CEYLAN
Date des élections: 27 mai 1970
Caractéristiques du Parlement
Le Parlement bicaméral de Ceylan se compose d'un Sénat et d'une Chambre
des Représentants. Sur les 30 Sénateurs, 15 sont élus par la Chambre des
Représentants et 15 sont nommés par le Gouverneur général de l'île. Le mandat
d'un Sénateur est de 6 ans. La Chambre des Représentants comprend 151
membres, élus pour 5 ans à raison de 1 Député par 75 000 habitants.
En mai 1970, des élections législatives ont été organisées pour renouveler
la totalité des Députés qui étaient arrivés au terme de leur mandat.
Système électoral
Sont électeurs les Ceylanais de l'un ou l'autre sexe, âgés de 18 ans au moins,
sachant lire et écrire l'anglais, le cingalais ou le tamoul, et inscrits sur les listes
électorales. Celles-ci sont établies dans le cadre des circonscriptions électorales
et révisées chaque année en juin.
Pour être éligible au Parlement, il faut être sujet britannique, être sain
d'esprit, ne pas avoir été condamné, au cours des 7 dernières années, à une
peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 mois, ne pas être failli non
réhabilité, ne pas avoir été convaincu de corruption ou de pratiques illégales.
Les Sénateurs, qui doivent être âgés de 35 ans au moins, ne peuvent être
élus à la Chambre des Représentants. Il y a incompatibilité entre la fonction
publique et le mandat parlementaire.
Tout candidat aux élections législatives doit être proposé par 2 personnes.
S'il est présenté par un parti politique, il doit déposer une caution de 500
roupies (cette somme est de 1000 roupies s'il se présente individuellement),
qui lui sera restituée par le Trésor s'il obtient plus de 1/8 des suffrages lors
des élections.
Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans
141 circonscriptions qui n'élisent qu'un seul Représentant et au scrutin
plurinominal majoritaire à un tour dans 4 autres qui élisent chacune 2 ou 3
Représentants.
En cas de vacance à la Chambre des Représentants, le Gouverneur général
organise, dans le mois qui suit, une élection partielle pour pourvoir le siège
vacant.
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Considérations politiques générales et déroulement de la consultation
La Chambre des Représentants a été dissoute le 25 mars 1970 et les candidatures ont dû être déposées avant le 27 avril.
Les 2 principales forces politiques en présence étaient, d'une part le Parti
national uni, de tendance conservatrice et majoritaire dans la Chambre
sortante et, d'autre part, une coalition composée de 3 formations de gauche,
le Parti de la liberté Sri Lanka, le Parti Lanka Sama Samaja (trotskiste) et le
Parti communiste (pro-soviétique). En fait, la confrontation mettait aux prises
surtout les 2 grands partis, le Parti national uni et le Parti de la liberté Sri Lanka
et les chefs respectifs de ces mouvements, M. Dudley Senanayake, Premier
ministre sortant et M me Sirimavo Bandanaraike, ancien Premier ministre.
La coalition de gauche centra sa campagne sur le chômage, la réduction
des distributions gratuites de riz, l'inflation et la dépendance du gouvernement
conservateur à l'égard de la Banque mondiale. Face à ces arguments, le parti
de M. Senanayake mettait en avant la stabilité apportée au pays par le Gouvernement, l'augmentation de la production de riz et la menace d'une prise du
pouvoir par les communistes.
Les résultats du scrutin marquèrent la victoire de la coalition de gauche
et particulièrement du Parti de la liberté Sri Lanka qui remporta 50 sièges
de plus que dans la précédente législature, obtenant ainsi la majorité à la
Chambre.
Le Parti national uni, qui avait présenté 128 candidats, perdit 49 sièges
et M. Senanayake lui-même ne fut réélu qu'avec une très faible majorité par
rapport à son concurrent. De même les petits partis de droite ont perdu des
sièges au profit des membres de la coalition de gauche.
La nouvelle Chambre s'est réunie le 7 juin 1970.
Données statistiques
1. Résultats du scrutin et répartition des siégea à la Chambre des Représentants
Nombre d'électeurs inscrits
Suffrages valablement exprimés
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5 500 000 environ
4 953 789
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Formation politique

Nombre de
candidats

Suffrages
obtenus*

o

Nombre de
sièges à
l'Assemblée

Nombre
de sièges
dans la
précédente
législature

Front uni de la gauche
Parti de la liberté Sri Lanka 106
Parti Lanka Sama Samaja
23
Parti communiste . . . .
9
Parti national uni
Parti fédéral uni
Parti du congrès tamoul
Indépendants

128
19
. . 12
85

1 817 349
433 244
169 149

77

1 879 996
245 747
115 557
292 747

23

91
19
6
17
13
3
2
151

41
10
4
66
14
3
6
144

* Les chiffres des suffrages concernent les 149 sièges ayant fait l'objet d'élections. Un
candidat du Parti de la liberté Sri Lanka a été élu d'office faute d'opposant et un autre
du même Parti a été élu plus tard, les élections pour un siège ayant été reportées par suite
du décès d'un candidat à la veille du scrutin général.

2. Répartition des Représentants par sexes
Hommes
Femmes

145
9
151

47

