours des outils techniques comme
la télévision et internet qui permettent que chaque citoyen puisse observer de son salon les
débats au parlement , qui permettent d’ obtenir toutes explications et informations sur les
lois en consultant internet etc , puis qui permettent ensuite que chaque citoyen , toujours
de son salon , puisse lui-même voter la loi par internet , voire de n’importe où avec son
smartphone ?
De nos jours donc , force est de constater que le peuple , le corps électoral , pourrait voter
lui-même toutes les lois , la technologie moderne des communications le permet.
De nos jours les moyens techniques de communication peuvent donc permettre de hauts
degrés de Démocratie directe . Pas de la manière décrite ci-dessus certainement , mais les
processus démocratiques modernes doivent intégrer des principes de Démocratie directe
utilisant ces outils.
Mais que l'on comprenne bien l'objectif de cela : les processus démocratiques visant à
amplifier la Démocratie directe que nous proposons ont pour but de s'ajouter aux processus
de Démocratie représentative ou déléguée , pas de les remplacer.
Quel rapport , maintenant , existe t'il entre la Démocratie directe et l'ordre Républicain?
La Loi est certainement la plus grande invention de l'Homme.
C'est par les lois que sont créées les sociétés civiles et c'est par la société civile que l'espèce
humaine a pu prospérer. Le respect des lois , l'ordre Républicain est donc de la plus haute
importance . Mais la Loi contraint . Et une contrainte n'est jamais mieux tolérée que lorsque
celui qui doit la tolérer est celui qui se l'est imposée.
Un mandant ne saurait jamais accepter que son mandataire prenne une décision à son égard
sans qu'il puisse la contester . Pourtant c'est bien ce qui se passe de nos jours dans le
système politique de la cinquième République Française : quand les représentants du
peuple , élus par le peuple et mandatés par lui pour agir en son nom et en vue de son
intérêt décident d'une loi qui s'impose au peuple , ce dernier n'a aucun moyen de s'y
opposer.
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Donc , l’ordre Républicain , le principe du respect de la Loi par tout citoyen , est toujours
bien mieux justifié lorsque les Lois sont issues de la Démocratie directe puisque dans ce
cas ce sont les citoyens eux-mêmes qui les ont explicitement voulues . Une règle est
toujours bien mieux respectée lorsqu'elle a été directement voulue par ceux qui doivent la
respecter et l’ordre républicain n’est jamais si bien légitimé que lorsque les Lois de la
République et ses institutions ont été voulues et créées , ou peuvent l’être , par ceux qui
doivent les respecter .
Quiconque place le respect de l’ordre Républicain et le respect des Lois vers le sommet de
la hiérarchie de ses valeurs politiques devrait donc aussi y placer la Démocratie directe.
– L’information des citoyens
Le deuxième grand principe fondamental pour le vrai démocrate , après celui qui de la
Démocratie directe , est l’information du peuple.
Toute Constitution moderne réellement démocratique doit donc par tous moyens garantir,
outre un haut degré de Démocratie directe , un haut degré d’information du corps électoral
en vue de l'expression démocratique , un haut degré d'information sincère , un haut degré
d'accès à la vérité. Et des textes constitutionnels détaillés doivent exister dans ce but.
Comment peut-il être possible que se produise dans une Démocratie moderne des
phénomènes tels que celui qui s'est produit lors du brexit où par le mensonge volontaire ,
assumé et répété d'un seul individu médiatisé un peuple de plusieurs dizaines millions
d'individus a pu être induit en erreur et l'expression de sa volonté faussée et manipulée lors
d'un référendum?
– Les droits fondamentaux
Lors de la crise du covid 19 certains ont proclamé que le confinement ou le port du masque
obligatoire constituaient des atteintes aux libertés individuelles . D'autres ont proclamé que
c'était au contraire l'absence de telles mesures qui aurait constituée une atteinte à une liberté
fondamentale en ce que cette absence aurait porté atteinte à leur droit fondamental à la santé
ou à leur intégrité physique . Donc qui avait raison ? Ce qui est notable c'est que dans les
deux cas les tenants de l'une ou l'autre position affirmaient souvent avec certitude la position
qu'ils avançaient , comme si ce qu'ils proféraient était l'énoncé d'une réalité , d'une vérité .
Y'a t'il donc des vérités concernant les droits fondamentaux ? Oui , si l'on trouve une Loi
qui énonce clairement le droit , un texte de droit positif , ou bien s'il existe déjà sur le cas en
question une jurisprudence dérivant d'un texte de droit positif. Dans le cas contraire , non.
La conclusion est qu'en fait , de nombreuses questions concernant les ''droits de l'homme'' ,
les'' libertés fondamentales'' , les ''droits fondamentaux'' ne sont pas claires . Notamment on
a souvent du mal à discerner dans les discours de ceux qui traitent de ce sujet s'ils parlent de
textes de droits positifs posant des droits fondamentaux ou de valeurs morales .
Ce sujet doit pour ce motif faire selon nous l'objet de précisions qui doivent être
évidemment constitutionnellement établies.
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– La laïcité
Comme pour les droits fondamentaux la modernisation passe ici aussi par la précision et la
clarification.
La constitution de 1958 déclare en son article 1er que « la France est une République
laïque ». Mais qu'est ce que la laïcité? La constitution n'en donne aucune définition. Cette
notion reste donc non définie et donc vague et confuse , voire obscure .
Des formulations plus précises que celle énoncée ci-dessus ou que celle prévoyant que ‘’la
République respecte toutes les croyances’’ par exemple sont nécessaires.
La «Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat» pose bien
dans les deux articles de son Titre premier concernant ses ''Principes'' que la République
assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice des cultes , puis que la
République ne reconnaît , ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais ces définitions ou
indications bien que plus précises et plus utiles sont encore très restrictives .
A partir de cette notion de laïcité évoquée dans la constitution et des énoncés de la Loi de
1905 on en tire et on entend souvent de nombreuses et diverses formulations ayant
l'ambition de définir la laïcité ou ce qu'il en résulte , par exemple : ''la laïcité consiste dans
la neutralité de l'Etat'' , ou bien : ''c'est le fait qu'il n'y a pas de religion d'Etat'' , ou encore :
''c'est le fait en conséquence que chacun puisse choisir sa religion et en avoir une ou pas'' ,
ou encore : ''c'est le fait que la religion est de l'ordre de la vie privée et non de la vie
publique'' , ou encore évidemment : ''c'est le fait de la séparation du religieux et de l'Etat'' ,
et j'ai même entendu dire une fois que la laïcité était '' l'obligation pour les religieux de
discrétion dans la pratique de leur religion.''
Bref la laïcité n'est en fait pas quelque chose de clairement défini politiquement et
juridiquement car à partir des formulations ci-dessus on ne comprend pas bien – les citoyens
ne comprennent pas - quelles sont les règles pratiques qui s'appliquent dans la vie
quotidienne pour les adeptes de religion.
Il existe bien des textes qui énoncent des règles précises , prescriptions ou proscriptions ,
comme par exemple l'interdiction du port de signes religieux distinctifs pour les élèves dans
les établissements d'enseignements publics , mais premièrement ces textes sont de simples
lois et non des dispositions constitutionnelles , et deuxièmement on ne voit pas il me semble
en quoi une loi comme celle-ci par exemple peut se déduire des formules générales et
censées être fondamentales mentionnées dans la Constitution . En fait on pourrait dire que
cette loi traite d'autre chose que de la laïcité.
Des textes fondamentaux plus précis , détaillés , et ne reposant plus sur l'énoncé d'une
simple notion ou de formulations trop générales , doivent donc être constitutionnellement
posés afin de définir les règles de la laïcité .
Dans tous les cas , doit être clairement acté le principe au fondement de la laïcité , qui la
justifie , et qui peut être formulé ainsi : en Démocratie , les Lois , règles et principes qui
régissent la société résultent de la volonté du peuple , et non de celle de Dieu ( censée être
écrite dans les textes religieux ) . La République française est une Démocratie , non une
Théocratie.
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III- Mes ''Projets constitutionnels démocratiques modernes'' peuvent évidemment être
susceptibles d'amendements , d'améliorations ou de corrections . D'autre part , le lecteur
voudra bien noter que si l'ambition de ce texte est de présenter une réforme globale une et
indivisible de la constitution de 1958 je n'exclue la possibilité de le considérer comme un
ensemble de textes dans lequel pourraient être ''piochés'' par un réformateur de la
constitution certains textes seulement , le pluriel dans le titre est volontaire dans ce but.
Ce texte est pour moi un essai politique , mais il est aussi un projet politique .
Les modifications de la constitution de 1958 sont écrites en gras.
Elles sont assorties par ailleurs de commentaires ou annotations qui sont surlignés et mis en
italique.
Seuls les textes de la constitution de 1958 modifiés sont reproduits ainsi évidemment que
les textes totalement nouveaux.
La Table des modifications ci-dessous donne un aperçu des modifications.
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Article préambule ( titre modifié )
Titre I : De la souveraineté ( titre modifié )
Titre I bis : Des principes de la Démocratie ( titre nouveau )
Titre II : Le Président de La République ( titre modifié )
Titre VI : Des traités et accords internationaux ( titre modifié )
Titre VII : Le Conseil Constitutionnel ( titre modifié )
Titre XV : De l’Union Européenne ( titre modifié )
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Titre XVIII : Du référendum à l’initiative d’un pétitionnaire ( titre nouveau )
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Titre XXI : Des référendums locaux ( titre nouveau )
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Titre XXIII : Des droits fondamentaux ( titre nouveau )
Titre XXIV : De la modification ou restriction des droits fondamentaux généraux ( titre
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Titre XXVII : De la laïcité ( titre nouveau )
Titre XXVIII : De la révision (titre modifié , titre XVI de la constitution actuelle)

9
Article PREAMBULE
(modifié)

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par
les articles 1 à 17 de la Déclaration de 1789 qui constituent des principes ayant
pleine valeur constitutionnelle (précédente rédaction : tels qu'ils ont été définis
par la déclaration de 1789) , confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de
l'environnement de 2004.

Commentaire:
La modification de l'article préambule de la constitution de 1958 consiste donc
principalement à restreindre l'introduction de la Déclaration des droits de l'homme
de 1789 dans la constitution (dans le ''bloc de constitutionnalité'' ) aux seuls
articles 1 à 17 de celle-ci , ceci afin d'écarter le préambule de la Déclaration des
droits de l'homme de 1789
Pourquoi?
On reproduit tout d’abord ci-dessous le préambule de la déclaration de 1789 :
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen »

Le Préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 déclare
donc en son dernier paragraphe que : ‘’l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Etre suprême les droits suivants de l'Homme et
du Citoyen’’ . Ce qui signifiait pour les rédacteurs de cette déclaration que les
droits de l’homme sont énoncés sous la protection et surveillance de l’autorité
divine , qui contrôlerait en quelque sorte que la rédaction de la déclaration est
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conforme à sa volonté ou du moins conforme à une vérité transcendante énoncée
par cette autorité .
La principale raison pour supprimer de la constitution de 1958 la référence au
préambule de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 est donc évidemment
qu’il est en contradiction avec le principe de la séparation du religieux et du
politique , c’est à dire avec la laïcité . Compte tenu que la déclaration des droits de
l'homme de 1789 est un texte de nature constitutionnelle en application de la
décision du Conseil Constitutionnel de 1971 il en résulte que le préambule de la
déclaration de 1789 ne peut pas être évoqué dans la constitution de 1958 , cela
pour être en cohérence avec l'article premier de la Constitution qui consacre le
principe de laïcité. Une République qui se veut parfaitement laïque ne peut tolérer
dans sa Loi fondamentale l’idée explicite et affirmée que des principes ou Lois de
la République seraient des principes ou des Lois voulues par Dieu ou du moins des
lois et principes conformes à celles de Dieu (sans quoi elle serait contrainte
d'ouvrir la porte à l'idée que les règles religieuses puissent s'appliquer comme des
principes et règles de la République ) . Pour ce motif nous estimons préférable de
supprimer la référence au préambule de la Déclaration de 1789 et de limiter
explicitement cette référence aux articles 1 à 17 de la déclaration de 1789.
(Au titre XXVII concernant ''la laïcité'' sera cependant évoqué Dieu dans
l'établissement des lois de la République mais d'une autre manière , plus conciliante
avec l'idée de Démocratie et la laïcité).

La seconde raison pour laquelle le préambule de la déclaration de 1789 doit être
écarté est qu'il énonce que les droits mentionnés dans la déclaration sont des
‘’droits naturels , inaliénables et sacrés de l’homme’’. La conception juridique
moderne du droit , cependant , fondée sur le principe de Démocratie , est que les
normes qui régissent la société sont des normes conventionnelles , en ce sens que
les citoyens décident par convention , par volonté , de les adopter et de s’y
soumettre de manière démocratique . Il nous semble donc qu’il ne peut exister dans
une constitution moderne , comme dans n’importe quel texte normatif moderne, une
quelconque référence à des droits ‘’naturels’’ que le législateur énoncerait dans des
énoncés quasi scientifiques comme étant des réalités ou des vérités , comme des
caractéristiques propres de l’homme , à la manière par exemple du biologiste qui
énonce que l’être humain possède 23 paires de chromosomes et que le biologiste
peut révéler dans un énoncé décrivant une réalité . En admettant que les droits
fondamentaux sont des attributs ‘’naturels’’ de l'homme le problème est de prouver,
face à un supposé attribut , qu’il est bien un tel attribut naturel , sauf évidemment à
déclarer qu’une transcendance en a doté les hommes et que celui qui écrit ces droits
en a eu communication par la transcendance elle-même , ce qui fait que les énoncés

11
qui posent de tels attributs sont forcément immuables et irréfutables . Mais alors
ce n’est pas une constitution politique que l’on écrit mais un texte religieux.
La conception juridique de la République doit être clairement celle du droit positif.
On doit donc admettre que les droits de l’homme énoncés dans le préambule de la
déclaration des droits de 1789 ne sont ni naturels , ni immuables ni sacrés et que
tout droit fondamental peut être modifié , amélioré , voire supprimé , comme toutes
les autres normes par la volonté des individus qui les ont instaurés
démocratiquement par convention . Ils sont fondamentaux simplement parce que les
individus qui par convention les ont instauré ont voulu qu’ils le soient , parce qu’ils
sont simplement éminents à leurs yeux .
Il est donc aussi pour ce motif préférable d'exclure de la Constitution de 1958 la
référence au préambule de la Déclaration de 1789 (Notons que dans l’article 2 de
la déclaration de 1789 le terme de ‘’droits naturels et imprescriptibles’’ est repris ,
mais n’y sont pas repris les qualificatifs de ‘’sacrés ‘’ et ‘’inaliénables’’ , tolérons
donc cette formulation , le titre XXIII de notre projet de constitution consacrera
clairement et explicitement le caractère positif et non naturel des droits
fondamentaux )
La Démocratie implique le droit positif et la Démocratie est par essence en
contradiction avec la théorie du droit naturel .
Dernier point : on a ajouté la phrase ‘'qui constituent des principes ayant pleine
valeur constitutionnelle‘’, cela afin de poser que les droits de l'homme énoncés dans
la déclaration de 1789 sont des normes constitutionnelles applicables en droit , la
précédente rédaction qui prévoyait ‘’l’attachement du peuple français’’ à la
déclaration n’était pas claire sur ce point. La jurisprudence du Conseil
Constitutionnel du 16 juillet 1971 a bien admis ''la pleine valeur constitutionnelle''
des principes de la déclaration de 1789 mais il est mieux que cela soit clairement
précisé dans le texte constitutionnel lui-même.

Suite de l'article préambule de la Constitution inchangé
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TITRE I : DE LA SOUVERAINETE
(modifié)
Article Premier
Non modifié

Article 2

La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la "Marseillaise".
La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité".
( Est supprimée la phrase : ‘’Son principe est : gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple’’ , ce principe sera repris à l’ article 4-1) .

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et
par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Le vote peut se faire de manière électronique.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français
majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Commentaire :
Il est évident que la possibilité du vote électronique doit voir le jour , il permettra
de diminuer les taux d'abstention , il permet aussi les processus démocratiques
décrits aux titres XVII et XVIII de notre projet de constitution concernant la
Démocratie directe . Comme le suffrage universel direct par bulletin écrit déposée
dans une urne est devenu possible et inévitable à partir du moment où la majorité
de la population a été capable de lire ce qui est écrit sur un bulletin de vote , de
même l'existence des moyens techniques de vote à distance rendent possible et
inévitable le vote électronique dans l'avenir . Un progrès , un changement de

