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La politique constitutionnelle

des gouvernements nationalistes Siid-Africains
de 1983 a 1994
~ e r n a r ~ u bpréliminaires
s
Ce1 article ne veut pas présenter exhnustiveineiît l'évolution constitutionncllc sud-alri-ictzine rkcente. 11
veut simplement essayer iitravers l'étude des projets politiques ct consliliitionnels mis en œuvre par
les gouvernements nationalistes blancs de 1981 à 1 994, d'en voir leurs cohcrcnçes: leurs soubassements
idéologiques. lems finahtés et leurs résultats.
Le fil conducteur de cette réflexion sera l'ilude de ce qui constitue le ressort profoiîd dc toul mouveinent
nationaliste, c'est-a-dire la volonté de préserver I'ideiîtité et la souveraineté dc sa collcctivi té ilationale.

Dans le cas sud-africain, il y a trois points à priciser sur la collcctivi~~
blanche.

1 - La collectivité blanche est divisée, entre :
- l'ensemble anglophone (composé majoritairement de Britanniques - dont les premiers mivks d i s
1820 -, d'immigrants blancs divers : Portugais, Franco-Mauriciens. Allemands7Grecs,...) ;
- le Volk Aliikaailer : synlhése d7 Iollandais (40%) et d'Allemands (35%) - préscnts dcs 1652 -; et
d'Huguenots Français (20%) - présents dès 1688 -,5% divers.
Nous ne ferons pas l'historique de leurs relations - tiimultueuses - (commc ccllcs cnke Alrikaaners).
1948 cst le tournant dans I'histoire récente sud-africaine quand le Parti National (P.N. j, parti ethnique
nationaliste d r i k m e r arriva au pouvoir. hfais celui-ci évolua ai point de devenir dans les annees

1960-1980, le parti nationaliste des blancs.
Evolution originale, où pour un temps, les fractiriils dsoitières (et mqjoritaircs) des ensembles mgIophone
et afrikaailei- de la collec%ivitéraciale hlancl~ese troi~vércntiinics sous le leadership du nationalisme
afrikaai-iei-,qu'ii~carnaitle Pai-ti Kational, dails le but d'assuscr lcurs srrwies physiclues, culturelles er:
politiques.
Ces déceilnies iiîintei-roinpuesau pouvoir ont YU I'iiiterpénétration dc cct apparcil parlisan et de l'appareil
d'Etat. C'est pourquoi nous utiliseroi~sindi fférement 1es termes Parti National ct Gouverneinei-it SudAfricain pour la période 1948-1994.

2 - La collectivité blanche est minoritaire
Cela ci lotiours &té structurellement sa situation dails l'l-iistoire sud-aficaine. Et c'est unc situation q u i
ivolue défavorablement pour elle.
Reprksentailt un tiers de la popuFation en 1900.20% en 1 945, elle est mainteriant dc 14 a 1504, el on
prkvoie 10% pour le début du prochain rnillenaire.
La structure raciale du pays se compose de trois minorités raciales : hl anche 151'0, ~nktissc9?4,indienne
3% ; et d'une majorité raciale noire 73%.
On peut diviser cette majorilé raciale en ensembles ethniques (Nguni, Sotho, Venda, Shmgaaii-'konga),
ou en ensembles nalionaliltaires et tribaux (Zoulou. Xhosa, Swazi, Tswana, Pédi,...). C,c fut d'ailleurs la
politique du Gouvernement sud-africain. et lui permettait de parler d ' i l i ~pays de minorités, avec des
arguments souvent pertinents. Mais il n'en reste pas moins, qiie j>olitiqiierncrit:il y a une situation
commune à tous les peuples noirs, qui est leurs situatioils de peuples dominés. Cctte sitciation commune
les rassemble dans une inajoriié noire dominée par la ininorité blanche.

3 - La collectivité blanche est dominante

Doininante, c'est-A-dire ici, qil'elle a le monopolc du pouvoir politique.
En 1939, et même en 1948, ce n'est pas ilne situation originale.
EII 1960, c'est déjà une si tuatition politique très diffîcilc (les venls du chmgment soufflent sur l'Afrique}.
Apres I 975, ckst intenable internationalement, et le devient psogressivemeilt en termes dc maintien
de I'ordre et de stabiljtc socialc aprCs 1984, i l'intérieur du pays.

Le choix, pour la mirioriti: blanche, de Ia survie par l'option de la domination devenant alcatoire, suite
i~ la dtgradation des rapports de Sorçe démographique internes, a I'affaiblisseinent économique dû aux
ern bargos, à I'isolcmcnl diplornaticlue el politique, le pouvoir bIanc fut conduit A tenter d'autres options.
L'objet de ce1 artide est donc l'étude de la politique constitutirinnelle menée depuis 1983 par le pouvoir
blaric pour trouver une sululion pouvant satisfaire les aspiratioi~scontsridictoircs de toutes 12s
çoinniui~aulCs,de tous les groupes de populatioil en présence.
Dans 1ç cadre de cet article, nuiis utiliserons indifféremment les tei-nîes cornrnirnautc ct groupe de
population. L'expression ''g-w~pé1
dc popzdafi'on" a été utilisé par le Parti National quand il a voulu

e~iphémiserle terme dc groupe racial. Sa plus grande souplesse d'emploi lui permet aussi de faire
réference aux groupes ethniques. nationalitaires, ti-ibaiix,... c'est-à-dire tout ciîscmble de poptilation
ayant des origines, des référents culturels, et une histoire, ço~nmuncs,ct qui, socialement ct
poliliqueinent, veut faire valoir cette unité et cette ideiitité, notaniment en tcrnlcs institutionnels.

Introduction
La situation de 1948 a 1983 ( 0 1
El7 1948, les i~ationalistesAfrikaancrs, pour conquérir le pouvoir, avaient posé l'altert~ative:
"l'intégration ou la séparafion fApar*lhcli$! '7 c'est-A-dire submersion ou survie.
Cette stpasation, par son casactére sysbématique7aIlait bien au-delà de la simple ségrégation, dcià cil
viçuciir dans l'Union Sud-Africaine ou ailleurs (Sud des Etats-Unis, etc.?, mais on restait dans lc
doinainc dc la "irhi~esupremacy ".

EII 1958, avcc V c r w ~ r d ,on passc A ~ r nniveau supérieur. La séparation devient le néveloppcincnt
Sépare. Partant dcs tcrritoircs dcs rcscrves alricaines, on va créer des bat~toustanscommc bascs
territoriales dcs diffcrcntcs tri bus africaines appelées à devenir des nations ayant leurs proprcs Etats.
F,n 1 966, après la mort de Vciliicrd, hiorster poursuit le pro-jet. Le développement sepxré deviciît Ic
développement multinational, ct lcs bantoustans des liomelands. Dix homelands soi-itcréés7dont quatrc,
de 1975 B 198 1 ('J'ranskcï, Bophuthatswana, Venda, Ciskeï - les TBVC) deviennent indépcndnnts au
regard dia droit public sud-africain. Aucune de ces indépendances n'ayant été reconnue par la
coriîrnuiiairlC internationale.

La firialitc du pro-jet(et sa legitimilé) était de donner des droits politiques aux tribus noil-CSrcpsesentmt
la rn~ioritcde la population sur une partie du territoire sud-africain pour permettre à la niinoril6 blançhz
dc conscrver son monopole politique sur 16 reste du territoire- Mais cette "dkcrrilonisa~icinÏnfcrne"
dcmandait dcs moyens, or :
- ICS saç~ilïçesterritoriaux n'ont pas été faits, et, hormis le cas du Trariskcï, la base lerritoriale
dc ccs homelmds es1 lotalement incrkdible.
- lcs iiivçstisscrnents Gnarrcic~spréconisés par le rapport de 1a coinmission 'Jornlinson en 195456, ç t qui avait servi de base au grand projet de Vemmrd, n'ont pas et6 faits.

De plus, plus de la moitié de la population noire vivait hors des hoinelands et des Etats iildépendants,
sur le territoire de ''l'Afrique du Sud klnnch~",dont uizc bonnc partie, urbanisée depuis longtenips,
commençait h se detrillbaliser. Le projet du "GrandAyurfheid" s'essoufflait.
D'airtre part, deux autres rninoritks raciales, les W t i s el les Indiens. étaient prkseiitec dans les zoncs
hlaiiclaes. Concernées comme tous les groupcs raciaux, par le "Croup Areas Ac! ", elles ii'ax~aieilrpas,
malgré leirrs conseils représentatifs, unc vraic place poli tique dans le projet vem7erdien.

En 1978, l'arrivée de Botha ais pouvoir Jnarquç la volont6 d'une adaptation et d'une évoiiition du
rkgirnc, avçc la dcvisc : "S'adcptei.ou mourir.". Cetle morielgiisation allant de pair avec une militarisation
de la sociklk, dans le cadre de Ia 'Siraligie Totulc " contre "l!Asswul Total" de l'A .N.C. et dc scs supporls
du bloc de I'Esl.
fin 1983, résultat de cette kvolution, uix nouveIIe constitution - tricainérale - est adoptée.

1 - La constitution de 1983 et la politique constitutionnellle des gouvernements
nationalistes Siid-Africains de 1984 à 1989
A. La constitution de 1983
1.Ccttc constitulion établi1 un premier parrage du pouvoir, mais seuleineilt ;lu profit des ]ninorit&
Elle comble une raille du syslème verwmdien et permet au régime d'élargir sa base eri iritbgrant lcs
minoritks métisse et indienne. Et dans cette coalition de minorités, la minorité blanche restc rilai oritairc
dans la proporlion 4/24.
Ce texte instaure un parlement lricaniéral pour les cornmzinazités blancl~e,inkti sse et indienne, avec un
Ibnclionnemen1 basé sur la distiizçtion entre affaires générales et affaires propres (OWN ,4FFAIRS) à
chaque communaute.

Il instaure un exécutif fort, "le PrésicEe~~
de I'Efat" (The State President) qui est à la fois chef de 1'Evat
el cher du gouvernement. 11est assisté d'un Conseil présidentiel (President's counçil), organe consultalii;
composé de membres elus paf. les chambres parlemei~talreset de membres nornrnks par le Prksidenk.
2. Cette réforme, tout en restant dans la logique iiltellectiielle et politique du nationalisme
AIrikliaiier - urganisatjon de la socikté sur des bases connnunautaires mec çocxistcncc el non lision
des diiykrents groupes de population - innovait.
A la white supremacy, à la situation de don~inatioilexclusive de la minorité blanchc sur la socikté sudafricaine, on passait .i
la situation de dominatinn liégémotiiq~ied'une coalition dz minorités sur la
majorité des peuples noirs.
Consçiement, le Pouvoir blanc préparait d'autres évolutions.

Les grroripes ethniques coiistitutionnelle~nentreconnus comme tcls - devaient pouvoir affirnier leurs
identités, leurs droits à lkuto-déterininatioi~,c'est-à-dire leurs survies el leurs libertks.
Sur celte base, la gestion du pouvoir: de inonopolistique, pouvait évoluer vers une [orme de cogestion.

B. La politique constitutionnelle des gouvernerncnts nationalistes SudAfricains de 1984 A 1989
1 . Sut- la hase du Droit des Groupcs, le pouvoir blanc s'affirmait ouvert à d2s évolutions crz
faveur de la majorité noire.
L'organisatioi-i de la. représe~ifationpolitiquc dcs noirs reslüit complexe et hétérogène.

Il y avait les institiitions des quatre Etats indepcndants (TBVC}, théoricluement, Ieurs popiilatioi~s
nxtaieent plus criilcernées par les décisioiis de l'Etat Sud-Africain: ct les Assemblées et les gouiJeinements
des six Etats autonomes (les Hornelandsl.
Mais rien pour les noirs iirbanisés -si cc nksl dans le cadre de Ieurs IIomelai~dsautoiloines ou de leurs
Etats indépendants - qui rcprcscntaicnt plus de la moitié de la population noire d'Afrique du Sud.
2. DCs 1982, lcs Noirs se voyaienl recoimaître des droits accrus dans les To\uiîsl-iips situccs
dans les zones blanches. Plus d'une centaine de muiiicipalités étaient prévues.

En 1985 son1 crkés les R.S.C. (Regional Services CaunciT) dont les représentalits nc sont pas elus,
mais nummés pai- les colleclivités locales, y compris les collectivités locales noircs, d'iine region
mctropolitaine donnée.

De meme en 1986, les conseils provi~iciaux(du Tsai~svaal,de I1Etatlibre dlOrangc,dii Natal et du Cap}
sont supprimés pour être remplacés par des comités exécutifs rnultiraciaux nommés par le pouvoir.
3. Mais ces réformes furent insiilfisantes.
Au niveau local, les municipalités noires furent I'oljet d'attaques systématiques par l'opposition noire,
el leurs cadres élus d'attentats terroristes (necklace,...). En 1 98 5 , moilis d'uiîc dizaine fonctionnait
encore.

Au niveau régional, les cadres noirs n a i ~ ~ m ou
e s cooptes avaient une 1CgitiinitS faible auprès de leurs
compatriotes noirs, et une iiafluence très limitée dans les prises de décision.
Au niveau national: aucune structure de représentatioil n'existait pour lcs noirs urbanisés.
4. D'oiz de nouveaux projets : aiilsi eil 1 988, or1 prcvoyait la crCation d'assemblées régionales
noires, où dans le cadre de celles-ci, les 110irs urbains auraient pu clirc dcs représzn taints.
A terme, le pouvoir l~lançprévoyait au iliveau iiational, un Loriscil National dirigé par le Pr2sident et
composé de représentai~tsdes hoinelands autonomes, de rcprkscntants du parlement tsicaméral, et des
représentants des noirs urbanisés.
Cette structure hétéroclite, outre une premiére partici patio11 dc noirs au gouvernement central, demi t
servir de Forum National de négociatioii pour 1'éIaboratioii dc nouvelles structures constitutioi~nelles
pour 1e pays.
Ce projet n'a jarnais vu le jour.

L'imagination était au pouvoir, inais ces mesures proposkcs ressortaient plus du bricolage constitutirii-i~iet
que du projet a loilig teime.

Il fallüil relrouver un projet politique et constitutionnel cohérent et mobiIisatcur.

II - De la nouvelle donne de 1990 aux élections de 1994
En 1989, la siluatioil esl blocluke, et les sanctions internationales aggravent.1a situation Cconumicl~iee l
sociale.
Deux kvinements, interne et externe, vont permettre la possibilité d'une al ternative.
- Une révolulion de paEais permet le rernplacemei~lde P.W. Rotlla par F.W. Dc Klerk. Une
nouvelle équipe est en place, prête à prendre des risques calcules.
- L'effondrement du bloc de l'Est liquide une hyl-iothkqzie. LtA.N.C. nc pcut plus compter que
sur lui-même.

Le 2 février 1990, De Klerk légalise plusieurs organisations interdites (1'A.N.C.- hfricari Nalional
Congress -, le P.A.C. - Pan Africcm Congress -. le S.A.C.P. - Sout11hfrican Lonimuriist Party -,.. .) et
le 11 février F 990, il libère Mandela.
C'est une rupture avec la politique antirieure du Parti NatiOnal.

A. 1989-1990 - La riipture de De Klerk c t la pari de Ia transition contrôlée

1. Le projet politique du Parti National : un partage drr pouvoir
Le Parti National se déclasaît prêt i partagcr lc pouvoir. Mais cin partage du pouvoir n ses conditioiis,
conçu cainrne un nouveau projet politique et coi~stitiitionncl.
La démarche choisie pas le Pai-ti National ctait dans la çontiiiuilé du processus d'évolution amorcé
mJecla Constitution de 1983. Mais cettc fois-ci, lc processus devait concerner tolites les communaiités,
et dails le cadre spatial de 1'Etat Sud-Africain.

La structuration de I'organisation politique de la Société ne devant pas SC fairc sur l'individu mais sur
ln communauté, le groupe de population.
Le modèle invoquk est le iriodèle consociationnalistc proposé pour les soçiétés l~étérogenes(>:.
de I'hétérogénëité racide. ethnique, riationalitaisc,religieuse ... de la societé, et on construit sur
et avec cette réalité, et noil contre cette réalité, ct cricorc moins en la niant ou en la "tra~~scei~dant'~.
0 1 3 part

Les priiicil.ies d'organisation sont --:
-

T,a i-ecoiiiiaiss(ziceconstitutionnelle ct institutiormelle de ces groupes de population.

-

1.a systéinatisation du système proportionnel i tous les niveaux de repriseiitation politique.

-

La pnssihi lEté d'un droit de veto pour Ics communau Lis, y compris et surtout lorsqu'elles sont
minoritaires, quand elles estiment leurs intkrêis vitaux en jeux.

- Enfin, l'organisation du pairtage du pouvoir est faite pi'
l'entente des ilitcs dirigeantes de chaque
groupe d e population. Cette coopkration des élites - à trave~sdes rapports dc force flucluants se traduisant par un gouvernement de coal ifjoli institutioi~nalisé.

De ce inodéle IhSoriclue: les dirigeants du Parti National vont tirer différents programmes politiqiiçs cl
inslilutionnels.

La seule cluestion est qui (quels groupes de population) aura le pouvoir ? Dails la Éogiquc et la legitimilé
d'un régime démocratique, ce sera les groupes les plus nombreux, les peuplcs noirs.
Pour en limitcr les conséquences et les risques par les minorités, le P a t i National cntisageüit une
division et une secomposition du pouvoir, par son affaiblissement et son partage au riivcau centriai, et
par son renforcement et son partage aux autres niveaux. Ce qui se tradiiisait dans lcs programmes
-

-

par T'instauratinn d'un i-égiine fédéral oh des provinces fkdcrkcs puissantes pouvaient limiter
le pouvoir central.

par la reconnaissance coi~stitu~ionnelle
des groupes de population- avec des droits et
protections particuli Bres (institutioiznelles et procédurales) pour lcs minorités - et avec une
représentation politique spécifique, par deux cllambrcs dç xcpriscnlation au niveau fédéral.
- TJne ch amhrc rcprtscntant la poprila tion d u c au suffrage universel direct.
- IJnc cham hrc rcprhscntan t les cornmunaiités, ccllcs-ci étant représentées
égalitaii-emeiît,soit une sui--repi-ésentationdes iiiinorités. Lc principe en soi n'a rien de
clîoquant et reste démrici-atiqile.

Tl est dails la nature niêi-iredu hicaméralésme d'avoir des faridcrncnts diffcrcnts pour lzs deux chambrcs
(exemple, en France, le Sénat repriserite les collectivités tcrri20riales de la Rkpublique. 11 est élu a ~ i
suffrage universe1 indirect).
Et dans un régime fédéral, ce folidelnent different cst mtmc coxisubstanciel au régime. Ct il peut
justifier une si~rrepréseiitationde certains éléinerits prcscnts dans la 2" chambre (exemple, aux U.S.A.,
le Sénat représente les Etats fédérés, or l'Alaska, environ 3 inillions d'habitants, envoie deux sénate~irs,
et la Californie, environ 30 inillions d'habitants, e n ~ ~ odcux
i c sEuîatcurs. El y a une surreprései~tation
acceptée - des petits Etats fédérés ; et cet accord a pcrmis en 1787 la naissaiice de lfEtatfédéral des
\
Etats-Unis).
Lla~isccttç chambrç dcs commuriautcs, les dkcisiuns devaient Eire prises à une majorité qualifiée,
cquivalent à tzn droit de veto, sur les sujets çonsid6r.i-é~
comme vitaux par les communautés niinori taires,
c'est-à-dire tout ce qui touche a leur ideniil6 ethno-culturelle et leur survie physique et politique - leur
" v o l k s r ~ ~(3),
~ ec'est-a-dirc
"
Ic droit d'iin pciiple A Che el pouvoir rester lui-même.
A la di ffcrçncc dcs nationalistes afrikaaners radicaux du Parti Conservateur. le Parti National renoi-içait
à 1Zclatcincnt gkographiquc ct politique dc 1'Etatpar Lune division territoriale à fondement cominui-iautaire
(le Grand Apartheid Vcrwcrdicn). Pour lc Parli Conservateur le droit des groupes passait pas l'autodéterminatioii, c'est-à-dirc l'instauration d'un Etal (Homeland) blanc séparé et indépendant du reste de
1'Etat hd-Africain.

Toutefois, pour le Parti National, cet Etat sud-africain unique ne devait pas être unitaire, innis fédkral,
avec une structure fédérale originale. Teiritoriale au nivcau ftdéré, Personilelle au niveau fédéral avec
un système de double i-epi-ésentatioii(une Charnbrc pour la populalion. une Chanibre poiir les
coi~~inuiîautés)
.
L'exigence de inajorité qualifiée dans la 2' Chambre (a plcis Lorte raison si on la prévoit daiis les deux
clinnihi-es) constitue une forme passivc dc partage d u pouvoir.
Certains projets du Parti National, pi-évoyant un gouvernemenl collégial, avec prksidence annlielle
toumantc soit une coalition obIigatoire et institutionnalisée, constituaient eux une formc sctivc du

partage du pouvoir.

c. Une prise de risqties ccrlçulkc
C'est stn. ces bases idénlogiques, politiqucs ct constit~itionnellesque le Parti National eiîtei~daiti~égocier.

Ce cl-ioix dc la ricgociation (ISgalisalion des organisations interdites - A.N.C., P.A.C., S.A.C.P.,... ct
iibcration dc Mandcla) a Cté fait dans un contexte internati~nalfavorable (fiil du bloc de l'Est) et daris
un contcxtc ii~tcrncou Ic pouvoir blanc a encore des atouts pour négocier (appareils dfEtat,dininistratif,
poIicier, militaire, puissants ou noti cricorc cnlainés ; puissance de l'appaseil de 1'A.N.C.affaibli par la
politique dc la Stratcgic 'Iotalc ; puissaricc iconomique malgré les sanctions maliltenue,...)

Lç Parti National prciiail dcs risqiies pour un projel qui devait lui faire perdre I'esseii-kiel d u pouvoir.
Mais c'ctaicnt des risques calçulks dans la perspective d'une transition contrfilée vers uiie situation où
unc partic iinportailtc du pouvoir devcli 1 rester partagée.

2. Lc projet politique de 1'A.N.C. : un transfert du pouvoir
w

a LEprojet de 1'A.hT C.
11 est exactement l'inverse de celui du parti national.

L'A.N.C . es6 principalement. un parti alricain nationaliste, a encadreinent Xhosa (au rnoirls dans les
sphkres dirigean tes). 11 est off~ciieIement,dans l'esprit de la Charte de la T i beité d c 1955, rnriltiracial el
est de iendance idkologique socialisante ou social-démocrate, avec des tetidalices plus radicales. Il ci,
açtuellement, une vocation FFnafurclJe"
à être majoritaire.
Alors que le Parti National, ancien parti ethnique nationaliste des Afrikaaner. avant d'kvoluer en parti
racial nalioiialiste des blancs dans les années 60, puis de deveiiir officiellement cn octobrz 1990, un
parti pail-sud-africain multiracial. de tendance idéologique recentrée centro-conscrva~rice,peut trés
diflicilemei~tprktendre à cette voca~ioi~
ma-inritaire.

Donc ltA.N.C.,représeiitant de la majorité démographiqiie et politique d u pays, veul le pouvoir pour
celte majorité. Le Pouvoir lie devant pas être partage avec la minorité, mais transrkri i la rnqjorite. Son
projel : construire une Afrique du Sud unie et "norz-raciale".
- unie - c'est-à-dire unitaire, avec un pouvoir central fort pour pouvoir transformer en profondeur
la suciklé s u d - a h a i n e au profit de la majorité noire, et avoir les moyens dlccartcr les obstacles
à cçttc politique.

Toute division. tout partage du pouvoir est considérée cornme un rnoycn d'empEcher la majorité
noire d'exercer soi1 pouvoir.
Et 1'A.N.C. de faire retnarqiier que pour lc Parti National. ce qui était bon pour le pouvoir
blai-ic niinnritaire -un poiivoir centra1 fort - nc le serait pas pour UII poiivoir noir inajoritaire.

1,'A.N.C. refuse donc toute approche fédcralistc dans la construction de I'Ltat.
- on-mcinie'" 1'A.N.C. rcfiisc aussi toutc approche basée sur le droit des groupes dans
l'organisation dc l'Mat.

Lcs rkalitcs communautaires, idenlitaires sont niées par leurs relativisations dans le ~neilleiir
des cas: ou combattues. Leur prise en çompte - sociale et politique est coilsidirée comme
une l'orme de Neo-Apartheid, el est donc à disqualifier.
Sur la base d'un homme. un vote, il n'y a qukune saciété que

1'011

veut "non-raciale". Dans

celte société démocratique, les droits des individus sont reconnus par une déclaration dcs
droits; ciont liefTectivité serait garantie par la justice indépendante de I'Etat. de droit.

Et la rnaioritk gouverne grâce A l'kleclion. Les seules minorités politiques recoi-inries sont les
niiiiorités arithmétiqcies rivklkes par le suffrage.

J,a Procédiire précotiisée par lt.4.h-.C. découle de son pro-jct.
Te,s

i~égociationsavec le pouvoir blanc n'ont pour but que
-. l'organisalion du transfert du pouvoir

D'abord, par I'instaiirationd'lm go~lvcmcmentprovisoire mixte (Farti Yational, lZ.N.C. essentiellement),
qui doit organiser I'klcction d'une Assemblke cunsliiuante.
knsuitc, çcttc Asscrnbli.~constituante élaborera - elle seule en ayant la 1Egitimité une coiistitution.

13t ~ s nouveau
n
rkgime, "non-rucil11",unilaire et démocratique s'installera sur la hase de cette nouvclIe
consiilution.

B. 1990-1993 - Le processus de négociation et l'adoption d'une constitution
in térimairc
L'histoire factuelle :
- Les premières rencontres et ntgociations entre Te gouvernement sud-africain et 1'A.N.C. ; Ies talks
about talks, de la période 1990-199 1 ;
- La CODGSA 1 (COiivention for a DEmocratic Soutl~Africa) de 1991 ;
- La CODESA 2 de 1992 ;
- Le M.P.N.P. (Multi-Party Negociating Process) de 1 993 ;
ne sera pas traitée ici.

Nous renvoyons i la bibliographie citée en note li'.

1. 1990-1993 - Le Processus de négociation

cr. L 'ahnntkon th Bro it lJes Groupes pcr~le Pur ti Nation al
Trks vite, le Parti Nalional va amender ses propositions. Le choix du fédéralisme perçonncl a l7cchelon
fCdkral rappelait lrop la structuration raciale de 1'Apartheid classique et était aiilsi pcrçu cornme une
forme de Néo-Apartheid.

Le Parti National se rabattra vers une structure fédérale plus classique, officicllcrnen~tei~itoriale,mais
en maintenant l'objectif du Droit des Groupes et d'un partage du pouvoir cntrc les Groupes.
Plusieurs programmes se succédèrent, marquant à cllaque fois ime étape dans la déperriilion du
programme original.
x En 1990. Genit Viljoen proposait une preini&remouture des nouveIlcs thCses constitu~ionnelles
du Parti National ("" EEtait prévu :

un parlement bi-caméra1
- avec une chambre des repl-ésentai-itsélus au suffrage direct de 300 mcmbres ;
- un Sénat, composé de 130 i-i~ernhres,panachage de fkdtralisme tzrriiorial et de
fédéralisme persoilnel, soit dix ~énateurspour chacun dcs Etais ou Rkgions regroupés
dans une Fédération? et dix pour c haciin des trois groupçs rninoritaires.

Les Pois devant être apl-irou~~ées
p r les deux r\ssernblccs, mais avec une majori ti. dcs 2:
3 au Séi~at
.
I'cxtcutif de 26 ii-iinistresaiirait étk cornposc par moitié de membres issus des Etats
Fédérés et des groupes minoritaires, ct pour moitic nommé par le Président de 1'Etat.
Les fonctions de Président étant çxcrcc dans le cadre d'une présidence tournai~te,ce que
Viljoen appelait un ' k o ~ ~ v ~ v n e ~colik,yi~~i"
l z e i ~ r où les dkcisions devaient être prises par
consensus.

Enfin Viljoen proposait un conseil consullaiif de 26 membres issus pour inoitié des
dix régions et des trois groupes mirioritaircs, et puur moitié de la chambre des
représentants élus au Suffrage LTnivcrsçl Dircct. Ce conseil devant choisir à la majorité
des 2/3 entre deux versions opposées dc tout prqjçt dc loi provenanl des deux chambres
du parlen-iei~t.

Il y aurait eu ainsi le suffrage riniversel alJcc "'un homme, un vole"
çon-itntinautés ~iiinoritaireset les collectivités fcdcrccs.

el

un droit de veto pour les

Ce systgrne, trits verrouillé, plalait la barre ainsi trks l-iaiit.

Le Parti National contitiuait sa politique " d ' c l d p i ". Il acccptail cllie les groupes de populalioiî ne
soient plus définis par la loi, mais soit le rksultat du cl~oixpersonne1 de ses mcn~bres.Et aussi que ne
peilve~iten être membres que ceux qui sonf acccptcs par les membres du groupe.
Tl rei-ionçalt dks 1 99 1 aux trois foi~deinentsde l'Apartheid.

- Ic Ci juin 1991 :Abolitiori du Land Act el du Group k c a s Act.
- le 17 juin 1991 :Abolition du Population Registration Act.

Le Parti Natiorial, dans l'optique dc la perle de I'essentiel du pouvoir, voulait un régirnc ou la régle
rn-joritairc rlc signiilait pas la dominalion des miilorités.
Mais a ccla, 1'A.N.C. pouvail dire - A la réserve pres que pour un gouvernemelit dkrnocraiique,
domination nc vcut pas dire répression - que la volonté du Parti National était d'empêclier la mai orité
de gouvcrncr. Ainsi Albie Sachs pouvait &rire :
"Zc rk@e majoritaire implique foujozws la dnmipzatiorz, dans Jcr sens st~icfernen!leçhpziquc
gzde la m~norité,après s'être exprimée es[ ohligée de céder ir la volont6 de I u rncijuriik.
C'esi A cela que serilent les électiorx el le vole auparlement. Tant que 1 ~ lois
s requiBrc.n! le
consenlemeni de IL[ nacriorîle cd turzt que les lois doivent être obéies, on pemf dire p u e 6.4
dkmocsulie impliyztc. In c/uminn[ion de /l'cl mlnouitc' pur la majo~ité" '7".

Certes.

Mais la Démocratie, ckst deux principes al~pliqinéssirnulianément :
- la loi de la mdoritk :
- le respect des droits de la mjnoriié.

et c'est l'crltcrnance qui rend le système viable et sûr. T,a inajorité d'un jour pcut ctrc la minoril6 du
lendemain. et vice-versa.
Cela tien1 aux origines de la déinocratie inoder~le.Elle est née en Europc (continent rclcialemeait
homogene} Occidentale (a Etats-Natioiîs homogines : France, Atigleterïe.. .).

Dans ces pays, le clivage n'est pas racial, illais social, ideologiqi~e.On peut cliangcr de skatul social, ou
n'idées. 0 1 7 lie cl~ai~ge
pas de race.

-

Les majorités et les minorités sont purcrncnt arithmiticlues, el leurs délirnitatioi~sfluctuantes,

changeailtes, aléatoires.
A chaque élection, elles peuvent chaiiger. Te,s groupes sociaux, politiques, ne sont pas substancielleinent
figes.
Il n'en est pas de meme dai-isles sociétés liétérogènes (c'est-à-dire rnultiracialcs, rnulli-etlmiques, multinationales, etc.). I,a structuration du corps social se fait par Ics rcalitCs frlourdes"que sont les
commtinautes qui sont - selon les situations géopolitiques ou historiques - a fondement racial ou
ethnique ou xiationditairire-tr7ba1, ou religieuse, ou mixte.
électioils nln~s,sont des opérations de reçensemcnt. Elles rcflctcnt da\~anlagela composition de la
societé que des choix politiques par les électeurs ("'.

[,es

"J,u"majorité, c'est ''le " groupe Ie plus nombreux. Cc fait massif, structurel, dernographique. ne laisse
pas de place à l'altei-nance.

Et donc, si on a la loi de la inajorité, pour les droits dc la minorite - sans l'alternance - il ne restera
pour les gai-ai-itirque le hrii~vouloir de la majorité et son c?cceptationdcs principes démocratiques de
1'Etat de Droit ("1.

F,ii Afrique (et ailleurs), l'expérience a rnoritre qiic celte a~ceptationa souvent été ti-15saléatoire.

D'où le choix historique du Parti Yational, de construire sur d'autres bases: qui étaient celles "d'e~ifiré,~
covrstifzifa'onnellesethniques".
Mais la pcrspcctivc d'ui~"p~oce.ssusçor~creldejuridj~ation"imposé par la logique des i1égociations va
çonduirc lc Parti Kational à "'l'abandon d e ce principe ~.rafionslistcof~ikaaner des entités
constitutionuaelle efhniqucs'"oom le remplacer par celui de la 'Ipro.otectirrndes rnirzorifé,~cultureiies,
sociakes, yoliliqué.~... " ("1.

Aiiisi, continuani son &volution,dont en fait on pouvait trouver certains prémices dans lc plan d'aclion
de 5 ans de 1989 (pour les klections de septembre 1989), le Parti National va al ors reconsidkrcr cc qui
elait le Sindement de louie sa cunceptioii politique d e p i s ses origines : le Droit des Groupes entcndu
c o r n e l'insiilutionnalisalion juridique el politique des communautés et la représentation politiquc
des populations dans le cadre inslilutiomalisé de ces communautés.

En prévision de la réunion de la CODESA 1 en décembre 1491. le Parti National prcscntait en sel~teinbre
199 1 soi1 Programme Constitutiot~nel, avec ses iiouvel les oriei~tatjons'' ".
;

Ce projet confirine, en termes constihtiniînels: la rupture politique de févricr 1999.
x

Les deux points qui ressortei~tsoi~t:

Paradoxaleinei~t.l'absence de référence explicite à un régimc fkd6ral. Il n ' y a ~ ~ L I ' L W I
régime fortement décentralise à trois niveaux : National, Régional, T ,ocal. C h q u e niveau ayant scs
autorités élues, un pouvoir législatif et exécutif, et une capacité fiscale. Tl s'agit plus d'un rkcionalismc
constituiiannalisé que d'un vrai régime fédéral.

T ,'ahseilce du Droit des Cmoipes.
T,e Parti Natiriiial a hasculé da115 une logique individuaIistc où :
- la protectioil des intérêts des groupes et cornmunautCs cst assure dütis le cadre de la
protection des droits foildainentaux de l'individu ;
- dans la '!~pl~èrc
constitutionnelle '" la représentation politiquc des groupes el la difense
de Ieurs ii~tkr&ts
se fait dans Fe cadre des partis politiqucç.
- dans les "aufrcssphères" de l'activité sociale, aux groupcs dc SC définir eux-mêmes,
et d'orgai~isei-la défense de leurs intérêts selon d'autl-çs critcrcs.

Ce programme présente un modele politique dç démocratie participative,
Au niveau du Gouvernement ccnlral
- Un parlement bi-caméra1 avçc unc prcrnicre chambre élue au scrutin proportionnel
qiii légifère ila rnajnrité simple, sauf pour les clauses retranchées (charte des droits
fondarnei~ta~~x,
iridépendance dc la justice, ...) où il laut une rn-joritd qualifiée des 2 0 .
- Une seconde chambre, ~ii~rnériqucrncnl
plus petite que la prernitre, représentant les
i-egioils, élue MI scrutin proportiomcl dans 1c cadrc des provinces, mais chaque province
a un nomliire identique de sièges, ce qui assurc aux petits partis; et aux petites provii~ces
une reprliresentatioil au iliveau national. Ellc Icgifèrc .
la
iniajorilé simple. et a une maj mité
qualifiée pour les m a t i b e s constitutiorinellçs (clauses retranchées, révision
constitutionnelle} et pour ce qui concerne iss intérêts dcs minorilés et des régions.

- Uri gouvernement constituk: non sur la base du parti majoritaire: mais sur la basç dc la
coalition de partis, coalitiori irnposke aux [rois plus importai~tcpartis de la psernicre
chambre.
Commc dans la coxistiliition de 1983, les fonctions de chef de I'Etat et dc chcf dii
gouvcrncmcnt sont codondues, mais ici, non dans la personne clu Préside~itdc I'Etai,
rnais dans la structure collective d'une "Présldcnce" composée des leaders dcs trois
plus importants partis de la prerniere chambre, et plus, si leurs partis lie reprcscntctit
pas enscrnblc la rnqjoritc dc celle çhmbre.
A I'inttricur dc ccttc "Prisidcnce il y a une présidence tournante annuelle. Les clScisioris
sant prises par consensus.
La responsabilité politique de cette présidence est collective (et non individuelle).

".

* La meme structure de pouvoir - exécutif et législatif - est prcvuc à l'échelon du
Gouvernement régional.
La "dLmocrnlie pa~licipntii~e
" de ce projet, pour la protection des groupcs minoritaires,
utiIise don^ systkmatiquement les techniques du scrutiil proportionnel ct du partage du
pouvoir institutionnalisé.
Pour l'échelon d u Gouveri~einei~t
local, d'arxtres techniques plus sophistiquées et
complexes étaient prévues.

Ce programme prétloyait explicitement qu'il constituait unc base de négociations
ouverte A des ainendemei~tsdans le cadre des discussions à venir.

x Quaid le Parti Natioiial renonça

au Droit des Groupes, il renonça cil fait A deiix droits.

La reconnaissance juridique d'me communaulé etlînique, nationale, ... et dc scs interets
spécifjques, i présent assumés dans le cadre de la défense des droits foridamcntaux dc
l'individu.

La représentation politique du groupe, ethnique. national, ... es-qualit6 ; elle est à
présent assumée dans le cadre des partis politiqiles.
Mais alors. au nom de quoi irnpaçcr maii~tenatitlin par~agedu pouvoir pérknisé: par une
coalition obligatoire entre partis politiques.
x

Dans un régime fédéral classique, les en fi ré,^ territoriales consli~zalionnelles" ont
droit i une représentation sliéci fique. Aii niveau fédbral, il y a un 'Ipurhge dupozit'oir "
entre la chambre basse, i-epresentant
- la population, ct la chambre haute, représentant les
Etats fédérés.
Dans un régime consociationnalistc: tcl que le prkvoyai t le Parti National avant 1 99 1 ,
il y avait une légitimité ice partagc du pouvoir. Car la structuration de la société eT du
pouvoir politique était construite sur lcs groupes ccirnmunautaires. Et la representatiori
politique se faisait sui- la hase de ces groupcs. Erisuiie: par Ilentente des élites dirigeantes
de chaque groupe, devait s'organiser des coalitioris, et ainsi un partage du pouvoir.

Dans un rigime de démocratie de type occidei~tal- avcc la rcgEt: "u~7kiommc, un v»tc "

les coalilions sont volontaires et ilon iinposées.
En abandonnant le Droit des Groiipes, le Parti National a pcrdu le droit d'exiger un
partage du pouvoir. car il n" a plus cohérence et lkgitimité pour çe prqjet.
Dés la séance pléiiiéi-e de la CODESA 1 cn dccçrnbre 1991, lors d'un conflit avec T)e
Klerk, Mandela a pu le iraiter de " c h ~d'un
f régime illC;gi~ime,
discrbdité et mirzovitui~e".
x Pendant Vannée 1992. les négociations ont wi un Parti National prisonnier de ses contradictions,

mais militaireinent invaincu. Face A un .,.W.C. inaximaiiste, la situation se bloquait à travers des crises
qui menaçaient de déstabiliser le processus dc ~icgociation.
T,a solution de compromis vint pasadoxalcmcnt du chef du Parti Communiste sud-africain, Joe Slovo,
qui proposa en aoct 1992, dans Ia rciac dc son parti une soliition transitoire appelée "Szrn.çet Clau,ce",
la clause du soleil couchant, soit un pal-tagc du poiivoir dans le cadre d'un gouvernement de coalition
( r r d ' ? ~ ~nafionde
ité
'3 pendant unc duric lirnitCe de 5 ans. Ensuite, la logique majoritaire reprendrait

ses droits.
Eritrc la forcc mililairc - liicourt terme - du Parli ~atibna!,et la force démographique - à long terrrie de 1'A.N .C., clEtait un cornpromis pour organiser sur quelques années, ilne ~ransitionviable. d'ailhrlt
qu'il s'accompagnait dc garanties d'cmploi pour la Ionction publique majoritairement blar~che(").

Finalement, le PL?stiNational acccpta cc compromis. L'initiative passait ainsi du côté de 1'A.N.C.

c. L 'nccord sur les phases de Ia frnrzsifion
et sur les conditions d'élu Anrnfioil de Ir constitution
les enjeux portaient sur les principes constitiitionnels nioriTrcaux a
étabIir, les conditions de la transition politique, et liées à ces deux points de la négociation, ics condi~ions
d'6laboration et d'adoption de la constitugon.
C'est LUI point tres important car la procédure cl~oisiepouvait déterminer lc résultat de l'klaboration de
la constitution, avant même qu'elle ne commence.
A l'origine évidemment, chaque cafnp proposait la procédure qui l'avantageait, ç'cst-à-dire une proçkduri:
en une phase, mais qui n'était pas la même.
x PendanL les négociations.

x

Le Parti National prévoyait une conférence de tolites les pastics çn prkscnce, c'es[-A-dire :
Les partis blancs, métis, indiens du parlement tïicaméral, cl o i le
~ Parirli National avait
une doul-lle casquette, celle du parti stricto-sensu, ct ccllc du goilvernement sud-africain.
Les partis et gr>uvcri-ieinentcdes homelands autor~omcs(cx : l'lnkhata,...).

Et 111êrne les partis et gou~?ei~ierneiits
des Etats noirs indCpcndanis (T.B.VC.),dans la
perspective de leurs réincorporations négociées dalis 1'Etat sud-africain.
Et enfin, les partis de l'opposition extra-parlerneritaire, tcIs yuc l'A.N.C., le S.A.C.P.,
le P.A.C.,etc ...

Cette conférence devait négocier, dans un rapport de force ainsi favorable au Parti Nalional et a ses
alliés, une nouvelle constitution, verrouillke par des pi-cicedures de révisiori constitutionnelle A rnqiuri t i
qualifïke.

Siir Io base de celle-ci, des élections gkiikralcs au suIrrage universel direct (un hoinme - un vote)
aiiraient eu lieu au scrutin proportioxmcl.

Ainsi la victoire prévisible de 1'A.N.C. à ces eleçtions aurait été encadrée par une constitution qu'cllc
aurait pu dilliçilemenl modifier.
Pour l".N.C., au contraire, la procédure était inverse. Le Parti National et ses aIIi6s ii'avaient
pas la lkgitirnité pour participer a l'élaboration de la iio~ivellecoi~stitution.
Donc des négociations - courtes - n'avaient pour but que I'instaumtion d'un gouvcrnc~nentprovisoire
chargé d'organiser I'éIection d'une 1Zssein'b16eConstituante. Et celle-ci, sculc lcgitime, ilaborait une
nouvelle constitution.
Ainsi la victoire prévisible de 1'A.K.C. a ces élections liii aurait permis dc sc donncr une constitution
correspondant à son projet.
x

k Le choix de la procédure oblitérait donc 1 e résultat siIr le fond.
Finalement, après deux ans d'llésjtations, de négociations ct dc conflits en 1991-1 992. un compromis
fut trouvé. Appl iqiié dès 1993: il faisait une synthksc dcs prockdulfes en une phase de chaque camp, en
iiisti tuant une paocédiire en deux phases :

'Y12 y aumir d'ahord la convention dcs partis soukinilke prnr le Pwti ~Vofionul,
pozar nli,~ c ~ c i e r
une cripls/itutionp~ovisni~e
qui permett~aif d'organi~erun . F C T ~ al1
A ~ svfruge
~ ~
univers~ipour l'decrion
d'une assemblée cnnstiilaante .rouhaitéepnr 114.1%:C.. qui négocierait a .son four Io conLs/i(zktion
déjinitii?e
pour une nouvelle Afrique du Sud 11,foi.scette Assemtilée constifüante n 'auviiil pus /oufpouvoir pour
i+digcr. la constitufiovl UrLfinitive. J,a convenfion des partis s ~ m ihabilitée
t
ii puser un ceriain nombre
de principes cnnf~aignants
qui limiferaient Ies powvoir.~de 1'A,rsemblécconsfituanle. Lcc conveniion
detispartis aurait notamment le cimit d'exiger de,v i'@jorifkspparficulikrcs pour cericiin~scjues!in~zs"(~~).
x Toi~tefoisle Parti National a qumd même riussi a iinposcr dcux garde-hus pour cette période
transitoire.

.

Il 11" aura pas de goiivernement provisoire. Lc Gouvernement du Parti 'rational restera
en place jirsqu'au bout, jusquiaux prcrniCrcs ~lcçtionsrnulti-raciales et au changement
de régirne. Au plus, un Conscil Exécutif Transitoire (T.E.C. - Transitionai Executi\7e
Cour~cil)sera mis cri placc fin 7 993, pour surveiller l'action du gouvernement,
principalement les mesurcs concernant I'organisaiion du processus électoral.
L'Assemblie constituante d u c cxl avril 1994 sur la base de la Constitution Intkriinaire
dc dcccmbre 1993, aura un dClai dc dcux ans pour klaborer la Constitutioii définitive
qui, stprcs sa certification par la Cour Conslitukioi~nelles'appliquera des janvier 1997.
Mais lc Ciouvcrncmcnt d'Unit6 Nationale (prkvu par le compromis de fi11 1992 et la
Constitution Iiitcrimairc dc décembre 19931, et mis en place après les élections d'avril
1 994, rçstcrait cri foriciion pendant cinq ans, pour accompagner la transition ;il resterait
ainsi dcux ans sous Ic rcgirnc de la nouvelle Cunslilulion.
II

2. Dkccmbrc 1993 - L'adoption de IR Constitution Intérimaire u41

a. Un texte "hybride et tralzsidoive " (MaziazQ

x

Un texte transitoire
Transitoire, car prévu pour durer deux ans.
Pour le Parti Nati oi-ial,il y a le caIcul que dcs prcccdents et une pratique s'élablissent,
reiidant plus dfficile une rupture par la nouvelle consli tution à venir.
Pour 1'A.N.C ., il y a le calcul que siir la basc dc ccs nouveaux acquis, et dans la limite
du respect des Principes Constitiltionnels, sa futiirc mai orilé lui permette d'aller plus
loi13dans la nouvelle constjti~tion établir.
x Un texte hybride

Lcttc constitittion n'établit iormellernent ni un rksime fédéral, ni un régime unitaire.
Outrc lc tabou skmantique imposk par l7A.N.C.,c'est le résultat de coml-iromis croisés.
Sur la basc dcs quatrc anciennes provinces blanches, des six hoinelands autonomes et
dcs quatrc Mats noirs indépendanis, sont institués neuf provinces décentralisées.
Dans le Parlemen1 bicamkraI, la deuxleme chambre, le Sénat représente les intkrets dcs
provinces.
ff

La structure du pouvoir a u niveau central, a le mCme caractkre hybride, mi-

parlcmcntairc, mi-prcsidentielle.
- Lc YrC.sidcntt:comme dans la cons tilution de 1983, est le chef de l'exécutif (chef de
llEtat et chef du Gouvernerneni). 11 a d'importants pouvoirs. Les l-iouvoirs propres d'un
chef d'Ekilt parlementaire et ceux #un chef de Goliverileinent. \dais il est 6111par Ic
parlement et il est responsable politiquement devant lui.
Eri fait, la clé dc lccturc de ses pouvoirs et des pouvoirs du parlemei~tréside dcms la
co~maissançede la slruçture partisane du parlement. Comme eii Grande-Bretagne, le
centre de gravilé du pouvoir se trouve dans les mains du chef de parti majoritaire i
l'Assemblée. En Afrique du Sud, ce sera le Président.

de l'exécutif dû à l'existence du Gouvernerncrit d'unité
A cela s'ajoute le fundiornernent
Nationale, dont la composition est proportiot~nelleaux poids des partis politiques r.cprEsentks au
parlement. Le Président doit 'kconsukter."le gouveniei-i~ent
mant d'agir en dehors dc scs po~~voirs
propres.

h. Un texte dc cnn~prc~mis
ce texle constitutionnel était lin bon compromis, car les principaux
partis politiclues etaient ;3. meme de dktecter leurs programmes poIitiques dai-is 1e résultat final.
x SeIon Sarakinski

tlj),

On pcut penser que ce jugernenl peul hire l'objet d'appréciations plus t~uancées,si on compare Ics
positions dc depart du Parti Natiunal et de 1'A.K.C.,lors de la rupture de De Klerlc en fevrier 1990,
RVCC 1c rksultat tinal.
En comparant la dtpcrdition subie par les pru-jets politiques et constitutionnels de chaque parti, nous
pensons quc lc Parti National a plus ckdé et perdu que I'A.N.C., alors que sa position était pliis fortc
que celIe dc 1'A.N.C. i I'originc. hzlaix au çuurs du processus de négociation, le Parti Vatiorirzl a pli6 ct
1'A.N.L. a pris l'ascendant sur le Parti National, comme lorsqu'en septembre 1 992: Mandela a fait plicr
De Klerk, lors de la rcprisc dcs rikgociations; aprés la rupture de CODESA II ''"j.

Et cette positioai plus faiblc qui apparaît dans le résultat de la Constitutioi~Tntérimaire augurcra mal du
résultat final de la constitution définitive, alors que ce sera 1'A.N.C. qui sera en position de forcc.
x A la fin des annies 80, pour le Broederbond: le plus grand risque pour les Afrikaancrs, serait
de ne pas prendre de risques.

Dans cette optique, en février 1990, De Klerk a pris des risques calculés, pour une transition cuntr81Pe7
avec le projel d'un risullat negoci6 qui serait une constitution fédérale construite sur le Droit des
Groupes el sur le parpage du pouvoir entre ces groupes.

Le résultat final de décembre 1993 est trés éloigné de ces perspectives,
Le régime n'est pas fédéral, mais seulement décentralisé.
Le Droit des Groupes n'est pas reconnu, sauf quelques subs-éitutstels quc :
- La reconnaissance et la protection de la diversité linguistiqiie (Principc Constitutionnel
11" I I j.
- TJII droit collectif à l'auto-détermination polir les orçnncs dc la soçikilé civile, incluant
Ies associations lii~guistiques,culturelles et religieuses; mais qui n'estjamais qu'un droit
d'association amélioré (Principe Consti tiitionnel no 1 2).
- On peut a la rigueur, ajouter le Pi-ii~cipeConsfittltiçinnel no 14, qui iiîdique que les parlis
politiques rnii~oritaires,en général souvent expression dc groupcs de populations
ininoi-itaires, puissent ètre intéses dans le praccssus Icgislalil; mais d'une manière
compatible avec la démocratie.
Ei~fin,le partage dia pouvoir,,privu pendant cinq ans, dans Ic cadre du Gouvernement
dilJilite Nationale, s'est revél e illusoire.

Le Parti National n'a pir imposer dans le texte coiîstitutionncl, quc dans çe gouvernement composé sur
la base d'riiie représentation proportionnelle, dcs dCcisions, au muins les plus importantes, soient prises
(i iine majorité qualifiée, c'est-A-dire l'instauration d'un droit de veto pour la minorité. L'A.N.C. a
imposé la liberté du Président, qui n'est dbligé qiie dc consultcr sori Cabinet (Article 82 de 1aConstitution
Tntérimaire).
Ri1 d'autres termes, pour 1'A.N.C.:si les postes ministcriels étaicnt a partager; le pouvoir. lui ne l'était

pas.

Aussi, le Parti National a évolué dans sa stratcgic, ct pris acte du nouveau contexte issu du
çhai~gementdes rapports de force dans le cadre dcs negociations.
x

Ainsi, ''leprincipe - 7ln homme, une v o i , ~- ~ a ~ ~ ~ p u z ldev ovelu
i r ni ufliciali~nt~on
du Dvoir des CTrnu~?es,
garant de la ntarginalisation et de /'échec ~l'ansle sehému classique d'analyse du c o ~ f l i fopdzon
,
impensnOle,jl~ssq~i~en
1986, et indieibfe,jusqu'apr2~le s(/2renduwi blanc de 1992" (''1 va apparaître
pour la nouvelle génération des dirigcants clu Parti National "qrè.s P I U S L ~ U ~QS ~ R ~ de
C Snégoeiation.~
ef de débats infivwesparticulièremenf intenses, comme le Jlrcleur cl6 de la szkrvie et mBme du .cuçcès
j i d f i i ~ (18'.

C'est un nouveau pari, pris tard dans la pCriodc 1992-1993, encore plus aléatoire et risqué que le p ~ r i
de février 1990, ct qui cst I'fundé sur ILI çapaciSe a ae/ivep. des clivcagcs ,rociam crlferrzafq'~jzk.~qu'ica'
secondaires - s~~sceptibles
de faiw du I'arfi ~Yutionalel de su clienli-lle Ic ceur dkne nouvelle nl7iance

mujoritaire - " ( l g ) . Al liancc autour du Pxli National qui alors pourrait revendiquer "lu Iégitimi/k
démocratique et Ia respeçtubiliié" (").

Mais dc toute faqon; le Parti Nalional n'avait plus le choix. II ne lui restait pliis que la filitc eii avant.
Apres février 1990, la boîle de Pandore était o u ~ ~ e ret
t ene pouvait plus être refermée.
El en meme temps, la vieiIIe garde du Parti National ne renoi~çaitpas A iiti liser les tcchtiiques polilicluzs
ct extra-poliliques qui avaient si bien servi pour les élections en Kami bie en 1989, ramctiant Ie sçure
de la SWAPO 55% des suffrages.
x Finalement, IIA.N.C.aura peu cédé, par rapport à ses objectifs initiaux.

Régime décentralisé, mais non 'fédéral,
Partage du pouvoir Iimiti quand au fond, coinme on vient dc lc voir, et quand i la
durée (5 ans).
Quand au Droit des Groupes, qu'il a combattu ct élimint': de la constitution, 1'A.N.C.
a réussi à le réintroduire A son profit pas Ic biais dc la prockdwe de "I'Affirmuii-i~e
Action "
(Article 8 - alii.iéa 3 (a)). Ce terme d'origine amcricainc, n'est pas einployé dans l'article
8 ;o i ~
pourrait le tradilire pas "discriwzinatinrz a l'envers".
L'alinéa 4 de l'article 8 précise quc prima facic, la discrimination est présumée dès le
commencement de preilve, sauf prcuvc contraire.
Ckst une arme que s'est donnc 1'A.Y.C. ct qui peut lui donner beaucoup de moyens
d'intervention contre ses opposants.
Car mal uti tilisée, l'arine de "lYfirmcrtiveAction" pciit êtrc la source d'autant d'abus que
ceux qu'elle est ceilsee corriger ('". D'ailleurs, memc aux LT.S.A., pays d'origine de cette
technique jirridico-politiqiie, ori commcncc it y rcnoncer. Ainsi 1'Etat de Californie, par
référendum, l'a supprirnéc.

Enfin, dans la lirnitç des Principes Constitutionnels, 1'A.N.C. garde les nains 1ihi.e~
pour l'élaboration de la constitution dcfiniti-\~c.
Car r n h e s'il n'obtenait pas une majorité qualifiée des
2/3, en cas de conflit, il pourrait utiliscr la proczdure du 1x1te il la simple majorité absolue, suivi d'un
référendiim.

c. L 'ultime garnn tie :les Principes Constitutionnels
La Cniîstitutioii Tntériinaii-e de décembre 1993, dans son arincxc 4, a établi une liste de 33 Principes
Cloiîstittztioiii~els,qiii ont servi de point de réfkrcncc à ccttc Constitution.
Mais qui surtout vont poscr lcs foiîdcmcrits dc la Constitution dedinitive qui doit être adoptée dans lin
délai de deux ans par l'Assemblée constitiiantc due. en avril 1994.
Cela fait partie de l'accord de transition cn dcux phases. LIA.N.C. majoritaire dans 1'Asseinblée
Constituante, sera tenile, dans l'élaboration dc la Conslilulion définitive, de respecter ces Principes
Constitutionnels qui reprennent les éléments fondarncnlaux de toute démocratie de type occidentale.
C'était d'ailleurs le prix à payer pas 1'A.K.C'. pour quc le Parti National accepte la transition.

Et comine ultime garantie de cette garantie, la Cour Constilutionnelle créée par la Constitution
Intérimaire devra vérifier que la Constitution dffinitivc respecte bien ces principes.

Si c'est 1c cas, la Conslitution sercl cerlifiee et pourra s'appliquer. Siilon. la cestificatiori scra rel'~1iisieet
l'Assemblée Conslituantt: devra modifier son texte.

C . 1994 - Les derniers amendements constitrrtionncls
et les élections d'avril 1994
1. Les opposants 21 la Constitution Intérimaire
x Au-delà des structures de négociation multiparlis, dirigees par le duo Parti Kational-A.N.C.,

de i-iombreiix sud-africains ne se reconnaissaient pas clans ces projels constitutionnels.

COSAG (Conçerned
Sozitll Afi-ica Grriup) qui ei~gerlmi
t différents groiipçs afrikaancrs, dont le Parti Conservateur, le leader
du homeland dia R~vazoiilou,Ruthelezi, le leader dc ['Matnoir du BopZiuthatswana, Mangope et celui
de 1'Etat di1 Ciskcï, Gqozo.
x nés septeinl-ire 1992, ut1 premier regrouFcmcnt SC fît dans Se cadre ciu

Le COSAG fut renforck par la fondation, le 7 mai 1993, de 1'Afrikaaner LTolksFront{A .V.F.)
dirigé par le général Constand Vil-joen. PEusicurs Cvkncmenls en avril furent à l'origine de la création
de 1'A.V.F.

La mort du leader di] Parti Conscwatcur Andries Treurnicht crée un vide à la tête de
la droite nationdiste afrikaanw
T,acr+éariondri Comité des Généraux, cornposk de IfancienCherd'Etat-Major de l'arinée
Constand Viljoen, de Tienie Grocriwald, ancicn clid des Renseignements militaires, de
Koos Bischoff, dc Cobus Visser: oflre une al ternative de leadership au camp nati oi~aliste
afrikaancr, avcc dcs cadres compélen ts formés à 1'écoIe de la Stratégie Totale .)O:'
L'éruption de violei-içeet d'assassinats de blancs qui suivit l'assassinat du chef r-riilitaire
du S.A.C.P., C h i s Hani.
Ainsi 1'A.V.F. ffcdcrc pEus dc 21 organisations, des groupes politiques, des associations ciilhirelles, des
syi~dicatsouvriers, des syndicats de iermiers, etc...

C'est le VoIk Afiikaaner inquiet y ui se regroupe derrière le prestigieux et popillaire géliéra! Vil jocn (21j.
x En octobre

1993: le COSAG se transfome en Freedom Alliance (F.A.).

Malgri leurs divergences :
le Bophuthatswana et le CiskeT veulent garder leurs ii~depeiidances;

1'A.V.Y. vcut fairc sécessiun el crker un Volkstaat Afrikaaner,
et en raison dcs Lvolutions dcs rdpporls de l'orce, les membres ciu FA., se sont mis d'accord sur un
programinc commun, qui comprend :

unc cxtçnsion dcs pouwoirs législatils et fiscaux des provinces ;

2 1

uri systC~ncSlcctoral à dvuble suffrage pour voter siparement aux élections provinciales
cl rialiondes, permettant ainsi aux partis minoritaires i n a i s enraciriés localement d'avoir
une représenlaition politique ;

le Droil A l'Auto-détermination pour les c o m m ~ i n a ~ ~le
t e svoulanl (PLSrikaaners,
Zoulous,.. .),
el ils exigefis, pour rentre^ dans le processus constitutionnel, que le duo Parti Xational-A.N.C. açcepte

ses revendications.

En novembre et décembre 1993, les negoci ations échouent avec lc Parti Nalional el 1'A.N.C.
Les voies légales sont épuisées fin 1993.
x ,4 la mi-mars 1994 (suite i la crise du Rolihuthatswana qui aboutit A sa nçutraliciation, suivi
fin mars de celle du Ciskeï), le général Viljoen roinpt avec 1'A.V.F. parasitc par les comportements
bornés du chef du Paili Conservateur Ferdi Hartzenherg, et par les comportcnicnts irresponsables du
chef de l'A.W.B., Eugkne TerreBlanclîe.

11crée le Freedom Front (F.F.),qu'il inscrit pour les élections, en gardant toutçs lcs options ouvertes (y
compris militaires).
L'Inkhata Freedom Party (C.F.P.), le Parti zouhu du leader di] KwazouEou, l3iithelezi, prOne le boycott
des élections.

2. Les amendements constitutionnels d'avant Ics élections d'avril 1994
Deux groupes importants, à forte cohésion elhi~o-nationale,et à forte capacité rnilitairc, restaient hors
de la procédure électorale, et ne recai~naissaientpas la légitimité de Ia Constitution à venir.
Pour les amadouer, le duo P.N.-A.N.C. coi~sentitde nouvelles concessions.
"C'est Inpolifique dc la corde mide menée par I'J: E P el JO droite (Afrikaaiîcr) qui obligea
1Y.A{ C n de nombreuses concessions que le Parti Vufionaiavait été incapable d1ob/enlr.

en pozdrpnvlers b llatéïuux "".'t
la.

L'amendement constittktionnel EJU 2 mars 1994

I l établit
- Unc cxtciîsioi~dcs pouvoirs législatil's e l fiscaux des provinces.
L'importancç dc ccttc niodi ficatiun reniorce la décentralisation et amène une "c»nfigt,wntiow
y uusiTfi;ii&rde
" ["j.
- Lc principe du doublc sufiage pour les klections provinciales et nationales. Ce qui avaatagc
lcs pctits partis locaux.
- TJe changement de nom de la Provincc du Napal, rebaptisée bazoulou-Katal, concession
faite d 1'I.F.P.

- L'kbablissemenl d'un 3Ae Principe Constitutionnel, sui. le Droit à I'-4uto-ditermination pour

loute communauté partageant un héritage ci~lturelet lingziistiqiic commun.
Pour les nationalistes A fri kaailers, voir les Zoulous.
- Un chapitre 1 111-- sur un conseil du Volkstaat - chargk dc coxlseilIer l'Assemblée Constituante
sur la création d'un "Jrrilk~faat
" Afi-ikamer, cn application dri Principe Constitutionnel il0
34.

Fait suite au Métmorat~dumd'accord du 19 avril entre ~utklczi,I4andela el De Klerk.

II amende
- Le 13' Principe Constitutioiînel sur les chefs traditionnels eri ajoutarit uxic disposition sm la
reconnaissance et la protectioi~par la constitution du role, dc I'aiitorité, et du statut d'un

monarque traditionne1.
- L'article 160 de la Constitution, qui ainsi établit explicitement cettc disposition au profit du
Roi Zoulou du Kxvazoulou-Natal.

c. L 'accnrd clu 23 avril 1994
P

Le Gknéral Viljoen allait obtenu l'amendement constitutionnel du 2 mars sur lc Oroit a l'Autodkierrninatioiî et le principe du Volkstaat.
Mais il voulail des garanties encore plus précises.
Devani l'obstmction du duo P.N.-A.N.C., le 22 avril. il menaça de se retirer de la cornpktition électorale
et de mobiliser les Afrikaaners.

Dès le 23 avril, un accord était signé entre Vil.ijcien, R oelf Meyer et Thabo h.lbcki. EL trois puissances
etrai~gères(Grande-Bretagne, Belgique, Suisse) furent associées à la signature de l'accord, comme
caution.
Cet accord prévoyait que les votes recueillis par le Freedoin Front du gcncral Viljozn soient utiIisCs
comme support pour la localisatioil du \rnlltstaatl ef que quel que soit lç rCsultal des élections, dcs
négociations débuteraient immédiatemei~tafin que le Volkstmt puissc Etrc crki: de manière pacifique.

3. Les élections dir 26-28 avril 1994
Lçurs rcsultats iiircnt cn fait sans surprise, c'est-à-dire qu'elles ne furent pas autre chosç qu'uri
scccnscmcnt racial ct cthniquc.
n. Le Pur fi ATationali")
Tl a échoué dans ses projets de ïeprksenter prcs d'un ticrs du corps électoral, pour ii teriîle, être une
alternative viable de 1'A.N.C.

Il n'obtient que 20,4% clcs voix, avcc 65% du vole blanc, 46% du vote métis, 60% du vote indicn, 4 a
2% 613 vote noir.

Son clcctorat sc rcpartit airisi : moitik de Blancs, un tiers de Métis et le reste dlTndielis et dc Noirs.
C'cst lc parti des minorités, sa iorce e l sa limite.

Il n'a conquis que la Province du Cap, el a échoue de peu pour celle du Nord du Cap.

b Les Nafionulixtcs Afrikau~aersdu Freedom h u t
Lc F.F. aurait pu fairc un meillcur rksiillat sans le comportement profondément inii~telligeiltdu Parti
Conservateur ct dc l'A. !%'.B. appclant au Boycoll des kleçtions.
Quand on est un groupe minoritaire, où chaquc voix compte, de tels çornportements sont suicidaires.

Lç F.F. a recueilli 425 .O00 voix au niveau national, mais 440.000 voix au niveau s8gi onal, deperditio1-i
d i e au vote utiIe en hveur du Parti National.
Pour Ie geniral Vil-ioen, si on ajoute les 300 A 400.000 Afrikaaners conservateurs qui se sont abstenus,
cela représente une rnqiuritt. sur les 1,8 million dbAffikaanersinscrits sur les listes électorales [ 2 5 ) .

Avec 10,5% dcs voix au nivcau national, ct 5O,5% des voix dans la province dii Kwazoulou-Natal,
llInl&ata a réussi son élection. 11restc unc minorité honorable au niveau national. et il reste maître chez
lui au Kvazoulou-Natal.

C'était uiie victoire annoncée. TI gagne sept provinces sur ncuf ct 62,3% des voix. II est en-dessous de
la barre des 664% qui lui aurait permis d'écrire seul la nouvelle constitution. Ccla rassurera - un peu ses partenaires, sans empêcher en rieil sa doininaiion.

Conclasion
De Sail. le "miracle " sud-africain est a relativiser.
- Ces élections sont peut-être oficiellemei~t"non-vaciailes", Inais elles sont surtout un

recensement racial.
-

11 n'y a pas de guerre civile, mais il y a la plus forte criminalité de droit çomnîun au monde.

Pour les nationalistes blancs, et en fait surtout pour le peuple afiikaaner, noyau dur de l'etliniz blanche,
une ptsiode s'acheve, commencée avec la fjn de la guerre des Rciers.
- De f 902 à 1948 - 44 ans de lutte. de la défaite à la victoire.

- De E 948 à 1994 - 46 ans de pouvoir, cic la viçluire i Ia défaite.

Au vu de cette évolution, achevée en 1994, ct avec les perspectives. incertaines et dmgerciiscs, qui
s'ai~noi-icent,le Freednin Front sern blc dcvoir mieux assumer le rôle de défenseur di1 Volk -4fi.ikamer
que le Parti Na~iond.
Mais il est vrai que depiiis octobre I99O: lç Parti National nkst plus le Parti du I7dk Afrikaancr?rnaiç
u i ~simple parti conservateur pan-sud-africairi.

Notes
et références hihliographiques
1 . 1 , ~tcxle de rkEren~esur l'hisloire constitutionnelle sud-africaine (pour la période 1652-1 966) resle
le livre de Charles CADOUX - "L Lfrique du Sud" - Collection : Commeiit ils sont goiivcmés, Torne
14, L.G.D.S., trimestre 1966.
2. Cf article de Charles CADOUX - in Revue de Droit Public - Sanvi erlFévrier 1986 - "Lle I'linion
Sud-Africaine ù la nouvelle République d'tfrrique du Sud. Rupture on cconlinuifé ?", p. 43-86.
3. Le thioriçien classique du modèle consociati onnaliste est A. L1.TPHART. T ,es autoritcs sud-africaines
ont explicitemei~treconnus l'influence de ses livres dans l'élaboration de Ier~rsréforrncs de 1983, et

dans leurs pro-jetspolitiques en 1990.
- "Democ~acy7
i7 plzl~a7societies :a compr~rafive
explo~afion
" - Yalc University Press - 1 977.
- "Poiver ,Shmivag in .';outh Apica " - University of California Prcss - 1985.
4. Terme employé par Gerrit VILJOEN. ai-icien président di1 Rraederbond, rninj stse des affaires
constitutionnelles de F.W. DE KLERK en 1990.
Cité par Allister SPARKS - "Demain csf un auPe paj),~
" - Tfiane Editions - 1996, p. 15 7.
S. Outre Ies textes constitutioi-iiiels md-afÏicaii~sde 1909, 196 1, 1983 ct 1993, nous avons utilisé
plusieurs liwes et articles. Nous n'en citeroiis que quclqucs-uns :
-

Jacques RIGA1 JI ,Tet F,li sabetli S ANDOR - "Le déwiant~lewreritde I Ypavfheid' - L'Harmattan - 1993.

3 ouvrages collectifs, avec les contrihittionc que noils avons particuliCrcment ~ ~ i i l i s pour
k s cet article.
- "LtAfiigue du Sud en trar~.~ition"
- Economica - 1995: et notarnrncnt
- Dominique DARBON - "ries enjeux du 'rUroit des groupes" duns la slégocintion
con.rtitzktionnelle en Afrique du Sm?" - p. 133- 150.
- Nicolas MAZTAT J - '%'Afrique d7.r S d :réj?exlonLssz~r
les nkgocia/iorns constifutionnelles en
cour,s" - p. 16 1- 182, et - "Lu r~ouvelleconstiizatiova dyfiiy zie cdzr Sud : un Jnnu,sjzkridiq uc ? " p. 199-220.
- "1,'Afriqr~edu SM^ :Le Cap de Rorzn~-Espéruvrçe". Kcvuc : Les Temps Modernes - n" 585 - Nov. Dec.
1 995, et i-iotaminenf
- Tvor SAR AKThTSKl - "Fin drr pouvoir minoritcrirc!" - p. 256-293.
- P)oxniriique IEARBOhi - "L'ne fsansracdiorrd&mucru/igue: le iniruclc de Icr rqfondafinn" - p.
294-6 13.
- Hermann GILIOMÉE- "LPYnrti ~Yational"- p. 3 50-362.
- T.'ei~tretieiide Chris ALDEN avec le ticricral VlLJOEN - p. 554-561.
- "Lu nouvelle Afrique du Sud" - Kevuc : 1-ICrodotc - nc 82/83 - 3 O et 4' Trimestre 1996, et notaminent
- Raphaël POKTEILLA - "Le procesLw ~ f ~eecompusilion
e
de I'Efat sud-ufiicaln et l'empreinte
dp,s h ~ ~ n f u ~ ~ s f p.
a n79-112.
,~''-

6. Cité III Spai-ks,op. cit., p. 1 5 3- 1 56,

7. Albie SACHS - Article "Rkgle rnajjo~iraireet droifs d ~ miunurilks"
s
in "L ~fhiqzkedu Sud en trar~~ition':
op. cit, p. 57. Sachs, militant de l'A .N.C., ancien avocat, profcsscur à l'Université de MTesteri~Cape: est
actuel1eineiit un des 11juges de la Cour Constitiitiom~clleSud-Alkiçaine.
8. Thèse développée par Donald L. HO KOiAiITZ - "Elhniç Group in Conflic/" - Rei-lceley. Los Angclcs
and T,ondou : University of Caiifornia Prcss, 1985.
Du iiiêine ;iuteilr, daus la problématiquç dc Liiphart - '2democratic South Afklcta 3 firzslihdioncnl
Engineering in o divided ,S'ocici/?;" - Capc 'Ibwn : Oxford Universily Press, 1991.
9. Cf.natrc mémoisc dc U.E.A. dc Droit Public - Lyon III - 1983 - " E f ~ ~SUT
d e lo socÎ&tk mpnulti~ariale"
(foxldcmçnts, problimatiques, essai de lypologie, comportements politiques, perspectives dc rcchcrchc).
10. Pour ces développements et les citatioiis, cf. DARDON "L~esenjeux du "Droit des fir'oupes" dons
la nigociaiion consli/ulionnelle", :ml. up.cit.

11. Reproduit en annexe p. 261-274 du livre de RIGAULT et SANDOR, op. cit..
12. CS.SPARKS, op. cit., p. 217-218
13. SPARKS, op. cil., p. 158-159.

14. Sur la Cons tilulion inlérimaire de dicembre 1993, on pourra consulter :
- Nicolas MAZIAU - ''Lo nozkvelle constitzdrion dYj?iquc du Sud :un .Janus juridique " <art. op. cit.
- Antoine J. BULLIER - "La constitutiovl intkr'rimairede 2'Afiiqzkc du LCud"- Afrique contcrnporaini: no
170,ZeTrimestre 1 994, p. 4 1-47.
- Franyoise DREYFUS - "La cor.isrilutinn Intérimaire d!Afrique du Sud'" Revue Française de Llroit
Conslilutionnel, il0 19, 1994, p. 165-495.

15. SAMKNSKI, art. op. cit., p. 285.

16. SPARKS, op. cit., p. 220.

17. DARBON. art. "Une transacfiondémocrnbigzke ", op. cit., p. 304.
18. Idem note 17.

19. Cf. un texte LUI peu ancien, n~aistrès éclairai~t,Jeail CA7.1?NAhrE et Jean-Picrrc MARTIN - 'Xu
crise du iWlting-Po~.ElhnicirÉ er ide77 litÉ a m E~LXTllrizi,~.
de KennecJJ)à R e a g m " - Aubicr-kIonvaigiie
- 1983.
20. Cf. notre mémoire : ' Z u nation hlanchc szid-upicaine.,S~drvied'une cornmunaufd minoriiuiré. :
aspectspolitiques el militairees" - D.E.A.
de Défei~seet Sécurité Tnternationale - Lyon 1Il - 1986, mise
ajour en 1989.

21. Pour l'histoire du nationalisme afiikaaner, riil pourra se reporter à :
- Paul COQUEREL - "L Lfiigue du Sud dex A~ihcxner.ç1' - Editions complcxc - Août 1992.
- Johann VAN ROOYAN - "1Iar.d Right" (the new white power in South Afsica) - Ed. I.B. TaurisLondres, fkvrier 1994.
22. SARAKINSKI. ari. op. cit., p. 291.

23. PORTFILLA, art. op. cit., p. 90.

24. GILIOMEE, arl. op. cit., p. 350-367.
25. Cl: T'enlrelien du Général 151-joen, op. cit., p. 556.

1'

--

- Li:-" S o u t . i ~ ~ i i i.-tct"
n
dc 1909
-.

--.-

T-oi du 10 septembre 1909. entrée en ~ i g u c u lz
r 3 1 mai 19 10.
-; T
1 hstaur.e ilne nic71irrrcJrie pm.le~?rmtnirede type britannicpe - "Le modde de
iYestminsterh. Lc chef de I'Etat est 1e monarque biltanniquc représenté par un Gouvei~ieur
Gknirnl.

1.e p m ~ ~ otsécu~if
ir
est esercS par 1e Lahiriet et 1;: Premier 1llnistvc. qui cst rec;pons;ihlc.
(levani le ~iriilement,c;ompoïé de 2 chatnl-lres {avec un bicriinéralisme inégalitairc j.
+ il s'agit d'unc cor~~fifEttiO!~
sottple. rnocl&übEc par une simple loi \,oit& par les cleus
chambres. ‘\Isis mVecune ~righsliti.Cinq articles (33 - 34 - 35 - 137 et 152) sont é1:gi.s en
"claiises set rarichées" - eritr.enched clailsec -. c'est-i-dire ç i i i ' i l s ne pzm.ent 2t1.2 mt3dSés c~u';~v:c
rine majorité qualrtiie cnrnct6rirtic;ue d'uns constitution rigide. Seuls les trois demiers ar-ricles

cites sont inipoi-t~nts.

L1nitic!c 137 zmsncri: ;'CgsIiti d ~ deus
s
lankwes officicllss Hollnndnic lrcn~pl;!iépnr 1'-'ui
+x'-~?iii
;II ;'""
1 ~ ). 3
LLu

I'.-in@;li\

er I;

L

L'article 35 qui garantit les droits de vote des populatiuns cle oul le ut- 11s:1:
Pr+o\irictidu Cap, tels qu'ils existerit. c'esr-à-cf ll: cpïe ;es population sont

,

a

GIectrices sus i!ections nationales.

L'.\r~i:le 1 5 2 qui ergmise 13 proekduse Je ri~lsionde Ia i~nstirurirm.

LA Cour suprêrne d'.4fiicliiz ciir Sud nlvl;et.cc pas de contrôle de consrinitionnaii t i cies
lois (~rnditioniiritannirlue il< la iotltc piiissance du pnrlemerit) sauf 5 l'égnrcl Qc: z¢s cl;iu;ic<
retranchees.
I

1
.Il s'agit d'un Etl~tLJlihir(7. 1.ç ncim dc l'lit31 - L"nion Sud-LUricni~ie
- riz doit pas (sire
illusion . II ne s'agi1 pas
Eiat fédisal (il aururait dlnilIeurr une constitution rigde). in;iis d'un
Etat unitaire. avec des Pro~,mces(Tr:ins\nal. Oriirige. Cap. Xaul) ci6centraIisees. Seu? le 'i;ilal
(hrit;iiiriique) o. Grair fa\-or~blz. X iais les Afri kaaners, inaioriiaiies dans l n cornmunniiié b1:inchc.
iinposer'orit la Sonnule uniraire.

z3 - J-t:"R~~.uhli(; ofi Su~ith.4f11c;1 Consiitt1tinn ;kct
-

--

- -

-.

-

-

-

.-

-

-

de 1-96- 1

Loi du Y4 a114 136d. enil i e en sieueus le 3 1 mai 1961.
diffkse pcu au prccedent. Esscn~iellv~ricnt,
ilri Prtsidcnt dz la Ripuhliquz
rzrnplsci: 11: Corixerneur Ginéra! nomme par In Reine.
a Cc: it.\ic:

Cc projet firt d'abord sorrn&. au rçf¢rcndum le 5 octohc 1960 et adopté par 52.3
ii:oix.

Ou

cles

L'inst~urafionde 13 République n'impliquait pas le retrait du Coinmotir~;ealth. Liais
l'hostditi des rnernbrcs sfic-usia~ic;nes dv Tom~cirr\~r;i!!h2rnrr.2 I ' l f n n ~ l : I r ! Sud i {1r t i i--ltrt.
cette organisation en mars 1961.
3"
-- --3tid?Lic

a
-

.iictWn" 1 10 de 1983.

o f South , 4 f i c n Con-tjon

J,ei du 9 septernb~.e1983, nl~prouvéepar référendum le 2 novembre 1 983 et appliquke i
conlpter du 4 ~~ptçrnlire
1 984.

Loi du 32 déccrribrz 1993. sntrée en i ; i ~ i e u rle 27 a ~ 1934.
~ d après deu:ls importanrs
nrnendernenfs.
- Le Ciinstitution of the-Republic
1994 (2 tnnrs 1994)

of South h%fYi~a-Amendenidni

CE

2 ik

8

un 3-LC prinçipe constiiutfonnel. - ILDroit i I'autortStein:innticin - pour 1zs
comnunaiités par-rage~ntlin hiriinge culturel et hstoric~uecommun
,

un chn1-ritr.e I l L i- sur un conseil du 'Iyolkstaat - qui est e.;plicitr:nenf 2t;ibli pour!
!a rénlis;ilion de ce p r u l c i ~ eçonstitutiomel pour 13 C O ~ ~ I : L I I I ~.lfi&nn~?cr.
U~~
.

- Le

Coriçtitii~ionof
Jç13- de 1994 ( 25 ax-tiI 1994).

1112

Republic of South

3c.conJ ,Imzz~diricn~

Priricipe Constitutionnel sur les chef? trnditioruizls cri -jcritsnt iirie
~lisposiriansur la reçomaissance et 1a protection par la constiriirion riu ;-file. CI,I'autoriti. et dii $13hlt d'rin monarque rrailitic?nnel.
. le 13"

..

la scztinn 160 cle 13 cnnstitiltiiin qui ainsi Ct~hlite~pli~itexr~enr
x r t v ci,iq~os~tion
au profit du Roi Zouiou du Krt ;i~uIttXa
tal.
.

5" - 1.e "Lonsrifution~ff11e Re:mhli;; South _XfrIc3. 1996
-.Act

n" 108 dc 1996

. adoptce lc 8 mai 1994 par Y.-issmblcc Cuns titu;rntc.
. le 6 sz~tcfnbrc1396, Ia C ~ u rConstitutionnelle d',Ui-ique du Sud r ~ f u s a13
"cerficntion" du texte.

. amcndii: le i i vctvbce 1996 par :'AsseinSlie constiP~arrtc.
. Ide 1 rlécemlire 1996: la Cour

. le 1" janvier

conshtutiomeile "eertrfia" le tcxtc.

1997: entre en application.

- . Annexe no 2
Le Droit à IiAuto-détermina~onafrikaaner e t le principe du Volkstaat
dans Ies textes constitutionnels de 1994 et 1996.
1. Constitution du 22 décembre 1993 -Amendement du 2 mars 1994

a. Principe Constihitionnel no 34, sur he Droit à l'Auto-determination
XXXW
1. This Schedule and the recognition therein of the rjght of the South African people as a whoIe to se
determination, shall not be construed as precluding, within the framework of the said right, constitutional
provision for a notion of the right to self-determination by any community sharing a common cultural and
language heritage, whether in a teiritorial enli ty within the Republic or in any other recognised way.
2. The Constitution rnay give expression to any particular form of seIf- detemination provided there is
substantiaI proven support within the cornmunity concemed for such a form of self-detemination.

3. If a temtonal entity referred to in patagraph I is eszablished in terms of this Constitution before the new
constitutional text is adopted, the new Constirution shall enrrench the continuation of such temtorid entity,
including its structures, pewers and functions.
[Principle XXXIV inserted by sec 13(b) of Act 2 of 1994.1
b. Chapitre 11A sur le Conseil du Volkstaat

CWYTER IIA VOLKSTAAT COUNCIL
[Chapter 1 1 A inserted by

S.

9 o f A c t 2 of 1994.1

1 8 4 A Provision f o r establishment of Volkataat C o u l i c i l
(1) The establishment of a Volkstaat Council i s hereby authorised.
( 2 ) The Counçik shall censist of 2 0 rnembers elected by members of Parliament who
support t h e establishment of a Volkstaat f o r t h o s e who w a n t it,
( 3 ) The Ceuncil shall conduct its affairç according to r u l e s m a d e by t h e Council.
[ S . 1 8 4 ~inserted by S . 9 o f A c t 2 a f 1994.1

(1)The Council shall serve as a constitutional mechanism to enable proponents of t h e
idea of a Volkstaat to constitutionally purçue the establish~ent of such a Volkstaat,
and shall for this purpose be competent( a l t o gather, process and make available information with r e g a r d te possible
boundaries, powers and functions and legislatlve, executive and o t h e r structures of
such a Volkstaat, i t s suggested constitutional relationshig with government at
national and provincial level, and zny other matter directly r e l e v a n t to the
estfablishent of suçh a Volkstaat;
( b ) L o make feasibiliry a n d o t h e r relevant s t u d i e s with regard to t h e rnatters referred
to in paragraph (a);
( c ) t o submit representations and recommendations to the Constitutional A s s e m b l y and
t h e C o r m i s s i o n on Provincial Goverment with regard to t h e possible establishment of
a Volkstzat and any matter in connection t h e r e w i t h ; and
(d)to perform such o t h e r functions as m a y be prescribed by an A c t o f Parliament.
12) The procedures to be followed by the Council in the performance of its functions
under subsection (11, shall be prescribed by an Act of Parliament.
(33 The pracedureç provided.Eor in t h i s Constitution with regard to t h e finalisation
o f p r o v i n c i a l boundaries, shall n o t be construed as p r e c l u d i n g the establishment of
such a Volkstaat, a n d in the event of t h e acceptance of t h e concept of a Volkstaat,
alternative provision shall be made by an A c t of Pasliament f o r the finalisation of
the boundaries of any a f f e c t e d province or provinces.
[S. 184B inserted $y S . 9 of Act 2 of 1994.1

3. Constitution du 8 mai 1996 amendée le 1 1 octobre 1996 - h i ç I e 23 5 sur Y~uto-détermination
Sel[-deterriiination
235. The ri;ht of the Souith Afsican people ris a whole to self-determination, as mrtnifested in tliis Coristirution,
does not psecIude, within the frarnework of this rizht, recosnitioii of the notion of the right of self-determination
of any conirnunity s h a r i n ~a cornmon cul ttirnl and language heritaze, within a territorial entity in the Repiiblic or
in any other way, detertnined by natioiial legislation.

La constitution de 1996 :
quelques brèves remarques

1 - La procédure d'adoption et de certification de la Constittition de 1996
Une fois élu fin avril 1994,Ic nouvcau parlcrncnl, qui était en meme temps Assemblée Constituaiite,
s'cst mis au travail poils tlaborcr une Consiitution déiinitive.
- Lc nouvcaii lcxtc Ctait adoptee le 8 mai 1996.

- La Cour Constitutionncllc rcçut lcs rkclmalions, écrites ou orales, de cinq partis politiques,
de particuliers, d'associations, ... avec des audiences publiques du 1"' au I l juillet 1 996.
- Le 6 sepieinbre 1996, la Cour Constitutionnelle refusa la "certification d ? te.xte".
~
Ellc a
invalidé 9 poinls qu'elle estimait ne pas correspondre aux 34 Priilcipe? Consti~utionnels.

- Lc 11 octobrc 19C14,l'hsscmbl~eConstituante amenda la constitution, confonneine~~t
aux
rcmarq-cjucsdc la Cour Constitutionnelle.
- Le 4 décembre 1996, celle l'ois-ci, la Cour Constitutionnelle "ce~tifi'a"le texte.
- Le 10 decernbre 1996, le Président Mandela le promulgua.
- Le 1" janvier 1997, il entsa en application.

2 - Remarques sur cette procédure de certification

"La certification" de la Constitufian de 1996
par ?a COUP
Co~fstifutio~melle
cst une procédure originale,

~r.

Elle est pourtant partie intégrante du processus coiistitutioiiiiel de transition en dcux phases, accepté
pax les partis lors des négociations.
Les Principes Constitutionnels, qui ont structuré la Coi~stitutionTntérimaire adoptcc par l'accord du
Parli National et de ses alliés d'une pan, et de 1'A.N.CI. et de ses alliés d'ai~hepart, dcvront aussi Ctre
prksents dans la Constitution dkfinitive de 1996.
Celle-ci, adoptée par l'Assemblée Constituaiîte où 1'A.N.C.est dominailte. sera obligkc dc les incorporer
dans son texte.

CYtait la gasantie que les principaux acquis; obteiîus dails le cadre de la Constitution Interimaire,
seront respectés dans la Constitution défii~itivede 1996.
Et la garantie de cette garantie est assurée par le coi~tnîlede certificatio~idc la Cour Constitutionnelle.

6. M ~ i cs 'est ixn e procédure stricte,
La Cour Constit~~tionnelle
ne vérifie la confni~i~i
té de la Constitution dSfinitive que par rapport aux 34
Principes Constitutionnels et iîon par rapport au textc dc la Constitution In tirhaire.
Ainsi, dans la logique de soi1 pou.z70ircniistituant souverain, IAssembIée Constituante dominée par
1'A.W.C. a pu revenir sur certaiiis des acquis de Ia Constitution Intérimaire ilon coriverts par les 34
Principes Constitutirii-ine1.c. .

Ckst "10 règle du jeu'" avec les risqucs acccptks par le Parti Nalional, de cette liberté d'action de
l'hsçemblkc constitutioriiîcllç dorninic par 1'A.N.C.
TI eii resul te doi-icque le texte de la constitution dkfiriitivc cst Ilnaleinent proche du projet constitutioi-inel
que proposait I'A.N.17. au déhub des tiégociations.

De 1990 A 1996, le processus constitutio~inclSC finit par uric victoire de 1'A.N.C.

c. Et c'mf une procédure unique.
Ces 34 Principes Constitutioi-inels ?ont coiicidérés cornme le Prtctc Fondateur de la Nouvelle Afrique
du S L ~ .
T,a Coiistitutinn défillitive n-iarque l'aclièvernent dc cc processus. Le régiine devient "~orlmalisé
" et
ii~strtlle.

Mais à tenme, l'évolution politique de la sociéti sud-africaine pcut modifkr les bases dc ce pacte,
expression d'ur rapport de forces donné, B un moment donnk.
Et dans l'avenir, dans le cadre dc soiî pouvoir constituant, un nouveau parlement peur réviser certains
Yrincipcs Coiîstitutionncls.

Et alors, la Coiir Constitutionnelle nc pourra pas intervenir dans la procédure de révision sur la hase de
ces Priiicipes Constiti~tionnels.

T ,a Procédiire de çertificatiori sur la basc du rcspect des 34 Principes Constihitioni~elsne porivai t servir
qu'ilne fois, pour la prernière Constitution adoptcc par la prerniére Assemblée Constituante élue.
Cette procédure est uri tir à un coup.

3 - Remarques sur la Constitution définitive, amendée et certifiée

tlA.N.C. a h r c é la iiîain aux autres partis. Lcs tcxtes imposaien1 un délai de deux ans pour hlaboreruiie i-iouvelle constitution, avec une rnajorit? dcs 2/21.
Si ce délai était dépssé, oa si la ~najoritiqualificc n'était pas atteinte, il existait une soIution alternative :
la siinple majorité absolue suivie d'un réfé~enclurn~
que 1'A.N.C. elail sfir de gagner.

Celte menace lui a permis de faire plier le Parti National et d'iinposcr sur des poinls importants du

texte, ses conditions.

h. SCJPZ
contenu
Il correspond aux grandes options de 1'A.N.C.
x Sur le puuvuir des provinces.

Qiiand la Cour Constitutionnelle a refusé la certification, el le a invalidé 9 points qu'cllc eslinlait ne pas
correspondre aux 34 Principes Constitutionnels, et iintamment le fait quc Ic pouvoir des provinces
était substanciellement moindre et ii~férieiirà celui qui existait sous la Coristitution Jritkrirnaire (réduction
des pouvoirs contraire aux Principes Constitutioniiels 1 8 (2) et 1 7).

La Constitution amendée redonne des pouvoirs aux provinces mais laissc cri dcrnier ressort la
prééminence de 1'Etat central.
C'est un régime "coopéraflfknti-e les différents échelons de pouvoir, mais cc n'est plus le quasifédéralisme de la Coilstitutinn Intérimaire.

T,e texte confil-ine I'approcl-ie individualiste des droits air dttriment de lbpproche
con~iilili~autaire
des droits.
Les Droits des Groupes sont définitivement liqiiidcs.
1,aussi,
i
1'A.N.C. a imposé ses conceptions. 11pousse menle ~~laintenanl
ses avantages en développant
ses pnlitiqties "d'Affl~rnniiveAclion". Sur la base de l'article 9, aliriéa 2 el 5, il a les rnoyeiis
constitutionnels de cette politique. Pasadnxalert~ent,ccttc politiqzic d'Afirmcitive Action constitue la
seule siii-vivai-içedu Droit des &oupes, mais au profit clc la maiorité noire cette rois.

x Sur

la liberté d'enseignement dans sa langue matcrnclle

Lors de l'élaboration de la Constitutioi~Défillitive, le Parti National n'avait pu obteiiir que soit garanti
le droit pour Ies enfants, d'être éduqués dalis des écoles dispensarit leur cnscigncment uniquement
dans leur langue matei-nelle.

Ce que les Afrilcaaners, en 1902, militaireilîei~tvaiilcus, avaieilt pu imposer aux Anglais - des écoles
afrikaaners , le Parti National, en 1 996, militairenient invaincu, n'a pu l'imposer a IIA.N.C.
Saisie. la Cour Coi~stitutioni~elle
a refusé de faire droit A cette requctc, cn s'appuyant sur le texte de la
Coiîstitution nkfii~itive(sections 79 ?t 81 de la décision de certification dc la Cuiir Conslilutionnelle du
6 septembre 1996).

Elle a coiisidkr-éque ce droit i1'existe que 1A oU il est "roisonnahlemen~pr~ticable"
cl clu'ailleiirs, 1Etat
pouvait coiisidérer toutes 1es al ternatives édilcativcs, "raisonnables ", y compris les institutions
d'enseigneinei~tdans un seul langage, eill.irer.iannlen compte (entre aiitrc), "lupra~icubili~L
et le besoin
de compcnscw les rksukfads de pratiqzkes ef de loic discrlminrxfoires dans ie passé".

De plus, le droit d'établir des écoles privées est souinis h l'acceptatiori de leurs cnrcgislrernents par

ltEtat,et la Cour n'a pas considéri: qii'il puisse y avoir des risques de décisions administratives arbitraires
quand à l'acceptation ou au refiis dc cct enregislrement !!!...
Alors que dans une logique de Droit des Groupes, il y aurait eu uiie base jusidiq~icet politique pour
imposer ce droit et cette liberté.
D'aulant que pour tous les peuples minoritaires, et le peuple Afrikaailer et1particulier dans son histoire,
la langue est Ibndarnemitale dans la constitution de l'identité.
x

Sur le Droit à l'Auto-détermination

II était prévu par le Principe Constitutionnel 34, que complétait le chapitre 11A sur le conseil du
Volkstaat, de la Constitution Intérimaire.

Le chapitre I lhprévoyait que le Conseil du 'CTolkstaatdevait sen-ir commc 'Pnécunisme
cons~ifutionnel",pour proposer à li,4ssemblee Constituante dcs Ctudes de l>isabililé,
des propositions pratiques, pour l'établissement d'un Volkstaal, avec des propositions
de frontihes, des propositions sur l'organisation dc ses slructures lkgislatives et
exécutives, et de ses pnuvoiss.
Le Principe Constitutionnel 34, qui reconnaît le Droit B l'auto-détermination, prévoyait
dat~sson alinéa 3 que si cette "entiié territoriale" était ktablic pendant la piriode
ii-itérimajre ( 1994- 1996), la continuation dc son cxistcncc devait ktre garantie par la
iiouvelle constitution, dans scs stmcturcs, pouvoirs et fonctions.
Mais le Freedom Front n'a pas pu obtcnir, dc 1994 à 1996: la coilstitutionde ce Vollcsiaat.
Lc textc de la Constitution Ocfinilive ne reprend pas le chapître 11A sur le coilseil du
Volkstaat ct I'idéc du Valkstaal.
Et la Cour Constitutioniîcllc, dans sa dËcision de certification du 6 septembre I996
(sections 215 (i 221) dit qu'il n'y ctait pas obligé. Il l"aurait &té si le 'Volkstaat avait été
constitué avant la Coiistitution Dcfinitivc. 11 nc l'a pas étk. Ce Sut une occasion perdue,
et 1'A.N.C. n'a pas fait de cadcaux.
II

Par contrc, dans la Constitution DÉiinitive de 1996. il p a l'article 235. qui prévoit le

Droit à I' Auto-dctcrminatio~i,pour toute communauté partageant un héritage culturel et
lingiiistiquc commun, à I'intcricur d'une entilé lenitoriale.
Cct articlc nc pouvait pas nc pas exister. çar il était I'application du Principe
Constitutionncl II" 34, ct donc ce droit devait Etre présent dans la Constitution Définitive.
Ccrtcs, cc droit rcstc cncadrC :

- par la xlormc constitutionnelle de "/'Unil&du peuple Lszrd-ufiicain";
- cl par le lail qu'il ne peul sfappIiquerque si une loi est votée par le parleinent (doininé
par 1'A.N.C.).
Mais cc droit cxistc, constitutiomellemenl. C'est l'essentiel qui reste préservé, pour- le
Freedom Front, qui ainsi gardc l'outil conslitutionne1 iildispensable pour l'étahthlissement

futur d'un Volkstaat porir le peuple Afrikaaner.

Mieux que le Parti National, le Freedom Front assuine le yole de défenseur du 'I'olk afrikaaner.
Mais il est vrai que depuis octobre 1 990, le Parti National ~i'estplus le parti du Volk aii-ikaaner,mais un
simple parti conservateur pan-sud-africaii~.
Il est d'ailleurs affaibli. En juin 1996; après l'adoption de la Constitution Definitive, il a quitté le
G,.N.U. -- Gouvernement d'Unité Narionale - oir il était impuissant et inutile, Ic partage du pouvoir n'y
étant qu'ui~leurre.
Tl espérait refaire ses forces dans l'opposition, mais il a subi unc gravc scission, avec le départ de Roelf
Meyer, le négociateur coi-istitutioniieldu N.F.. et de plusieurs centaines dc cadres. Meyer st un dissident
(en fait exclu) de 1'A.N.C., Bailtu Hnlorni sa (ailcien dirigeant di1 Transkcï), ont fond6 [in nouveau parti
rnultiracial, le Mouvement Tlémocratique Uni (1J.D.M.).

Le Parti National court le risque de se rétracter sur sa base régionale du Cap occidental,
Le Freedom Front, lui, reste l'cspoir du pciipiç afrjkaaner. Aux kleciions municipales de fin 1995 et
début 1996, i1 a obtenu 6% des voix (au licu dcs 2,2% lors des CIectiuns d'avril 1993).
Et il continuc toujours sora action cn favcur dii pro-jet du Volkstaat.
S i sa forcc ixitrinstquc, actucllcmcnt, nc lui perme1 pas d'envisager de réussir seul son projet, il peut
pastis,
espcrcr crcçr un autrc rapport dc forccs, plus Iavurlible, dans le cadre d'alliance, avec d'a~~tres
voirc dans la pcrspcctivc d h n k ~ ~ c n t u cfractionacment
l
de l'A.N.C. a p r k 1999 et la succession de
Mandcla, dans lc cadrc d'alliancc avcç certaines lendances plus pragmatiques et réalistes de I1,I\.N.G.
contre d'arttres tendances pliis radicales. rac;ialisanles et aafricanisantes, plus enclines à utiliser les Blancs
comme boucs kmissaires; tel que l'exemple actuel du Zimbabwe nous le montre.
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