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Gábor Halmai est professeur de droit à l'Univerity Eötvös Loránd à Budapest, en 
Hongrie. Il a reçu son doctorat de l'Université Eötvös Loránd en 1983, et est devenu 
docteur de l'Académie hongroise des sciences en 1997. De 2007 à 2010, il a été 
membre du conseil d'administration de l'Agence européenne des droits 
fondamentaux basée à Vienne. Depuis 2003, il est le directeur national du programme 
européen de maîtrise en droits de l'homme et démocratisation à Venise. De 2006 à 

2010, M. Halmai était le vice-président de la Commission électorale nationale hongroise. Entre 
1990 et 1997 il a été conseiller en chef du président de la Cour constitutionnelle hongroise. 
 
 

 

  
La forme de démocratie du Canada est une parmi tant d'autres. Une appréciation complète de la 
version canadienne de ce système politique et juridique est impossible sans une référence à nos 
alliés les plus proches (É.-U., R.-U. U. E., France) et bien sûr sans opposition à différents pays dans 
le monde (Australie, Nouvelle-Zélande). Plutôt que de garder la discussion en surface et à un 
niveau général, il serait bénéfique de mettre l'accent sur plusieurs sujets déterminés basés sur la 
comparaison d'événements actuels : 
 

- la Constitution écrite et non écrite; 
- la monarchie constitutionnelle en opposition au républicanisme; 
- le système de scrutin uninominal majoritaire par rapport à la représentation 
proportionnelle; 
- le secteur parlementaire et le secteur législatif du Congrès; 
- la participation du gouvernement dans la planification économique en opposition au libre 

marché; 
- les degrés d'indépendance des institutions par rapport à la centralisation; 
- l'acceptation et le refus du rôle central du droit dans le développement démocratique; 
- la participation et le rejet des institutions internationales légales et juridiques; 
- les réactions aux crises. 

 
La considération de tous ces facteurs peut permettre la compréhension systématique et 
comparative de la nature et de la qualité de la démocratie dans de multiples États.   

 
    


