Préface

OLNI : objet livresque non identifié. A la manière dont les copies d’étudiants
usent et abusent de l’acronyme détourné OPNI, objet politique non identifié, pour
décrire l’Union européenne, on serait tenté de qualifier d’OLNI l’ouvrage de
Selma Bendjaballah. Voici en effet un livre qui sort des sentiers battus de la science
politique francophone pour s’aventurer où elle ne va pas, du côté de la comparaison
transatlantique, de la richesse conceptuelle des legislative studies et du recours à des
méthodes originales, quantitatives notamment. En prenant au sérieux l’hypothèse
d’un comportement stratégique des acteurs parlementaires, l’auteur, si j’ose dire,
aggrave son cas et se joue de clivages traditionnels entre approches sociologiques et
juridiques, entre études institutionnelles et area studies et entre méthodes quantitatives
et qualitatives. Un esprit de liberté et de curiosité voire une imprudence salutaire
soufflent sur ces pages.
L’étude du Parlement européen est certes devenue depuis quelques années un
point fort des approches francophones, au demeurant fort diverses, avec, à la suite
des travaux séminaux d’Olivier Costa, une série d’ouvrages récents signés Willy
Beauvallet, Nathalie Brack, Lucyna Derkacz, Sébastien Michon et Julien Navarro. S’il
s’inscrit dans cette veine, l’ouvrage Des illusions perdues ? s’en distingue cependant
en proposant une comparaison originale entre la Chambre des représentants américaine
et le Parlement européen autour de la question de la formation du consensus entre
parlementaires. La sélection de ces assemblées continentales se justifie en effet compte
tenu de la relative marge d’autonomie de leurs membres vis-à-vis des formations
partisanes et de leurs leaders. A l’inverse des vieilles démocraties européennes,
compromis et consensus parlementaires y procèdent largement de l’agrégation de
choix individuels des législateurs. Dans ces conditions, comment expliquer que les
élus de ces assemblées tendent à tomber d’accord ?
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En posant la question, l’ouvrage a le mérite de rappeler le défi conceptuel que
constitue l’existence d’accords transpartisans au sein d’assemblées parlementaires.
Représenter à l’époque moderne, c’est en effet, d’abord et avant tout, instituer du
pluralisme. Donner à voir et autoriser les désaccords entre élites politiques dans le
cadre d’un espace discursif partagé. L’idée de consensus, comme l’évoque une de
ses étymologies, peut ainsi renvoyer à la conspiration et au secret. Sans assimiler
consensus et complot, Selma Bendjaballah lève effectivement le voile sur leurs secrets
de fabrication. Elle montre comment les élus sont incités à tomber d’accord sous
l’effet conjugué des règles de procédure et de celles, informelles, renvoyant à leurs
carrières et aspirations. De Washington à Bruxelles, les mécanismes ne sont, au fond,
pas si différents. Les commissions ainsi que les procédures hétérodoxes jouent à cet
égard un rôle central dans la construction, souvent opaque, du consensus. Des acteurs
clés de la fabrique du compromis émergent au fil des pages : rapporteurs et shadowrapporteurs au Parlement européen, le speaker et les présidents de Commissions chez
les représentants. On note à cet égard une différence de timing qui n’est pas sans
rapport avec la médiatisation des activités parlementaires : le compromis se négocie
patiemment et très précocement au Parlement européen alors qu’il émerge dans le
suspens des dernières heures de négociation au Congrès.
En regard des menaces pesant sur des systèmes politiques hétérogènes, du blocage
à la scission, ce processus de génération du compromis peut s’apparenter à une forme
d’« auto-rationalisation parlementaire », instituée de l’intérieur des hémicycles plutôt
qu’imposée par la règle constitutionnelle. Il indique que les assemblées parlementaires
ont su trouver en leur sein la force de « ressentir ensemble » pour prendre une autre
étymologie, plus positive, du consensus. A cet égard, si les règles, formelles ou
informelles, orchestrent le compromis, certains prérequis normatifs partagés pardelà les travées sont sans doute nécessaires. On pense notamment à l’idée qu’il vaut
mieux que l’assemblée se décide plutôt qu’elle ne se divise, et qu’elle contribue à
faire la loi plutôt qu’à la bloquer. Le consensus parlementaire se forge certes sur fond
de considérations électorales et carriéristes mais il ne s’appuie pas moins, même
implicitement, sur un paradigme fonctionnaliste.
C’est pourtant à l’analyse d’un défaut de fonctionnement que nous invitent
le dernier chapitre du livre et la conclusion. La fabrique du consensus s’enraye
devant deux écueils en apparence opposés. Aux Etats-Unis, la pression électorale
et le poids financier des intérêts privés nourrissent des formes de polarisation des
activités parlementaires. En tant que répertoire d’action, les règles de procédure
se révèlent alors ambivalentes : si certaines incitent les élus à s’entendre en dépit
de leurs divergences, d’autres arment de redoutables stratégies d’obstruction. Le
Parlement européen semble menacé par le risque opposé comme en atteste l’ampleur
des majorités. Sous la pression des forces eurosceptiques et plus fondamentalement
d’une crise de confiance généralisée, l’auto-rationalisation y prend des airs d’hyperrationalisation et contribue à ce que la plupart des élus votent de la même façon la
plupart du temps.
Menace de blocage ici, menace d’unanimisme là, le Congrès et le Parlement
européen semblent évoluer dans deux directions opposées, et chacune périlleuse.
Pourtant, à bien y regarder, c’est dans les deux cas une difficulté à « ressentir ensemble »
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qui affecte républicains et démocrates au Congrès, et europhiles et eurosceptiques à
Strasbourg. Face à ce sens commun menacé, à ces illusions perdues qu’évoque le titre
du livre, que peut l’ingénierie institutionnelle ? L’ouvrage de Selma Bendjaballah
suggère que c’est dans l’interaction des règles du jeu (règles comprises, rappelons-le,
au sens large) et des intérêts individuels des parlementaires, que peuvent se dégager
des accords entre élus. Pourtant, si le livre démontre avec brio et originalité la subtilité
de ces mécanismes, il aide à en saisir aussi, presque malgré lui, la fragilité.
Les institutions parlementaires sont robustes, et celles-là semblent l’être
particulièrement. On ressort de la lecture convaincu que ce sont des lieux où peuvent
s’ajuster l’intérêt individuel des élus et leur capacité à transcender les clivages pour
légiférer. La comparaison transatlantique et l’enquête processuelle proposée ici
invitent cependant à prendre conscience de la précarité de l’équilibre entre vices privés
et vertus publiques des législateurs. Et à rappeler que parlements et parlementaires
sont corruptibles.
Olivier Rozenberg
Associate Professor, Sciences Po Paris
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Comprendre la crise de la représentation
politique en démocratie à travers une analyse
comparée des compromis parlementaires

C’est d’une série de questions restées sans réponse exhaustive que l’ouvrage qui
suit est né. Trois observations principales sont à l’origine de la réflexion. D’abord,
la construction des compromis est décrite comme une activité essentielle dans les
démocraties représentatives, et plus spécifiquement dans les assemblées. Pourtant,
dès qu’on se penche sur ses modalités concrètes, cette activité reste opaque. Plusieurs
questions simples, mais encore analysées en partie, émergent de cette interrogation :
outre garantir le passage de certains textes, pourquoi les élus cherchent-ils des
compromis ? Quels arguments et quels outils institutionnels les députés utilisent-ils ?
Quelle est la fonction du compromis dans des institutions parlementaires dont l’un des
rôles est d’incarner et de laisser s’exprimer la pluralité et la diversité des opinions qui
parcourent les sociétés ?
Ensuite, le compromis s’inscrit souvent dans une réflexion générale sur les régimes
démocratiques. De ce point de vue, les conclusions sur la valeur démocratique du
compromis n’ont rien de définitif. Ce dernier peut en effet être associé à une insuffisance
de démocratie, dans la mesure où son succès tendrait à occulter l’expression d’une
multiplicité d’opinions, qui rythme pourtant la vie démocratique. Mais il peut aussi,
a contrario, être un recours dans un contexte de crise de la représentativité, où les
citoyens sont exaspérés par les disputes entre les partis politiques vues comme autant
de luttes pour le pouvoir, parfois au détriment de la « bonne » décision. Quelle est en
définitive le sens démocratique du compromis ?
La troisième observation concerne la place du Parlement européen (PE) dans le
débat contemporain sur la démocratie européenne. Le PE, en tant que seule institution
directement élue par les citoyens et en tant qu’institution ayant conquis nombre de
pouvoirs formels depuis 1979, a été au cœur des études sur la démocratie de l’UE.
Cependant, si elles établissent un lien entre l’hémicyle et le déficit démocratique, les
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analyses s’accordent pour noter que ce dernier ne tient pas aux seules pratiques des
élus européens. L’enjeu démocratique est associé à des réflexions plus larges portant
sur la nature juridique de l’Union européenne.
Au croisement de ces constats se pose la question de la capacité des élus européens
à constituer par leurs pratiques un vecteur de la démocratie communautaire. Autrement
dit, dans quelle mesure la pratique du compromis empêche-t-elle les élus de relier le
système politique de l’UE à ses citoyens ? L’objet de cet ouvrage est donc d’évaluer,
à travers le prisme de la fabrication des compromis parlementaires, la capacité de
l’assemblée européenne et de ses députés à incarner une démocratie aussi contestée
que peut l’être celle de l’UE aujourd’hui.
La crise économique que traverse l’UE depuis 2008 donne une acuité toute
particulière à ce questionnement. Que reste-t-il du rôle représentatif des parlements
lorsque leurs membres sont invités à voter pour des politiques d’austérité qui vont
parfois à l’encontre des préférences de leurs électeurs ? Ces événements récents,
associés aux élections européennes de 2014, mettent au défi le rôle des institutions
parlementaires à un moment où le projet européen est affaibli.
La démocratie européenne à travers une approche processuelle
des compromis parlementaires
Analyser la démocratie communautaire n’a évidemment rien de nouveau. Les
pourcentages à la fois élevés et récurrents d’abstentions aux élections européennes
alimentent en effet depuis plusieurs décennies les débats académiques et médiatiques
sur le malaise démocratique que traverse l’UE. Si ce dernier est rarement contesté  1,
les débats plus récents portent plutôt sur les remèdes. Pour S. Hix notamment, une
des solutions serait la politisation de l’UE, à comprendre notamment comme une
polarisation croissante des attitudes politiques  2. Elle serait déjà à l’œuvre au Parlement
européen. D’autres, à l’instar de S. Bartolini, voient dans cette proposition un remède
potentiellement plus dangereux que la maladie elle-même  3.
Ce débat est au cœur de notre ouvrage : ce dernier questionne en effet les liens
entre récurrence des compromis transpartisans et malaise démocratique de l’Union
européenne. Leur recherche est l’une des principales originalités du processus
d’intégration européenne. Mais même si cette pratique est apparue au début du
processus d’intégration européenne comme un facteur nécessaire pour construire le
système politique européen, elle est désormais de plus en plus contestée par les tenants
de la politisation. Pour plusieurs raisons : la recherche récurrente du compromis peut
en effet être considérée comme un obstacle à la progression de la légitimité politique
de l’UE. Primo, les acteurs politiques de l’UE ont mobilisé la formation d’accords
transpartisans pour obtenir des prérogatives supplémentaires et accroître leur
influence dans le processus de décision. Ainsi, lorsque les élus européens cherchent
1
A. Moravcsik, « Le mythe du déficit démocratique européen », Raisons politiques, 2/10,
2003, p. 87-105.
2
S. Hix, « La politisation de l’Union européenne : remède ou poison ? », Notre Europe,
2006.
3
S. Bartolini, « La politisation de l’Union européenne : remède ou poison ? », Notre
Europe, 2006.
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à s’entendre sur une base transpartisane, c’est avant tout pour accroître leur influence
et leur pouvoir vis-à-vis de la Commission et du Conseil  4. Secundo, le compromis
aurait une capacité de résorption limitée du déficit démocratique, car sa pratique
reposerait sur des tractations secrètes, des négociations au contenu opaque et peu
lisible. O. Costa a montré que la construction du compromis était de la responsabilité
d’un ou deux eurodéputés seulement, chargés de discuter avec la Commission et le
Conseil en amont de la première lecture de codécision  5 ; le statut de ces mandants
et le contenu réel des discussions restent d’ailleurs très flous  6. De ce point de vue,
l’opacité des conditions de réalisation des accords peut faire craindre que les décisions
prises défendent d’abord des intérêts particuliers au détriment du bien commun.
Tertio, la conception représentative de la démocratie est supposée se traduire par une
opposition au cours d’un débat contradictoire entre des élus regroupés dans des partis
politiques ; la mise en concurrence en est une des conditions, notamment parce qu’elle
garantit que les décisions ne sont pas données à l’avance, mais résultent d’un véritable
affrontement au cours duquel chaque force en présence aura pu s’exprimer de façon
équitable. La décision par compromis pouvant flouter la notion de responsabilité, elle
peut alimenter le déficit démocratique.
D’autres arguments nous invitent au contraire à voir dans la décision par
compromis un atout potentiel pour la démocratisation de l’UE et de ses institutions.
Ce type de décision permet en effet de corriger les défauts du principe majoritaire ;
avec la logique majoritaire, la fréquence des échéances électorales risque en effet
d’engendrer de la discontinuité dans l’action publique. De plus, le poids des arguments
électoraux auprès des décideurs ne garantit pas l’impartialité des décisions : soucieux
d’être réélus, ces derniers auraient tendance à vouloir satisfaire en priorité les groupes
les plus nombreux dans leur circonscription, indépendamment du bien-fondé ou
de la faisabilité de leurs exigences  7. Un mode de décision unanimiste présente au
contraire des avantages considérables. Primo, il contribue à ouvrir la négociation à
des acteurs et des intérêts différents  8 : loin de constituer une faiblesse qui aboutirait
à l’impossibilité de parvenir à une décision, ce pluralisme permettrait au contraire
d’aboutir à un choix impartial et équitable. Secundo, dans une période de désaffection
généralisée des citoyens vis-à-vis des formes classiques du jeu partisan, notamment
de l’élection et de l’affrontement partisan gauche-droite, la valorisation d’un mode de
décision unanimiste peut contribuer à revaloriser la démocratie et ses élites politiques.
L’analyse du compromis est donc essentielle pour comprendre et évaluer le déficit
démocratique de l’UE.
4
O. Rozenberg, « L’influence du Parlement européen et l’indifférence des électeurs : une
corrélation fallacieuse », Politique européenne, 28, 2009, p. 1-32.
5
O. Costa, « Le Parlement européen dans le système décisionnel de l’UE ; la puissance
au prix de l’illisibilité », Politique européenne, 28, 2009, p. 129-156.
6
A. Héritier et C. Reh, « Codecision and its discontents », Paper prepared for the EUSA
Biannual Meeting, Boston, 3-5 March 2011, http://www.euce.org/eusa/2011/papers/7k_heritier.
pdf.
7
P. Pettit, « Depoliticizing Democracy », Ratio Juris, 17/1, 2004, p. 52-65.
8
P. Urfalino, « La décision par consensus apparent », Revue européenne des sciences
sociales, XLV-136, 2007.
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En corollaire, cet ouvrage entend s’inscrire dans le débat sur la politisation de
l’Union européenne. Ce dernier interroge les relations entre déficit démocratique et
absence ou insuffisance de politisation, comprise entre autres comme le défaut de
compétition politique entre les acteurs politiques de l’Union européenne. La faible
politisation de l’UE s’expliquerait par l’incapacité des traités et des règlements à
réunir les conditions nécessaires à la mise en évidence des affrontements entre les
institutions. Plus particulièrement, ils n’iraient pas assez loin dans la parlementarisation
du régime communautaire. Malgré vingt années de montée en puissance régulière
des prérogatives parlementaires, la politisation ne semble en effet pas s’être installée.
En outre, le défaut d’opposition politique publicisée entre les acteurs renverrait à la
nature de la construction européenne elle-même : les intérêts, normes et valeurs des
acteurs ne les portent pas à l’affrontement et à la mise en concurrence. Au niveau
de l’assemblée, la centralité des consensus, à la fois pour un élu et pour l’assemblée
dans son ensemble, peut certainement être mise en avant. En se focalisant sur les
acteurs parlementaires, l’analyse développée dans cet ouvrage peut ainsi aider à saisir
les relations entre les intérêts, les normes et les valeurs des acteurs, d’une part, et
l’insuffisance de débats politiques dans les institutions, d’autre part.
Du compromis au consensus
Nous nous proposons aussi dans cet ouvrage d’ouvrir la « boîte noire » des
pratiques parlementaires. En effet, si le compromis a longtemps été perçu comme une
activité essentielle des parlements, ses mécanismes concrets restent encore occultés
en partie. Le compromis est analysé en général comme un résultat, à travers un
examen des votes par appel nominal en plénière. Jusqu’au milieu des années 1990, ce
type d’étude conclut qu’à la Chambre des représentants (CR), les accords bipartisans,
parfois très larges (60% à 65% des représentants votent dans le même sens) structurent
l’activité politique de l’institution. Au Parlement européen, l’ampleur des majorités
obtenues (75% des élus votent dans le même sens) fait conclure les observateurs à un
consensus transpartisan  9.
Or, se contenter d’étudier un tel phénomène dans son résultat final, à partir d’un
calcul de pourcentage d’élus votant dans le même sens, n’est pas suffisant pour en
saisir tous les enjeux : en effet, des élus peuvent voter dans le même sens de façon
presque involontaire, sans qu’il y ait eu négociation et concertation, mais parce que
leurs circonscriptions sont confrontées à des problèmes similaires par exemple. En
outre, le consensus auquel concluent les auteurs à partir d’une analyse des votes finaux
occulte les négociations entre les élus qui ont pu intervenir en amont, sur la base
de compromis idéologiques, politiques ou financiers. Autrement dit, les majorités de
vote réunissant 75% des élus ne signifient pas nécessairement qu’il y a consensus sur
l’objet du texte discuté. Ce consensus peut n’être qu’apparent et masquer en réalité
des oppositions que des élus dissimulent ou que le processus décisionnel et majoritaire
contribue à occulter  10. Il peut aussi masquer un vide politique des textes discutés.
9
O. Costa, Le Parlement européen, assemblée délibérante, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 2001.
10
P. Urfalino, « La décision par consensus apparent », op. cit.
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Ainsi, le consensus n’est pas seulement un accord idéologique qui procède par
recoupement ou par universalité  11. C’est aussi le résultat d’un jeu politique imposant la
formation majoritaire d’une décision collective, conduit par des acteurs évoluant dans
une institution normée, et qui n’occulte pas la présence d’oppositions, d’indifférences
ou de concessions faites sur des bases non idéologiques ou politiques. Autrement dit,
le compromis peut constituer un préalable nécessaire à la formation d’un consensus :
l’étymologie vient en effet rappeler que « consensus » peut désigner une tolérance,
voire une forme d’acceptation.
Aussi semble-t-il particulièrement fructueux de se pencher sur le processus
parlementaire qui conduit à la réalisation « matérielle » du consensus. Les analyses
centrées sur les votes finaux ne permettent pas en effet de prendre en compte un certain
nombre de facteurs susceptibles de favoriser la convergence des positions des élus,
tels que les rôles des représentants pendant les délibérations, la temporalité suivie,
les arguments utilisés ou encore les outils institutionnels, et dont l’un des facteurs de
réussite s’évalue au nombre d’élus votant dans le même sens. En résumé, que signifie
ce « consensus » observé au niveau des votes finaux ?
Pour répondre à cette question, cet ouvrage s’intéresse au processus qui se forme
en amont du vote. Nous nous concentrerons plus précisément sur les mécanismes
de constitution des coalitions parlementaires de nature à dégager des majorités de
vote dépassant le seuil symbolique des 51% d’élus. Parmi ces mécanismes figure le
compromis, qui sera entendu au sens large, non seulement comme un ensemble de
procédures juridiques et normatives qui facilitent la convergence des positions des élus
(régime de séparation des pouvoirs ; dispositifs des règlements intérieurs requérant
des majorités de deux tiers des présents), mais comme l’intégralité des dispositifs
qui permettent de planifier la négociation, tant dans ses dimensions cognitive,
intellectuelle (argumentations) que matérielle (délégations, acteurs extérieurs). C’est
le compromis en tant qu’outil de constitution de « consensus de vote » qui fera l’objet
d’une analyse approfondie dans cet ouvrage.
A la suite de cette définition, nous répondrons donc à quatre questions : quel est
l’objet de l’accord entre les élus ? Quel est le rôle des élus investis ? Quelle est la
nature des arguments, des outils institutionnels et des mécanismes utilisés ? Enfin,
existe-t-il une temporalité plus propice à la convergence des positions ?
Analyser les carrières des élus
Cette approche processuelle est nécessaire pour comprendre les mécanismes qui
permettent la formation d’une décision collective dans l’assemblée. Surtout, cette
perspective est utile, et c’est l’argument central de cet ouvrage, pour comprendre
comment les élus mènent leur carrière depuis l’hémicycle. Formulé simplement,
l’argument principal de l’analyse est en effet que les motivations et les objectifs
de carrière des élus sont au cœur du processus de formation des compromis
parlementaires. En analyser l’objet, le rôle des acteurs investis ainsi que la nature

11
J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, PUF, 1995 ; J. Habermas, Théorie et pratique,
Paris, Payot, 1975.
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des outils argumentatifs et institutionnels, souligne le poids des enjeux de carrière
individuels des élus dans l’activité parlementaire.
Cet argument s’appuie sur une observation du travail quotidien dans les
assemblées étudiées : d’abord, les compromis répondent à des logiques variables
et n’ont rien d’automatique. En bien des circonstances, les élus se prononcent ainsi
à de larges majorités sans y être contraints. La formation des compromis est donc
davantage qu’une soumission des élus au cadre juridique. La même réflexion peut
porter sur la nature des enjeux : les compromis pourraient en effet se former sur des
sujets où la proximité idéologique entre les partis est élevée. Les analyses réalisées
rejettent nettement cette éventualité  12. De façon générale, l’action des parlementaires
ne s’explique pas uniquement par la contrainte formelle et le cadre institutionnel qui
s’imposent à eux ; les aspirations de carrière et le désir de gagner les élections rendent
autant compte de la mobilisation des parlementaires dans les différentes activités de
l’assemblée. Cette approche par la satisfaction d’un objectif nous semble également
centrale pour expliquer la diversité des processus de formation des compromis. Ces
derniers ne se résument pas à un seul modèle : ce sont parfois des mécanismes non
conventionnels, tels que le recours à des workshops ad hoc et informels, qui sont
utilisés  13 ; ce sont parfois au contraire des mécanismes tout à fait classiques tels
que l’intervention des commissions permanentes. Aussi l’approche par les enjeux
de carrière semble-t-elle plus adaptée à cette hétérogénéité de mécanismes qu’une
explication institutionnelle ou juridique.
Le compromis : un enjeu de carrière ?
Le discours public présente souvent les hommes politiques comme des acteurs
cherchant avant tout à être réélus. Leurs actions seraient lisibles, voire réductibles,
à cet objectif de carrière. La littérature parlementaire a mis en évidence d’autres
perspectives de carrière poursuivies par les élus, telles que la recherche d’une position
de prestige ou l’influence sur les politiques publiques  14. Ces perspectives de carrière,
sont, d’après K. Strom et ses coauteurs, définies à l’intersection entre contraintes
institutionnelles et motivations individuelles. Ce ne sont donc pas des acquis qui se
forment de façon fixe et définitive en amont de l’action politique ; elles se construisent
en fonction des contraintes de l’environnement de l’acteur politique (environnement
institutionnel, politique, partisan). Quatre types de contraintes émergent en
particulier : les « institutional determinants » (les effets de la nature des régimes par
exemple) ; les « party’s system determinants » (le degré de compétitivité entre les
partis par exemple) ; les « organizational determinants » (comme le positionnement
12
C. Neuhold et P. Settembri, « Achieving Consensus through Committees : Does the
European Parliament Manage ? », Journal of Common Market Studies, 47/1, 2009, p. 141176 ; J. Carson, C. Finocchario et D. Rohde, « Partisanship, Consensus, and Committee-Floor
Divergence : A Comparison of Member Behavior in the 96th and 104th Congresses », American
Politics Research, 30/1, 2002, p. 3-33.
13
S. Binder, « The Dynamics of Legislative Gridlock, 1947-96 », American Political
Science Review, 95, 1999, p. 519-533.
14
K. Strom, W. Müller et T. Bergman, Cabinets and Coalition Bargaining, Oxford,
Oxford University Press, 2008, p. 9.
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idéologique du parti) ; enfin, les « situational determinants » (position minoritaire
ou majoritaire d’un élu). La détermination d’une préférence résulte donc de la prise
en considération d’un ensemble de facteurs contextuels, qui ont trait aussi bien à
l’institution dans laquelle les acteurs évoluent qu’à des éléments plus spécifiques de
leur parcours personnel (position occupée dans le parti, degré de conformité avec la
position idéologique médiane du parti).
L’existence de ces contraintes pousse les élus à arbitrer entre leurs motivations, à
en privilégier une de façon plus ou moins temporaire (« goal priority »), étant entendu
qu’il est impossible d’obtenir satisfaction sur la totalité des objectifs  15. D. Rohde, qui
s’intéresse aussi aux motivations et aux préférences à la Chambre des représentants,
confirme que les élus opèrent des choix entre leurs préférences – choix visibles au
moment par exemple des demandes de désignation, de mutation dans une commission
parlementaire ou encore de comportement de vote  16. Par exemple, lorsqu’il vote
un texte de loi, un élu choisit-il de suivre sa préférence idéologique individuelle
ou bien la position de son groupe parlementaire – attitude qui pourrait accélérer sa
carrière dans l’assemblée –, ou encore, dans le cas du PE, celle de son parti national
d’affiliation – comportement qui pourrait augmenter ses chances de re-sélection et de
réélection ? En d’autres termes, lorsque les élus doivent arbitrer entre leurs ambitions
de réélection, de progression de carrière ou d’influence sur les politiques publiques,
comment agissent-ils ? D’un point de vue théorique, l’approche « policy-officevotes » présentée permet en particulier de prendre en compte la dimension dynamique
de l’activité parlementaire, en montrant que les motivations ne sont pas figées.
Que l’objectif de carrière soit la réélection, l’accès à une position de « prestige »
dans l’assemblée ou l’influence sur le processus d’adoption et de définition des
politiques publiques, les analyses ont établi les variables déterminantes qui orientent
les arbitrages des élus entre leurs ambitions de carrière. L’objet de cet ouvrage n’est
pas de revenir sur ces enseignements mais plutôt de s’intéresser, en aval du processus,
aux stratégies « payantes » dont disposent les élus. Ainsi, peut-il s’avérer utile pour
un élu de rechercher le compromis avec ses collègues ainsi qu’avec les chefs de file
de son parti. Aux Etats-Unis, les chefs de file contrôlent le processus d’affectation
des sièges dans les commissions ; aussi sont-ils en mesure d’accélérer la réélection
des élus en les nommant dans des commissions qui présentent un intérêt majeur pour
leur réélection, en leur promettant un poste important dans le parti ou en leur allouant
des fonds supplémentaires pour leur campagne. Les chefs de partis peuvent aussi
offrir aux élus un mandat prestigieux dans les instances dirigeantes du parti ou les
charger de contrôler le processus législatif avec des membres de l’exécutif. Aussi les
élus « de base » peuvent-ils avoir besoin de s’entendre avec leurs chefs de file. Le
cas récent de l’Obamacare a montré à quel point ce dialogue − avec le speaker en
l’occurrence − était important pour que les élus puissent négocier les conditions du
soutien du leadership démocrate, à un an des élections de mi-mandat. La recherche du
S. Hix, T. Raunio et R. Scully, « An institutional theory of behavior in the European
Parliament », EPRG Working Paper, 1, 1999.
16
D. Rohde, « Parties and Committees in the House : Member Motivations, Issues and
Institutional Arrangements », Legislative Studies Quarterly, 19/3, 1994, p. 341-359.
15
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compromis avec ses collègues des deux camps peut aussi être utile à un élu lorsqu’il
s’agit de garantir le passage d’un texte qui rencontre les préférences de ses électeurs.
De même, dans l’Union européenne, une norme informelle « récompense » les élus
qui se sont investis dans la recherche d’un compromis avec leurs collègues. Cette
implication est en effet la condition principale pour obtenir un poste de rapporteur
par exemple.
Dans ce processus, l’organisation du travail parlementaire dans les commissions
permanentes joue un rôle central : dans le cas américain, l’importance des
circonscriptions dans l’orientation des attitudes des élus, de même que l’influence
limitée des partis dans le decision-making ont créé une situation où les commissions
ont gagné en importance en termes institutionnels et comme moyens de satisfaire les
demandes des élus. Par exemple, les membres de la commission Voies et moyens qui
exercent une grande partie de leur activité dans le domaine fiscal, peuvent choisir
par leur législation d’alléger les contraintes fiscales des industries implantées dans
leur circonscription. Grâce à leur travail en commission, les élus américains peuvent
aussi faire valoir une expertise dans un secteur de politique publique, susceptible
de leur faciliter l’accès à une position de leadership dans leur parti. Au Parlement
européen, c’est dans les commissions parlementaires que sont distribuées les positions
de « prestige » telles que rapporteur ou coordinateur de groupe. De façon générale,
c’est aussi depuis les commissions que les élus peuvent faire valoir une capacité
d’influence sur les politiques publiques, dans la mesure où ils évaluent et amendent les
textes soumis à leur examen. L’organisation du travail en commission parlementaire
est donc essentielle pour comprendre les mécanismes de formation des compromis
parlementaires à deux niveaux : primo, parce que les commissions constituent le cadre
formel où se matérialise et s’organise pour un élu la distribution des outils nécessaires
à la progression de sa carrière ; secundo, parce que les commissions constituent des
cadres où les accords entre les élus se matérialisent plus facilement qu’au niveau
de la plénière. La commission est en effet un espace de petite taille, sectorisé et
technique ; composée en moyenne d’une trentaine d’élus, elle permet à ces derniers
de s’émanciper en partie des effets de groupe qui imprègnent plus fortement le
fonctionnement de la plénière. Surtout, cette sectorisation des commissions favorise
l’émergence de négociations susceptibles d’aboutir à des compromis sur la base de
positionnements plus neutres de la part des élus.
Certes, cette lecture par l’enjeu de carrière ne prétend pas expliquer l’intégralité
du comportement parlementaire, ni tous les contours du processus du compromis :
nous montrerons que le poids des normes et des contraintes environnementales a bien
un impact sur l’attitude des élus, en particulier sur leur non-investissement dans la
formation des compromis. Ainsi, l’action des groupes d’intérêt peut-elle contraindre
les élus à se retirer du jeu. En outre, l’accent mis sur les processus ne signifie pas
que l’assemblée soit un espace tout à fait déconflictualisé : nous l’avons dit, les deux
assemblées sont aussi traversées par des conflits et des oppositions que les enjeux de
carrière et le travail en commission ne suffisent pas à résoudre. L’ordre parlementaire
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est fragile  17. Cette difficulté à « être d’avis ensemble », comme l’étymologie du terme
« consensus » le rappelle, soulève un enjeu de taille : le conflit, voire la violence dans
le cas, par exemple, de certains eurosceptiques au Parlement européen  18, affecte-t-il
le rôle des assemblées à produire collectivement du droit ? Les épisodes houleux du
« fiscal cliff » au Congrès américain entre 2011 et 2014 semblent en attester. Outre
les blocages institutionnels qu’ils induisent, ces conflits nuisent aussi à l’évidence
à la légitimité politique de l’institution et de ses membres. Le conflit parlementaire
mettrait-il ainsi fin à cette illusion politique selon laquelle l’assemblée agirait pour
répondre aux besoins des sociétés  19 ?
La réponse est négative. Malgré ces épisodes conflictuels, définis dans cet
ouvrage comme, d’une part, le retrait d’un élu de la négociation parlementaire entre
la commission et la plénière et, d’autre part, le refus de prendre part à la recherche
de majorités dès l’ouverture de l’examen parlementaire, les deux assemblées
« tiennent ». Dans le cas européen, le conflit n’a que très rarement pour effet de
bloquer la décision collective ; il a surtout pour résultat de renforcer la légitimité et
l’autorité des eurodéputés qui contribuent à la formation des majorités transpartisanes.
Les explosions verbales des eurosceptiques paraissent souligner leur marginalisation
fonctionnelle dans le processus décisionnel. Dans ce contexte, le conflit sert davantage
à donner l’illusion d’une assemblée pluraliste qu’à discuter les contours de la loi. Ce
constat ne met pas en cause la sincérité des critiques ou des oppositions qui émergent sur
certaines dispositions de loi, ni l’existence de convictions chez les parlementaires ; il
vient surtout rappeler qu’au Parlement européen, les règles et les normes sont conçues
pour que le conflit partisan n’empêche pas la décision collective. En résumé, le conflit
ne signifie pas la perte de l’illusion politique ; il la consolide au contraire. Dans le cas
américain, le conflit, voire la violence, qui émerge de façon récurrente des échanges
parlementaires depuis les années 1990, a des ressorts différents : il ne contribue pas à
établir une hiérarchie entre les élus, ni à marginaliser ceux qui le manient. De ce point
de vue, les règles établies dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants
sont suffisamment élaborées. Contrairement au cas européen, le conflit freine bien
ici la prise de décision : les blocages décisionnels, plus connus sous le nom de
gridlock, se sont en effet intensifiés. Pour autant, pas plus qu’au Parlement européen,
la polarisation partisane au Congrès ne met fin à l’« illusion politique » : au-delà des
blocages institutionnels, la radicalisation républicains-démocrates témoigne surtout
d’une évolution des relations entre le président et le Congrès où le premier endosse de
plus en plus le rôle de legislator-in-chief.
De façon générale, le conflit est alimenté par la centralité du consensus. Lorsque
l’assemblée fonde son activité sur l’entente presque systématique de ses membres,
que ses procédures tirent vers les compromis, les conditions sont réunies pour que les
partenaires de l’assemblée, institutionnels ou non, se saisissent des questions débattues
et cherchent à imposer leur propre lecture des faits. Ils peuvent en effet apporter une
J.-P. Heurtin, L’Espace public parlementaire. Essai sur les raisons du législateur, Paris,
PUF, 1999.
18
N. Brack, L’euroscepticisme au sein du Parlement européen. Stratégies d’une
opposition anti-système au cœur des institutions, Luxembourg, Larcier, 2014.
19
J. Ellul, L’illusion politique, Paris, La Table ronde, 1965.
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expertise, une argumentation qui peut aider à concilier les positions dans l’assemblée.
Autrement dit, la centralité du consensus peut offrir des opportunités aux acteurs
non parlementaires qui voudraient imposer leur interprétation des faits comme plus
légitime. La tension qui résulte de cette intervention est en ce sens le résultat moins
d’un dysfonctionnement de l’assemblée que d’une ouverture du jeu parlementaire
à une pluralité d’acteurs qui voient dans la centralité du consensus une occasion de
participer à la décision. Ainsi, la virulence du conflit entre élus ne témoigne-t-elle
pas d’une incapacité des assemblées à gérer les dissidences ou à produire du droit :
l’illusion politique semble préservée.
Si le conflit entretient l’illusion politique, le consensus y met-il fin ? La théorie
politique voyait en effet dans le modèle majoritaire un atout garantissant la rapidité et
la stabilité des décisions prises, par opposition au consensus qui suppose au contraire
des débats beaucoup plus longs entre les parties au risque de ne pas parvenir à une
décision  20. Par ailleurs, la lecture stratégique du consensus adoptée dans cet ouvrage
peut également mettre un terme à cette illusion de la décision politique altruiste :
obnubilés par leur carrière individuelle, les élus ne rechercheraient pas le consensus
pour aboutir à la « meilleure » décision, mais pour satisfaire leur propre intérêt, cette
dernière interprétation pouvant prêter à des visions « complotistes » et « secrètes » du
comportement parlementaire.
Dans le cas européen, la faible correspondance entre les priorités des citoyens et
le contenu de la législation communautaire est démontrée  21 : si cela ne suffit certes pas
pour y voir un effet de la recherche du compromis par les parlementaires, il semble
que ces derniers ne parviennent pas non plus à rapprocher les politiques communes
des attentes des citoyens européens.
En dépit de ces arguments, la recherche du consensus par les élus entretiendrait
l’« illusion » d’une assemblée œuvrant pour le bien public : ainsi, une décision
prise par consensus n’empêche pas de relayer les préférences citoyennes ; une série
d’interactions avec différents segments de la société s’opère tout au long de la phase
d’examen parlementaire, à commencer par les auditions organisées en commission.
En outre, les règles de procédure constituent des garde-fous contre une décision
systématiquement reportée, voire annulée, par la recherche de compromis : on
perçoit en effet l’utilisation détournée que pourraient en faire des élus réfractaires à
la négociation (comportement de free riding, par exemple). S’il est possible de jouer
la montre pour rejeter un texte de loi, à l’instar du « pigeonholing » congressiste
(« tuer » une loi en commission en ne faisant rien), la rationalisation parlementaire
au Congrès conduit aussi les représentants à opter pour des stratégies d’activisme
législatif plutôt que d’obstruction active ou passive. Enfin, le compromis est aussi un
effet des caractéristiques institutionnelles des régimes non parlementaires européen
et américain : les élus étant dispensés de devoir s’aligner sur l’exécutif pour rester en
20
A. Mc Gann, The Tyranny of the Supermajority : How Majority Rule Protects Majorities,
Center for the Study of Democracy Working Paper, 2002, disponible sur : http://repositories.
cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=csd.
21
R. Dehousse et N. Monceau, « Les politiques de l’Union répondent-elles aux attentes
des Européens ? », in R. Dehousse, F. Deloche et S. Jacquot, Que fait l’Europe ?, Paris, Presses
de Sciences Po, 2009, p. 29-42.
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poste, ils peuvent rejoindre les coalitions parlementaires sur une base ad hoc, au gré
de leurs convictions ou des préférences de leurs électeurs. Autrement dit, participer
aux compromis ne relève pas que du complot et de l’entente feutrée entre gentlemen
appartenant à un même club.
En définitive, le consensus n’hypothèque pas la capacité des élus à prendre des
décisions, et des décisions qui vont dans le sens des attentes citoyennes. La difficulté
tient davantage à l’usage que font les élus du compromis qu’au compromis luimême : ils ne médiatisent pas ou peu cette pratique, ce qui peut alimenter les théories
conspirationnistes présentant les élus comme guidés par leur seul intérêt.
Une approche qualitative, quantitative et comparative de la formation
des compromis parlementaires
L’ouvrage s’appuie sur plusieurs approches méthodologiques. Nous retiendrons
une perspective analytique de long terme car elle est essentielle pour déterminer si
les mécanismes identifiés sont au cœur du processus de formation des compromis
ou s’ils varient selon le contexte politique dans lequel évoluent les assemblées. Par
exemple, on peut se demander si la crise économique que traversent l’UE et les EtatsUnis depuis 2008 affecte les pratiques des parlementaires et plus particulièrement leur
recherche de compromis. Les mesures adoptées sont, dans certains Etats membres, si
controversées qu’elles peuvent annihiler tout désir des élus de rechercher le compromis.
D’un autre côté, la montée inexorable du chômage et les graves conséquences sociales
qui s’ensuivent peuvent pousser les élus à laisser leurs divergences de côté.
En outre, l’ouvrage valorise une approche empirique du concept de compromis.
Nous ne retenons pas les approches normatives, non parce qu’elles n’apportent pas
d’éléments décisifs à la compréhension du compromis, mais plutôt parce qu’elles
ne se concentrent pas sur le contexte spécifique propre à chaque assemblée, ni aux
carrières des élus. Dans la mesure où nous partons de l’hypothèse que les mécanismes
mis en place par les élus pour former les compromis sont uniques, en raison surtout
de la nature représentative du mandat parlementaire, une attention particulière aux
approches empiriques semble nécessaire.
Plus précisément, c’est un dialogue entre approches quantitatives et qualitatives
qui parcourt cet ouvrage. L’enquête quantitative s’est fondée sur le recensement et le
traitement d’informations relatives à l’activité des élus européens et américains entre
1999 et 2009. Nous avons constitué au total quatre bases de données. Deux d’entre
elles enregistrent les résultats de mille votes pour chaque assemblée. Les deux autres
synthétisent des éléments « bruts » de l’activité parlementaire et des élus (nombre
de rapports rédigés, taille du staff, nombre d’auditions, profils des élus). L’enquête
qualitative repose, quant à elle, sur deux démarches complémentaires, à commencer
par la réalisation d’une cinquantaine d’entretiens semi-directifs avec les élus (députés
en poste, anciens députés, députés régionaux) ou des fonctionnaires de l’institution.
En outre, l’analyse qualitative s’appuie sur une observation des assemblées et en
particulier des réunions de leurs commissions permanentes.
La troisième approche, qui est aussi la plus décisive pour défendre l’argument de
l’ouvrage, est comparative.
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Le choix d’une approche comparative
Au regard de l’histoire des études parlementaires et comparées, une comparaison
des processus de formation des compromis parlementaires ne semble pas aller de soi,
a fortiori si elle inclut le PE et le Congrès américain.
Les différences sont telles entre les régimes américain et de l’UE qu’elles peuvent
sembler contraires à la comparaison envisagée. D’abord, pour des raisons historiques :
le système politique américain est hérité du XVIIIe siècle, de la Constitution de 1787
et l’UE, de la seconde guerre mondiale. Logiquement donc, les objectifs assignés
à la construction de ces systèmes divergent : la convention de Philadelphie visait
à assurer l’unité du territoire, alors que la formation de la CECA, préalable à celle
de l’UE, établissait une paix durable entre l’Allemagne et la France. Le fédéralisme
américain a au contraire contribué au maintien de l’esclavage jusqu’à l’adoption des
amendements postérieurs à la guerre de Sécession et alimenté les tensions entre Etats.
Pourtant, les conventions de Bruxelles et de Philadelphie s’ouvraient sur des éléments
communs : elles correspondent dans les deux cas à des moments de l’histoire où la
pacification et l’apaisement furent ardemment recherchés  22, où l’esprit de compromis
et de négociation des acteurs présents s’est révélé décisif dans la rédaction des textes
finaux. De plus, l’ouverture des discussions coïncide avec une période de l’histoire
où la réflexion sur l’unification et l’harmonisation du territoire s’imposait aux
responsables politiques de façon particulièrement intense : codification des relations
entre Etats dans le cas américain, perspective de l’élargissement de 2004 dans le
cas européen  23. Les chemins empruntés par les deux régimes divergent toutefois
en profondeur : d’abord, une analyse réalisée sur le long terme montre qu’il est
nécessaire de nuancer certaines des similitudes présentées ci-dessus. C’est le cas par
exemple du rôle des Cours de justice. La Cour de justice américaine a joué un rôle
central dans la mise en place et l’organisation du régime politique fédéral américain,
notamment en instituant un ordre juridique propre, – la primauté de l’individu sur
l’Etat – et en faisant de son action un vecteur décisif de la démocratisation du régime
politique élaboré au niveau fédéral. La Cour de justice européenne partage un certain
nombre de points communs avec l’histoire de la Cour suprême qui pourraient nous
faire croire à la fédéralisation du régime politique communautaire. Observés de façon
plus dynamique, l’activité et le rôle des deux Cours de justice dans l’organisation
générale des régimes divergent pourtant sensiblement au cours du temps. La Cour
suprême américaine a développé une législation favorable à la promotion de l’idée
fédérale à travers notamment la codification de procédures transparentes au niveau
fédéral (communication sur l’emploi du temps, les personnes auditionnées, les
motivations détaillées des décisions)  24. Au contraire, la Cour de justice européenne a
Voir les travaux de H. Kelsen rappelés par T. Chopin, « L’héritage du fédéralisme :
Etats-Unis/Europe », Notes de la Fondation Schuman, 2002.
23
P. Magnette, « Comparing Constitutional Change in the United States and the European
Union », in A. Menon et M. Schain (éd.), Comparative Federalism. The European Union and
the United States in Comparative Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 149177.
24
D. Kelemen, The Rules of Federalism : institutions and regulatory politics in the EU
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souvent pris des sanctions à l’encontre des Etats membres, ce qui aurait encouragé les
juridictions nationales à une forme de repli et les auraient conduites à maintenir leurs
traditions nationales  25. Pour ces raisons historiques, le fédéralisme ne joue donc pas
de la même façon aux Etats-Unis et dans l’UE. Aux Etats-Unis, le Congrès est très
puissant dans le decision-making, alors que les chambres fédérées n’ont quasiment
aucun pouvoir de décision. Au contraire, le PE est comparativement plus faible dans
l’élaboration de la loi que les assemblées nationales des Etats membres. D’autres
divergences profondes marquent les deux organisations politiques, par exemple
au niveau de la place donnée à l’Etat dans la définition de l’Union : les entités
régionales n’ont jamais joué un rôle homogène dans la Fédération américaine  26. A
l’inverse, dans le cas européen, le problème porte sur la possibilité d’instaurer une
organisation supranationale à partir d’Etats anciens, organisés de façon très rigide,
avec des différences linguistiques, historiques et culturelles importantes. De fait, cette
différence marque fortement la forme juridique retenue finalement par les Américains
et les Européens. Ensuite, en dépit d’une dispersion commune liée, d’une part,
à une forte hétérogénéité des Etats fédérés et, d’autre part, à la multiplication des
canaux de représentation et des voies d’accès à la sphère décisionnelle au niveau
fédéral, les acteurs impliqués dans le processus décisionnel ne bénéficient pas avec
la même ampleur ou de la même façon de cette dispersion du pouvoir dans l’UE
et aux Etats-Unis : au niveau européen, la dispersion profite surtout aux membres
des gouvernements nationaux, tandis qu’aux Etats-Unis, les gouverneurs des Etats
fédérés jouent un rôle mineur dans l’implémentation des décisions et quasiment aucun
au niveau de la prise de décision. Autrement dit, les Etats-Unis se caractérisent par
une centralisation politique, ou « gouvernementale » pour reprendre les termes de
Tocqueville  27 ; l’Union européenne, à l’inverse, se définit par une décentralisation
poussée. Aux Etats-Unis, les gouverneurs et les assemblées régionales sont en effet
marginalisés aux deux niveaux de gouvernement : au niveau supra, ils ne disposent
d’aucun droit d’expression ni de représentation auprès des institutions ; au niveau
infra, ils ont largement perdu leur droit d’initiative en raison du monopole acquis
par le niveau fédéral dans nombre de secteurs de politiques publiques qui étaient
auparavant de leur seul ressort (les politiques environnementales par exemple). Au
contraire, dans l’UE, les responsables politiques nationaux ont non seulement gardé
leur pouvoir d’implémentation des politiques européennes, mais ils ont aussi conservé
leurs prérogatives décisionnelles, par l’intermédiaire du Conseil des ministres. En
effet, même si la Commission propose et si le Parlement européen voit sa capacité
de participation accrue, ce sont les représentants des Etats membres qui fixent les
grandes orientations de la construction européenne. Ce contraste entre l’UE et les
Etats-Unis peut s’expliquer par des évolutions institutionnelles très différentes : les
deux cadres institutionnels ont en effet été réformés de façon divergente au cours du
temps. En 1913, le 17e amendement de la Constitution modifia le mode de sélection
des sénateurs : depuis cette date, ces derniers sont directement élus par les citoyens. Il
25
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ne s’agit donc plus de responsables dépendants des assemblées régionales, comme le
stipulait la Constitution de 1787. L’évolution du système institutionnel communautaire
depuis les années 1970 est tout à fait différente : à l’inverse du cas américain, le poids
du niveau national autour du Conseil des ministres notamment augmente peu à peu.
Autrement dit, tandis que les responsables politiques américains régionaux ont été
coupés du niveau fédéré au fil du temps, le corps ministériel national devient plus
important au niveau de l’UE.
Le caractère fonctionnaliste de la construction européenne explique ce type
d’intégration, marqué par l’achèvement du marché unique et l’élaboration d’un
ensemble de normes et de politiques publiques, et fondé sur des décisions techniques
plutôt que sur des valeurs  28. Ce caractère renvoie par ailleurs à des problématiques tout
à fait spécifiques à l’UE, en particulier celle de sa légitimité : l’UE reposant davantage
sur la réponse à des problèmes qu’à la valorisation des réponses apportées et de leurs
acteurs, c’est finalement l’espace national ou « infra » qui a vu sa pertinence renforcée.
Ce dernier est en effet l’espace politique de référence, notamment en raison du poids
des partis nationaux, de la répétition de l’élection ou de la relative homogénéité du
personnel politique. En quelque sorte, l’espace « infra » se trouve renforcé comme
lieu d’expression de la vie politique, tandis que l’espace « supra » reste associé à celui
de l’expertise, de la technique et de la complexité désincarnée. Les Etats-Unis ont au
contraire construit et légitimé de façon régulière leur schéma fédéral en l’associant
à des décisions et symboles forts : l’esclavage, la résorption du chômage et de la
crise financière et économique (New Deal). Cette pertinence acquise par le niveau
supra aurait dans le même temps donné aux acteurs politiques une légitimité à décider
supérieure à celles des responsables régionaux  29.
D’autres différences apparaissent aussi au niveau des assemblées : parmi elles, la
jeunesse et la maturation encore incertaine du PE versus la stabilité et la rationalité
de la Chambre des représentants ; le bipartisme du système américain versus le
multipartisme du PE, la concurrence accrue à laquelle les partis américains se livrent,
contrairement aux groupes parlementaires de l’UE, et une distance idéologique entre
ces derniers plus faible qu’entre les partis républicain et démocrate.
Les Etats-Unis et l’UE font pourtant l’objet de tentatives récentes de
décloisonnement justifiant la comparaison envisagée dans cet ouvrage : du côté de l’UE,
les travaux de la Convention européenne ont lancé une série d’analyses comparatives
entre le régime communautaire et plusieurs Etats fédéraux, dont les Etats-Unis  30.
En particulier, les études anglo-saxonnes issues de l’European Parliament Research
Group (EPRG) dirigé par S. Hix, ont renouvelé l’analyse en profondeur. Ces travaux,
qui soulignaient dans les années 1990 que le caractère « exceptionnel » de l’assemblée
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se manifestait par l’absence de bipolarité supposée accroître le déficit politique  31, se
caractérisent au contraire depuis le début des années 2000 par la description d’une
structuration politique organisée le long d’un clivage gauche-droite  32. Ce mouvement
participe selon les auteurs d’une « normalisation » de l’assemblée, bénéfique pour sa
légitimité. Parallèlement, la montée en puissance de l’assemblée européenne ouvre la
voie à des travaux qui introduisent plus systématiquement la méthode comparée. Du
côté américain, un décloisonnement s’observe également (voir encadré 1) : plusieurs
travaux comparent ainsi la Chambre des représentants aux assemblées d’Amérique
latine  33 ou d’Europe (Allemagne)  34.
Encadré 1. Le Congrès américain et la comparaison  35
La première génération d’études comparées sur les parlements a surtout porté sur l’insertion
des institutions législatives dans leur système politique. En tant que tels, ces travaux visaient à
construire des idéaux-types de parlements, censés rendre compte de leur fonction politique, ou de
leur degré de « viscosité législative »  36, c’est-à-dire la capacité des législateurs à lancer, transformer
ou amender des politiques. Ces dispositifs comparatifs associaient souvent le Congrès à l’idéal-type
d’une « législature forte » du fait de son insertion dans un système de séparation des pouvoirs, qui
lui confère un monopole sur la fonction de légiférer. Des caractéristiques spécifiques à cette capacité
législative, ont été mises en avant : les fréquentes difficultés du président à imposer son agenda
politique  37, la faiblesse des groupes politiques législatifs  38 ou encore l’autonomie de ses législateurs
vis-à-vis de l’exécutif et des partis  39. Ces approches se sont cependant attiré les critiques des
spécialistes des legislative studies, davantage intéressés par l’analyse plus fine des comportements
législatifs. Des recherches empiriques plus microscopiques ont montré que ces variables lourdes ne
rendaient pas compte de la réalité observée sur le terrain : par exemple, au moment de la discussion
et de l’examen des propositions de loi, des interactions fréquentes existent aux Etats-Unis entre le
président et les départements exécutifs d’une part, le Congrès d’autre part  40.
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A partir des années 1980, un nombre croissant de publications se revendiquant du néoinstitutionnalisme du choix rationnel  41 se sont focalisées sur la manière dont la structure du Congrès
modifie les comportements et les motivations des législateurs américains. Ces recherches décrivent
un univers marqué par l’incertitude à laquelle l’organisation interne du Congrès apportait des
réponses  42. La division du travail législatif au sein de commissions permanentes sectorielles, tout
comme le rôle des partis politiques, fut interprétée comme une manière de fournir des solutions à
des dilemmes d’action collective  43. En ce sens, les institutions du Congrès apparaissent comme
des moyens de sécuriser les jeux législatifs dans une situation de demandes conflictuelles de la
circonscription, des partis politiques, des groupes d’intérêt économiques et de l’exécutif. D’un point
de vue méthodologique, cette période de refondation conceptuelle a été l’occasion de développer
des données empiriques quantitatives, pouvant être utilisées de façon comparée. Ce fut notamment
le cas des études quantitatives de vote par appel nominal (roll call votes). Ces analyses servirent à
mesurer la cohésion et l’homogénéité des majorités législatives, les comportements des législateurs
selon les secteurs et les enjeux. Elles ont aussi permis de développer des méthodes de mesure des
préférences des législateurs, en proposant de les placer sur un axe gauche/droite grâce aux données
agrégées de leurs votes sur la durée  44.
L’intégration du Congrès dans des projets de recherche comparatifs se développe plus
nettement à partir des annéess 1990. Ces travaux se limitèrent d’abord à des configurations de
systèmes politiques relativement proches, à d’autres régimes présidentiels comme les parlements
d’Amérique latine par exemple  45. Ce n’est que récemment que des approches comparatives centrées
sur l’organisation des assemblées ont ouvert la voie à des projets comparatifs transcendant la
distinction classique entre régimes parlementaires et présidentiels  46. Sur cette base, un nombre
croissant de recherches intègrent le Congrès dans des comparaisons des structures internes aux
Chambres législatives, relatives par exemple aux règles procédurales, au système des commissions
permanentes ou encore au système partisan. Ainsi J. Huber a-t-il analysé l’emploi de procédures
restreignant les débats et les possibilités de dépôt d’amendement en France et aux Etats-Unis, et a-t-il
pu montrer que dans les deux cas, les dirigeants des groupes politiques faisaient un usage stratégique
de ces règles pour faire avancer l’agenda de la majorité, pour discipliner les Chambres législatives
et freiner les possibilités d’obstruction par la minorité  47. Dans un contexte de plus en plus similaire
de bipolarisation partisane, les procédures législatives restrictives (comme par exemple la procédure
budgétaire aux Etats-Unis) sont un moyen pour les groupes politiques de faire passer en force un
programme de réforme apparaissant de plus en plus important lors des échéances électorales. Pour
sa part, A. Kreppel montre que les similitudes entre le Parlement européen et le Congrès renvoient à
la dimension fédérale des deux systèmes politiques.
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On peut en effet nuancer les divergences entre les deux assemblées. D’abord, ces
dernières sont souvent opposées pour leur caractère bipartisan (CR) et multipartisan
(PE). Observée d’un point de vue plus dynamique, l’organisation des groupes révèle
cependant dans les deux cas leur forte hétérogénéité. Pour comprendre les processus
réels de formation des unanimités, le nombre de partis compte moins que leur degré
de cohésion interne et leur discipline, qui rendent mieux compte des difficultés à
rassembler les positions. Sur ce point, ce sont bien des similitudes entre le PE et la
CR qui se manifestent. De même, les deux assemblées ont souvent été opposées par
rapport à leur droit d’initiative : le Congrès en bénéficiant, contrairement au PE, les
congressional committees auraient davantage d’influence sur la décision que ceux
du PE. Comprise de façon plus souple, la capacité d’influence des deux systèmes
est pourtant tout à fait comparable : on l’a montré, le pouvoir de véto dont dispose
le PE est tout aussi, voire plus significatif que le pouvoir d’initiative  48. Pour étudier
le processus de formation des compromis, le pouvoir formel d’initiative compte sans
doute moins que la capacité d’influence sur la décision (que ce soit par l’initiative ou
par d’autres outils) ; du point de vue de la capacité d’influence, c’est bien la similitude
que l’on observe entre les deux assemblées.
En outre, sur un plan structurel, le PE et la Chambre des représentants partagent
au moins deux caractéristiques décisives pour la compréhension de la formation des
compromis. D’abord, les partis politiques américains et européens sont décentralisés :
la plupart de leurs activités sont en effet coordonnées au niveau régional ou local. Les
eurodéputés sont élus au niveau national sur des listes électorales constituées par les
dirigeants des partis nationaux. Aux Etats-Unis, la plupart des activités des partis sont
coordonnées au niveau local ou régional. Les groupes au PE et à la CR se caractérisent
également par une forte hétérogénéité intrapartisane, qui s’explique par l’existence de
multiples lignes de clivage, en raison de fortes disparités (régionales, économiques)
traversant à la fois les Etats américains et les Etats membres. Dans les deux cas, les
relations entre les élus, leur leadership partisan et leur leadership partisan national/
régional sont déconnectées. Aucun chef de groupe ne dispose d’un outil de contrôle
du comportement de vote des élus. Cette similitude est essentielle pour comprendre
la formation des compromis. Ce type d’organisation partisane décentralisée fournit
un cadre institutionnel qui autorise les représentants et les parlementaires à se
dispenser de voter le long de lignes partisanes, sans craindre des sanctions de la part
de leurs responsables partisans. Ensuite, dans les deux assemblées, les commissions
parlementaires jouent un rôle décisif dans la formation des compromis entre les élus  49,
dans la mesure où elles sont engagées dans l’examen des propositions législatives,
la convocation des experts ou la collecte d’informations. Aussi les commissions
permanentes fournissent-elles une structure institutionnelle qui laisse aux élus la
latitude de former des coalitions au coup par coup.
En outre, depuis 1999, date du début de l’analyse, la conflictualité entre les groupes
aurait augmenté dans les deux assemblées. Jusqu’alors, ces dernières apparaissaient
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comme des assemblées de compromis : entre 1980 et 1998, 54% des républicains et
des démocrates votaient dans le même sens, ce qui est sensiblement plus que dans
les assemblées nationales  50 ; au PE, 70% des votes environ rassemblaient les élus
des deux principaux partis, le PPE et le PSE  51. De façon parallèle, bien qu’à des
moments et à des degrés différents, les deux institutions connaissent une polarisation/
conflictualité plus marquée : ainsi, le PE se caractériserait par une conflictualité accrue,
notamment au moment des votes, entre un pôle de formations de droite emmenées par
le PPE et un bloc de formations situées plus à gauche autour du PSE  52 tandis qu’à la
Chambre des représentants, les élus des deux partis refusent de coopérer de manière
systématique depuis la fin des années 1990  53.
En résumé, si la recherche sur le Parlement européen s’est développée en même
temps que ses pouvoirs et ses fonctions (voir encadré 2), il reste encore beaucoup à faire
pour l’intégrer plus complètement aux comparaisons des institutions législatives. La
nature du régime politique de l’Union européenne, qualifiée de semi-parlementaire  54,
explique en partie l’isolement relatif de ses institutions. Notre ouvrage cherche à
aller au-delà du constat de la divergence des systèmes politiques ; il plaide pour
l’intégration de ces structures dans des entreprises comparatives. Le Parlement
européen et la Chambre des représentants comptent tous deux des groupes partisans à
structure molle, hétérogène et décentralisée. On y trouve également des commissions
qui influencent les décisions, composées d’experts de haut niveau, très structurées
et dans lesquelles se matérialise la distribution des outils favorables à la progression
de carrière des élus. Enfin, d’un point de vue dynamique, les deux assemblées, qui
se caractérisaient jusque dans les années 1990 par la fréquence des compromis
transpartisans, évoluent vers davantage de conflictualité partisane depuis les années
2000. Dans ce contexte, que reste-t-il de la fonction pacificatrice des assemblées et
plus précisément des commissions permanentes ? Par ailleurs, que nous apprend une
observation du compromis dans ce contexte particulier sur le fonctionnement des
assemblées et sur le comportement des élus ? Enfin, les mécanismes de formation des
compromis évoluent-ils sous l’effet de ce nouveau contexte ? Si oui, dans quel sens ?
C’est pour répondre à ces différentes questions que nous avons choisi les 5e et 6e
(PE), 109e et 110e (CR) sessions ; elles correspondent en effet à des périodes marquées
par plusieurs tensions fortes entre les groupes dans les assemblées : directives
« services » et « temps de travail » au PE ; guerre en Irak ou crise financière à la
CR. Ce sont donc des moments où la formation des compromis s’avère a priori plus
difficile ; il s’agit d’une phase propice à l’examen non seulement de la pérénnité de
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la logique du compromis dans les assemblées, mais aussi à l’analyse de la nature des
mécanismes de formation des compromis construits par les élus dans un tel contexte.
Encadré 2. Les études sur le Parlement européen
Les études sur le Parlement européen se sont surtout développées à la suite du traité de
Maastricht de 1992 qui introduit la procédure de codécision. Les chercheurs se sont alors rapidement
intéressés aux gains de pouvoir obtenus par les parlementaires européens depuis l’introduction puis
l’élargissement de la procédure de codécision dans l’ensemble du système institutionnel communautaire. Dans un premier temps, cette interrogation a été testée à partir d’une analyse du devenir des
amendements parlementaires  55. Toutefois, les difficultés méthodologiques et interprétatives liées à
ce type de recherche ont conduit les politistes, à partir du milieu des années 2000, à privilégier une
approche plus sociologique, reposant sur des entretiens avec des acteurs parlementaires. Les conclusions de ces deux approches sont voisines : le Parlement européen est en position de faiblesse par
rapport au Conseil. Les décisions adoptées à l’issue de la procédure de codécision sont plus proches
de la préférence politique moyenne du Conseil que de celle du Parlement européen, sauf lorsque le
texte est examiné en Comité de conciliation.
Un autre courant de recherche s’intéresse aux évolutions, depuis l’introduction de la procédure
de codécision, de l’organisation interne de l’assemblée, et d’abord des partis politiques. L’analyse des
votes par appel nominal permet de ce point de vue de dégager plusieurs modèles de coalitions partisanes : une grande coalition, réunissant le PPE et le PSE ; une coalition « de gauche », rassemblant
le PSE, une partie de l’ADLE, les verts et la GUE ; une coalition « de droite » regroupant le PPE, une
partie de l’ADLE et l’ECR  56. Un deuxième ensemble porte sur l’organisation des votes des élus : à
l’aide des votes par appel nominal rendus publics, ces travaux montrent que les élus votent de plus
en plus souvent le long d’une ligne gauche-droite. Toutefois, ces analyses sont contestées : les votes
par appel nominal étant convoqués à la demande des groupes, il serait logique d’y observer une
forte cohésion partisane  57. Un troisième groupe de travaux analyse l’organisation des commissions
permanentes. Il s’agit d’abord d’interroger les motivations qui rendent compte de l’identité politique
des commissions. Sur ce point, les conclusions mettent en avant le poids des partis politiques dans
l’attribution des rapports  58. Il s’agit ensuite d’analyser les raisons qui président au choix des rapporteurs. Les analyses montrent à cet égard que ces derniers sont choisis en fonction de considérations
interinstitutionnelles : les élus dont le parti national d’affiliation est représenté au Conseil ont plus de
chance de se voir confier un rapport que les autres  59.
Un dernier ensemble d’études porte sur les rapports qui lient les eurodéputés à leurs électeurs.
Certaines analysent la faiblesse de ce lien électoral : il s’agit notamment de mettre en avant le mode
de sélection des eurodéputés, qui est favorable à un renforcement des liens avec leurs partis nationaux plutôt qu’avec leurs électeurs. d’autres examinent les effets potentiels d’un changement de
mode de scrutin, sur listes fermées et avec des circonscriptions de taille réduite  60.

G. Tsebelis et G. Garrett, « The Institutional Foundations of Intergovernmentalism and
Supranationalism in the European Union », International Organization, 55/2, 2001, p. 357-390.
56
S. Hix et al., Democratic Politics in the European Parliament, op. cit.
57
C. Carubba, Coalitional Politics and Logrolling, disponible sur http://www.psweb.sbs.
ohio-state.edu/faculty/cvolden/CVVTAJPS.pdf.
58
S. Bowler et D. Farrell, « The organizing of the European Parliament : committees,
specialization and coordination », British Journal of Political Science, 25/2, 1995, p. 219-243.
59
B. Hoyland, « Allocation of Codecision Reports in the Fifth European Parliament »,
European Union Politics, 7/1, 2006, p. 30-50.
60
S. Hix et S. Hagemann, « Could Changing the Electoral Rules Fix European Parliament
Elections ? », Politique européenne, 28, printemps 2009, p. 37-52.
55

32

des illusions perdues

?

Structure de l’ouvrage
C’est une approche dynamique qui structure cet ouvrage. Le premier chapitre
présente le cadre institutionnel et politique de l’analyse. Nous évaluerons plus
précisément les conséquences du contexte politique marqué par une conflictualité
accrue entre les groupes parlementaires au PE et à la Chambre des représentants :
que reste-t-il de la fonction « pacificatrice » des assemblées ? Les mécanismes de
constitution des compromis sont-ils « rouillés » ? Ou bien ont-ils changé de nature ? A
l’aide d’une analyse par domaine de politique publique, nous verrons que la réponse
n’est pas homogène. Le deuxième chapitre portera plus spécifiquement sur la mise
en évidence des mécanismes individuels stratégiques favorisant la convergence des
positions entre élus de partis différents. Le troisième chapitre consiste en une analyse
détaillée des stratégies argumentatives, temporelles et institutionnelles développées par
les élus. Enfin, le dernier chapitre identifie et explique l’enrayement de ces processus
d’élaboration des compromis dans les deux assemblées : cette dernière analyse est
l’occasion de montrer le caractère périlleux de l’exercice du mandat parlementaire,
entre carrière individuelle et production collective du droit.

