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ALGERIE

3 novembre 1988 : Référendum. A la suite des émeutes populaires du
début d'octobre, le Président Chadli Bendjedid a proposé au peuple un
projet de révision de la Constitution ayant pour objet de réorganiser
les rapports entre le chef de l'Etat et le Premier ministre en laissant à ce
dernier l'essentiel de la responsabilité de la politique intérieure. Le Pre¬
mier ministre, nommé par le Président de la République et responsable
jusqu'alors devant celui-ci, devient responsable devant l'Assemblée natio¬
nale. C'est en même temps une remise en cause de la prépondérance du
FLN.

Inscrits 12 811 496

Votants 10 477 846 (81,79 %)
Suffrages exprimés 10 160 127
Absents 317 719 (2,03 %)

oui : 9 374 801 (92,27 %) non : 785 326 (7,73 %)

(Le Figaro, 5-6 novembre 1988 ; Le Monde, 4 et 5 novembre 1988 ; Ambas¬
sade d'Algérie.)

22 décembre 1988 : Election présidentielle. Désigné comme candidat
unique à l'élection présidentielle lors du VIe Congrès du fln, les 27 et
28 novembre, le Président Chadli Bendjedid est réélu pour un troisième
mandat. 11 359 650 des 12 825 640 électeurs inscrits ont participé à l'élec¬
tion (88,56 %). 81,17 % ont approuvé cette candidature (contre 93,36 %
en 1984) (Le Monde, 23 et 24 décembre 1988 ; ambassade d'Algérie).

* Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers.
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CANADA

21 novembre 1988 : Elections législatives. Brian Mulroney, Premier
ministre conservateur depuis le 17 septembre 1984, emporte les élec¬
tions fédérales à la Chambre des Communes. On notera que le Québec
a voté en majorité pour le Premier ministre sortant, originaire de la
province. L'accord américano-canadien de libre-échange a été au cnur
de la campagne électorale.

Partis Voix % Sièges

Parti conservateur-

progressiste 5 646 889 (43,1) ( 170 ( 41)
Parti libéral 4 177 707 (31,8) (+ 9,0) 82 (+ 42)
Nouveau parti démocratique
(npd) 2 673 456 (20,4) (+ 1,8) 43 (+ 12)

Parti de la Réforme

(droite populiste) 273 984 (2,1)
Parti de l'héritage chrétien 102 478 (0,8)
Parti Rhinocéros 55 974 (0,4)
Parti Vert 46 931 (0,4)
Parti des Régions de la
Confédération 39 201 (0,3)

Libertaires 33 697 (0,3)
Autres partis 19 085 (0,1)
Indépendants 47 985 (0,4)

(Le Monde, 23 novembre 1988 et Ambassade du Canada.)

CHILI

5 octobre 1988 : Référendum-plébiscite. Le général Augusto Pinochet
Ugarte connaît un grave échec politique à l'occasion du référendum-
plébiscite relatif à la prolongation de son mandat jusqu'en 1997. En
conséquence, il restera au pouvoir jusqu'à l'élection présidentielle prévue
en janvier 1990 (en fait, jusqu'au 11 mars 1990).

Votants 7 251 943

Abstentions 2,39 %
Nuls 94 594 (1,31 %)
Blancs 70 660 (0,97 %)

Non : 3 967 579 (54,71 %) Oui : 3 119 110 (43,01 %)

(Le Monde, 7 et 8 octobre et 10 novembre 1988, ambassade du Chili.)
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ETATS-UNIS

8 novembre 1988 : Elections présidentielles. Environ 50 % des électeurs
américains ont participé à l'élection des « électeurs » qui ont désigné le
14 décembre le 41e Président des Etats-Unis. Le vice-président sortant,
George Bush, Républicain, qui se présentait avec le sénateur de l'Indiana
Dan Quayle comme candidat à la vice-présidence, l'a emporté en arrivant
en tête dans 40 Etats, recueillant en principe les voix de 426 « électeurs ».
Michael Dukakis, gouverneur démocrate du Massachusetts, qui se pré¬
sentait avec le sénateur du Texas, Lloyd Bentsen comme vice-président
éventuel, arrive en tête dans 10 Etats et dans le District de Columbia,

obtenant ainsi 112 voix d' « électeurs ». Le résultat officiel du collège élec¬
toral sera connu le 4 janvier 1989.

Electeurs potentiels 183 000 000
Electeurs inscrits 129 500 000

Votants 91 300 000

George Bush (Républicain) 48 881 011 (53,37 %)
Michael Dukakis (Démocrate) 41 828 350 (45,67 - )
Ron Paul (Libertaire) 431 499 (0,47 - )
Lenora Fulani (New Alliance) 218 159 (0,24 - )
David Duke (Parti populiste) 48 267 (0,05 - )

(Il y avait 15 autres candidats.)
(Le Monde, 10 novembre et 21 décembre 1988, ambassade des Etats-Unis.)

8 novembre 1988 : Elections législatives. Les Démocrates demeurent
majoritaires au Congrès, occupant 55 sièges (-f- 1) contre 45 aux Républi¬
cains et 262 sièges (+5) à la Chambre des Représentants contre 173 aux
républicains. (Le Monde, 11 novembre 1988.)

ISRAËL

1er novembre 1988 : Elections législatives et Gouvernement. Les élec¬
tions à la Knesset n'ont pas apporté de clarification dans le spectre poli¬
tique israélien, la représentation proportionnelle intégrale que connaît
Israël rendant difficile les changements importants. Les partis religieux
qui se trouvaient en situation d'arbitre au lendemain du scrutin ont
amené en raison de leur intransigeance le Likoud et le Parti travaiUiste
à reconduire leur alliance, Itzhak Shamir dirigeant le Gouvernement.

Inscrits 2 894 267

Votants 2 305 576 (79,66 %) (+ 0,88)
Nuls 22 444 (0,97 %) (+ 0,11)
Suffrages exprimés 2 283 132

Suffrages nécessaires pour un siège 22 831
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Partis Voix % Sièges

Likoud 709 305 (31,1) ( 40 (- 1)
Parti travailliste 685 363 (30,0) , .

(2,6) ( Z'à)
39 (+ 1)

Mapam 56 345 3 (-3)
Shas (Religieux sépharades) 107 709 (4,7) (+ 1,6) 6 (+2)
Agoudat Israël (Religieux
ultra-orthodoxes ) 102 714 (4,5) (+2,8) 2 (+3)

Mouvement des droits

civiques (Rets) 97 513 (4,3) (+ 1,9) 5 (+2)
Parti national religieux 89 720 (3,9) (+ 0,4) 5 (+1)
Hadash (Communiste et
extr. gauche) 84 032 (3,7) (+ 0,3) 4 (= )

3 (-2)Tehiya (Extrême droite) 70 730 (3,1) (- 1,1)
Tsomet (dissident de Tehiya) 45 489 (2,0 2 (+2)
Moledet (Extrême droite) 44 174 (1-9) 2 (+2)
Shinui (Centre) 39 538 (1,7) (-0,9) 2 (-1)
Dégel Hatora (dissident
d'Agoudat Israël) 34 279 (1,5) 2 (+2)

Ligue progressiste pour la
paix (extrême gauche) 33 695 (1,5) ( 1 (-1)

Parti démocratique arabe 27 012 (1,2) 1 (+1)

NB. En 1984, le Parti travailliste et le Mapam étaient ensemble.

(Le Monde, 3 et 15 novembre et 21 décembre 1988.)

PAKISTAN

16 novembre 1988 : Elections législatives. Gouvernement. C'est une
revanche politique posthume pour Zulficar Ali Bhutto, Premier ministre
renversé par un coup d'Etat militaire le 5 juillet 1977 et pendu le
4 avril 1979. Sa fille, Benazir, à la tête du Parti du Peuple pakistanais
(ppp) remporte les élections législatives prévues avant la mort accidentelle
du général Zia Ul Haq. Benazir Bhutto, qui est appelée à former le Gou¬
vernement, devient la première femme occupant une telle fonction dans
un pays musulman.

Parti du Peuple Pakistanais 92
Alliance Démocratique Islamique 54
Indépendants 40
Autres 18

(Le Monde, 18 novembre et 3 décembre 1988, ambassade du Pakistan.)

12 décembre 1988 : Elections présidentielles. Ghulan Ishaq Khan, qui
était président intérimaire depuis le décès du général Zia Ul Haq (cf. RE,
n° 48), est élu Président du Pakistan par 233 voix contre 39 à Nawabza
Nasrullah Khan sur 299 suffrages exprimés. Le collège présidentiel com-
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prend les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et des quatre assem¬
blées provinciales (Pendjab, Sind, North-West Frontier, Baloutchistan)
(Le Monde, 14 décembre 1988).

URSS

1er octobre 1988 : Chef de l'Etat. A l'occasion d'une session extraordi¬

naire du Soviet Suprême, Mikhail Gorbatchev est élu à l'unanimité pré¬
sident du Présidium du Soviet Suprême (chef de l'Etat), poste qu'il cumule
avec celui de secrétaire général du Parti communiste auquel il a été élu
le 11 mars 1985.

Il remplace Andrei Gromyko qui, la veille, avait quitté le Bureau poli¬
tique du Parti communiste et qui était chef de l'Etat depuis le 2 juillet 1985,
après avoir été ministre des affaires étrangères d'avril 1957 à juillet 1985
(Le Monde, 2-3 et 4 octobre 1988).

28 octobre 1988 : Vie parlementaire. Pour la première fois, plusieurs
députés au Soviet Suprême ont voté publiquement contre deux projets de
lois soumis par le Présidium (Le Monde, 30-31 octobre 1988).

16 novembre et 7 décembre 1988 : Fédéralisme. Le Parlement estonien

proclame la « souveraineté » de la République d'Estonie. Le 7 décembre,
les députés maintiennent leur décision par 150 voix contre 91 (Le Monde,
18 novembre et 9 décembre 1988 ; Libération, 18 novembre 1988).

1er décembre 1988 : Révision constitutionnelle et loi électorale. Les

deux chambres du Soviet Suprême adoptent divers amendements à la
Constitution, instituant notamment une présidence de l'Etat aux pouvoirs
étendus, un Soviet Suprême issu du Conseil des députés du peuple, et la
loi électorale relative à cette dernière institution permettant la multiplicité
des candidatures.

5 députés ont voté contre, 27 se sont abstenus et 1 344 ont approuvé
(Le Monde, 1er, 2 et 6 décembre 1988).

YOUGOSLAVIE

25 novembre 1988 : Révision constitutionnelle. Le Parlement yougos¬
lave a adopté 34 amendements à la Constitution de 1974, permettant de
procéder à une réforme économique mais aussi de limiter l'autonomie de
la province autonome du Kosovo à l'intérieur de la République de Serbie
(Le Figaro, 26-27 novembre 1988).

30 décembre 1988 : Gouvernement. Branko Mikulic, Premier ministre

depuis le 15 mai 1986, a dû présenter sa démission et celle de son Gouver¬
nement, le Parlement ayant refusé d'adopter sa politique économique
(Le Monde, 31 décembre 1988).


