Introduction

L’Union européenne, en intervenant dans un nombre croissant de domaines avec
une autorité toujours plus grande, s’affirme comme un espace de décision politique à
part entière. Cette évolution entraîne une transformation des modes d’action politique
que l’on peut percevoir à la fois dans la conduite des politiques publiques et dans les
pratiques des acteurs, au niveau national (à travers les processus d’européanisation)
et au niveau communautaire proprement dit. Le Parlement européen est tout
particulièrement concerné par cette tendance : il bénéficie de facto des transferts de
compétence vers l’échelon supranational, il voit ses prérogatives institutionnelles
en matière de législation et de contrôle sans cesse renforcées et il participe plus
généralement au processus de parlementarisation rampante à l’œuvre dans tout le
système politique communautaire. Mais l’affirmation de l’Union européenne comme
un espace politique et la transformation des modes d’action qui l’accompagne
se ressentent aussi dans la vie interne de l’assemblée et dans les pratiques de ses
membres : elle génère un série de tensions dont on n’a peut-être pas encore pris toute
la mesure.
Le premier élément de tension résulte de la difficulté pour des acteurs
parlementaires à s’insérer dans la logique techniciste et consensuelle propre à la
méthode communautaire. Le gouvernement de l’Union, originellement pensé et conçu
en vue de transcender les antagonismes nationaux, se fonde en effet sur la prise en
compte de l’expertise et une attention toute particulière aux groupes d’intérêt, qui
s’accommodent mal du jeu parlementaire et partisan traditionnel. Cet antagonisme a
encore été renforcé par le discours sur la « bonne gouvernance » qui a paradoxalement
accompagné la montée en puissance du Parlement au cours des années 1980 et 1990.
Dans la pratique des acteurs, il s’est traduit par une hésitation entre la nécessaire
« politisation » des comportements, pour donner plus de visibilité au Parlement aux
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yeux du public, et l’exigence d’expertise et de consensus sans cesse rappelée dans les
relations inter-institutionnelles.
Cette dialectique entre une approche technique du rôle parlementaire et une
démarche plus « politique » se double d’une contradiction entre le caractère généraliste
du mandat européen et une tendance marquée à la spécialisation des activités
parlementaires. Dans l’exercice même de leurs fonctions, en effet, les députés sont
amenés à s’intéresser à toutes sortes de questions, mais ils doivent aussi faire émerger
des propositions crédibles, ce qui passe souvent par une forme de spécialisation.
Par ailleurs les députés, qui sont élus au suffrage universel direct, doivent répondre
devant leurs mandants en fonction de critères qui ne recoupent pas nécessairement les
exigences de la participation au processus décisionnel communautaire. Il est sans doute
plus payant médiatiquement et électoralement pour un élu de se faire l’animateur de
son parti sur la scène nationale que de s’investir à fond dans la rédaction de rapports
législatifs. La fonction représentative du Parlement, selon un paradoxe identifié par
Burke dans son fameux discours de Bristol, exige d’eux qu’ils se fassent les porteparole des demandes des citoyens, mais elle suppose aussi qu’ils agissent dans leur
intérêt.
C’est donc aussi la relation entre l’ancrage territorial des députés, renforcé par
l’élection, et la professionnalisation potentielle des parlementaires qui se trouve en jeu.
De fait, les évolutions et l’affirmation de l’espace politique européen sont étroitement
liées à l’émergence d’un personnel politique qui lui soit dévoué ou, à tout le moins, qui
se rattache principalement à ce niveau de décision. En ce sens, l’image d’un Parlement
européen composé de 732 « ambassadeurs » défendant jalousement les intérêts de
leurs électeurs ou de leur territoire est largement erronée. On est cependant en droit
de se demander dans quelle mesure la fréquentation du Parlement et les processus de
socialisation à l’œuvre en son sein produisent une culture commune et font émerger
l’homo communautarius évoqué par M. Abélès . On peut tout aussi bien s’interroger
sur la manière dont, sur un plan individuel, les carrières politiques au niveau européen
s’articulent à la politique nationale et sur les ressources et les intérêts mobilisés. Bref,
à travers les pratiques des parlementaires, c’est la naissance et la structuration de
l’Europe politique qui est en cause.
De manière croissante, a-t-on noté, le jeu politique européen tend à se structurer
non plus selon des logiques nationales ou selon une opposition entre la défense
de la souveraineté nationale et la promotion de la supranationalité, mais selon
l’axe gauche-droite traditionnel . Cette inflexion dans la pratique des acteurs est
particulièrement perceptible au niveau des votes nominaux au Parlement européen
où les groupes politiques transnationaux ont un degré de cohésion interne croissant
et où l’alignement partisan semble désormais l’emporter sur les considérations
nationales. Un député social-démocrate néerlandais est ainsi davantage enclin à voter
comme un socialiste espagnol que comme un conservateur ou un libéral néerlandais.
M. Abélès, « Homo communautarius », in R. Kastoryano (dir.), Quelle identité pour
l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, Paris, Presses de Sciences Po, 1998.

S. Hix, A. Noury, G. Roland, Democratic Politics in the European Parliament,
Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
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Cette cohésion partisane s’est accrue au fur et à mesure que le Parlement gagnait en
influence. Selon S. Hix, A. Noury et G. Roland, plus les enjeux d’un vote sont élevés,
plus les parlementaires européens ayant des préférences idéologiques relativement
proches sont incités à résoudre leurs divergences dans le cadre du Parlement, à former
des partis pan-européens, à déléguer des pouvoirs aux dirigeants de leurs groupes, à
présenter un front uni face aux autres groupes et à exercer une certaine discipline sur
leurs membres.
Cette analyse aujourd’hui assez largement partagée nourrit la conviction d’une
« normalisation » de la politique communautaire sur le modèle de la politique
nationale ; elle donne aussi à penser que la « politisation » du jeu politique par
l’exacerbation du clivage gauche-droite serait de nature à résoudre le manque de
légitimité populaire de l’UE . Elle souffre pourtant de plusieurs faiblesses. Sur un
plan technique, tout d’abord, les votes par appel nominal ne représentent qu’un tiers
de l’ensemble des votes et ils ne sont pas très représentatifs car ils sont mis en œuvre
sur des enjeux spécifiques . D’autre part, la polarisation croissante gauche-droite ne
signifie pas nécessairement un changement d’attitude de la part des députés : il peut
s’agir d’un artefact statistique dû au fait que davantage de textes soumis aux votes
sont de nature socio-économique plutôt qu’institutionnelle. Par ailleurs, il ne faut pas
perdre de vue qu’un même bulletin pour ou contre peut renvoyer à des motivations
diverses ou prendre des significations variées .
Plus profondément, les analyses centrées sur les seuls votes ont tendance à
détacher ceux-ci de tout un ensemble d’activités qui leur donnent leur sens et font tout
autant partie du travail parlementaire. Le moment du vote à proprement parler s’inscrit
dans un processus long et complexe d’élaboration des positions dans les commissions
spécialisées, les groupes partisans et les délégations nationales en leur sein, les
intergroupes thématiques, etc. Il masque quelque peu la très grande spécialisation
des travaux au Parlement européen en comparaison de ce qui se passe dans la plupart
des assemblées législatives au niveau national. L’organisation même des scrutins,
regroupés en une heure des votes au cours des séances plénières, doit davantage être
prise en considération, tant il est fréquent que les élus submergés par les textes suivent
les consignes de leur groupe par facilité sans très bien savoir quelle position précise
ils ont adopté .
Du reste, la fonction législative n’est pas la seule qui soit dévolue au Parlement
européen et à ses membres. La vocation première du Parlement est d’exercer un
contrôle sur la Commission, à travers l’audition de ses membres, les questions écrites
ou orales, les résolutions, voire le dépôt d’une motion de censure ; le Parlement
S. Hix, What’s wrong with the EU and how to fix it, Cambridge, Polity Press, 2008.
C. Carrubba, M. Gabel, « Roll-call votes and party discipline in the European
Parliament : reconsidering MEP voting behavior », European Parliament Research Group
Working Paper n° 2, 1999.

M. Kluger Rasmussen, « Another side of the story : a qualitative case study of voting
behaviour in the European Parliament », Politics, vol. 28, n° 1, 2008.

Nous avons par exemple observé, lors d’un entretien, qu’un député socialiste italien ne
se souvenait pas quelle position il avait adoptée sur la résolution relative au traité de Nice et
nous renvoyait à la position officielle de son groupe (entretien n° 3).
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est aussi investi d’une fonction représentative et délibérative. En dehors des tâches
législatives stricto sensu, les députés sont conduits à se prononcer sur des résolutions,
à signer des déclarations, à adresser des questions écrites ou orales, à la Commission
ou au Conseil des ministres. En pratique, leur emploi du temps se partage entre le siège
du Parlement, à Strasbourg, et Bruxelles, où se déroule une partie de ses travaux, entre
leur circonscription (ou leur région d’origine), la capitale de leur pays et les voyages
officiels en dehors de l’Union européenne (UE). Ils rencontrent et s’entretiennent avec
une multitude d’interlocuteurs (collègues députés européens et nationaux, ministres
et commissaires, simples citoyens, représentants d’associations, de syndicats et de
groupes d’intérêts, fonctionnaires, responsables de partis politiques, journalistes, etc.)
et ils exercent différents types de responsabilités (au sein d’une commission, d’un
groupe politique, du bureau du Parlement, d’une délégation ou d’un intergroupe).
La multiplicité des tâches que les députés européens peuvent ou doivent accomplir
dans l’exercice de leur fonction se double de contrastes dans la manière de les mettre en
œuvre. En dehors des divergences idéologiques, tous les députés ne s’investissent pas
avec une égale intensité dans leur rôle : certains ne participent qu’occasionnellement
aux travaux des commissions, n’interviennent jamais lors des sessions plénières et
n’exercent aucune responsabilité particulière, alors que d’autres, au contraire, se
distinguent par leur activisme et leur efficacité. Le temps et l’importance accordés à
ces différents aspects du travail de député varient beaucoup d’un individu à l’autre :
un député peut interpeller régulièrement la Commission ou le Conseil pendant l’heure
des questions mais ne jamais être chargé de la rédaction de rapports législatifs ; il peut
se montrer particulièrement influent dans le travail des délégations parlementaires
mais n’entretenir aucun contact avec les élus locaux de sa région d’origine ; il peut
encore être en relation étroite avec certains groupes d’intérêt sans apparaître dans les
médias.
Cette très grande diversité des comportements parlementaires est assez mal
appréhendée par l’analyse des votes au Parlement alors même qu’elle est essentielle
pour la compréhension du processus d’intégration européenne. Sans entrer dans le
débat normatif sur les avantages et les inconvénients d’une polarisation gauche-droite,
nous voudrions suggérer ici que l’analyse de la politisation de l’Europe au prisme du
seul alignement gauche-droite ne permet pas d’en saisir la complexité. Il existe en
réalité de multiples manières de politiser l’Europe qui dépendent aussi de la manière
dont les députés interagissent avec les autres acteurs – à commencer par les citoyens
– et mettent en scène leur mandat. Comme nous venons de l’expliquer, le Parlement
européen est traversé par une multitude de tensions et de contradictions que l’on ne
peut saisir qu’en appréhendant de manière plus globale les pratiques de représentation
des députés. L’objectif d’une telle entreprise est double : mettre au jour – à partir du
concept de rôle – la cohérence interne qui peut exister dans des comportements à
première vue inorganisés et rendre compte des motifs pour lesquels un parlementaire
privilégie un modèle de rôle plutôt qu’un autre. Cette recherche nous conduira à
montrer l’articulation étroite qui existe entre les comportements parlementaires, les
stratégies de carrière et l’attitude des députés à l’égard de l’intégration européenne.
Pour commencer, dans la suite de cette introduction, nous passerons rapidement
en revue les différentes façons d’étudier le Parlement européen et ses membres afin
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d’en faire un bilan critique. Dans un deuxième temps, nous préciserons notre propre
grille de lecture et nos hypothèses basées sur le concept de rôle parlementaire : nous
soulignerons notamment la nécessité d’aborder les différentes facettes du travail
représentatif à partir d’une sociologie de l’espace politique européen. Enfin, nous
présenterons notre cas d’étude, la 5e législature du Parlement européen, et le matériel
empirique mobilisé.
Le Parlement européen comme objet d’étude
Le Parlement européen et ses membres ont suscité ces dernières années un
nombre toujours croissant de recherches . Trois angles d’analyse ont été privilégiés :
l’élection des députés et la professionnalisation du personnel parlementaire, le
renforcement des compétences institutionnelles du Parlement, enfin, l’organisation
interne et la structuration idéologique de l’Assemblée. Il ressort de ces travaux que
le travail des députés européens se déploie dans un cadre institutionnel de plus en
plus semblable à celui qui existe au niveau national mais qu’il souffre d’un déficit de
visibilité et de légitimité.
De l’élection directe à l’émergence d’une élite européenne
L’élection des députés fait partie des questions les plus étudiées , qu’il s’agisse
d’interroger les conséquences du passage à l’élection directe, la manière dont les
parlementaires représentent les citoyens ou la possible émergence d’une classe
politique européenne.
Les élections européennes ont été décrites comme des « élections nationales
à prétexte européen »  ou comme des élections « de second ordre » 10, afin de
souligner que ce sont des élections dont l’enjeu est non seulement particulièrement
faible, mais aussi national plutôt qu’authentiquement européen. En l’absence de
règles électorales uniformes et d’un véritable système de partis européen, la sélection
des candidats et la constitution des listes relèvent de la responsabilité des instances
partisanes nationales (ou locales) 11. Les campagnes électorales sont dominées par
les questions intérieures et n’obtiennent qu’une visibilité médiatique restreinte. Les
principaux partis politiques, notamment les partis de gouvernement, sont d’autant
moins enclins à faire des élections européennes un enjeu politique majeur qu’ils

O. Costa, O. Rozenberg, « Parlementaires », in C. Bélot, P. Magnette, S. Saurugger
(dir.), Science politique de l’Union européenne, Paris, Economica, 2008.

Y. Déloye (dir.), Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, 2005.

G. Bibes, F. de Laserre, H. Menudier, M.-C. Smouts, « Une élection nationale à prétexte
européen », Revue Française de Science Politique, vol. 29, n° 6, 1979.
10
K. Reif, H. Schmitt, « Nine second order national elections. A conceptual framework
for the analysis of European elections results », European Journal of Political Research, vol. 8,
n° 1, 1980.
11
O. Costa, « Quelles leçons tirer du manque d’harmonisation des modes de scrutin
aux élections européennes ? », in P. Delwit, J.-M. De Waele (dir.), Le mode de scrutin fait-il
l’élection ?, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000.
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sont globalement favorables à l’intégration européenne 12. Les résultats électoraux,
généralement favorables aux partis d’opposition, expriment un vote sanction contre
les gouvernements en place, selon la logique des élections intermédiaires ; ils se
caractérisent par un grand émiettement partisan et donnent une prime aux petits partis,
notamment aux extrêmes.
Le modèle de l’élection de second ordre, pourtant, est de plus en plus contesté.
A.-P. Frognier note, par exemple, que l’enjeu européen a tendance à s’autonomiser :
la participation électorale est davantage structurée par le niveau d’identification
européenne des différents électorats nationaux que par le taux de participation des
mêmes électorats aux élections nationales précédentes 13. D’après H. Schmitt et
J. Thomassen, l’autonomisation, dans l’opinion, du clivage européen par rapport au
clivage gauche-droite traditionnel a entraîné une évolution des élites : en matière
européenne, « l’effet des opinions des électeurs sur les opinions des élites (effet
bottom-up) est plus important que celui des opinions des élites sur celles des électeurs
(effet top-down) » 14. De fait, la manière dont chaque nouvelle assemblée s’attelle
à façonner son propre développement institutionnel est tributaire du résultat des
élections européennes.
Quoi qu’il en soit de la théorie de l’élection de second ordre, le suffrage direct n’a
pas totalement mis fin à la perception d’un déficit de légitimité des députés, comme
le démontre le recul de la mobilisation électorale malgré la montée en puissance du
Parlement européen 15. De plus, les possibilités de contrôle des élus par les citoyens
sont réduites, tant les députés européens apparaissent éloignés du jeu politique
habituel. En l’absence de système partisan transnational, les vingt-sept systèmes de
partis nationaux ne procurent pas le lien indispensable entre le choix des électeurs et
le comportement des membres du Parlement européen. Les élections européennes ne
sont pas l’occasion de se prononcer sur un programme de gouvernement, elles ne sont
pas non plus l’occasion d’un vote rétrospectif sur les performances individuelles ou
collectives des députés sortants.
La faiblesse du lien électoral nourrit par ailleurs l’idée d’une « Europe des
élites » 16, ce qui conduit à s’interroger sur la représentativité sociale de l’assemblée et
sur la similarité entre les « préférences » des représentés et celles des représentants 17.
J. Thomassen, « Parties and voters : the feasibility of a European system of political
representation », in B. Steunenberg, J. Thomassen (dir.), The European Parliament. Moving
toward democracy in the EU, Lanham (Maryland), Rowman and Littlefield, 2002.
13
A.-P. Frognier, « Identité et participation électorale : pour une approche européenne des
élections européennes », in G. Grunberg, P. Perrineau, C. Ysmal (dir.), Le vote des quinze. Les
élections européennes du 13 juin 1999, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
14
H. Schmitt, J. Thomassen, « Représentation politique et intégration européenne », in
G. Grunberg, P. Perrineau, C. Ysmal (dir.), Le vote des quinze, op. cit., p. 69.
15
J. Blondel, R. Sinnott, P. Svensson, People and parliament in the European Union.
Participation, democracy, and legitimacy, Oxford, Oxford University Press, 1998.
16
O. Costa, P. Magnette (dir.), Une Europe des élites ? Réflexions sur la fracture
démocratique de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007.
17
M. Marsh, P. Norris, « Political representation in the European Parliament », European
Journal of Political Research, vol. 32, n° 2, 1997.
12
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S’agissant de la composition du Parlement, l’hypothèse est que les députés devraient
ressembler aux citoyens (ou tout au moins aux électeurs), c’est-à-dire que le Parlement
devrait être une reconstitution miniature des sociétés européennes en termes d’âge, de
sexe, de catégorie socioprofessionnelle, etc., et cela en raison de la force symbolique
de la logique de présence, d’une part, et parce que les caractéristiques sociales sont
censées déterminer les comportements, d’autre part 18. L’observation générale
est qu’à l’instar de leurs homologues nationaux, les députés européens ne sont pas
« socialement » représentatifs du corps électoral.
A défaut de représenter les citoyens dans leurs caractéristiques sociales, on
s’est aussi demandé si les « préférences » des députés correspondent à celles de
leurs électeurs 19. Les enquêtes qui comparent les opinions des représentés et des
représentants montrent que les seconds sont plus « européens » que les premiers en ce
qui concerne les politiques publiques concrètes, mais que sur le plan des orientations
générales vis-à-vis de l’intégration européenne, la correspondance entre les citoyens et
les élites est plutôt satisfaisante. Cette approche se fonde, cependant, sur l’idée d’une
correspondance passive entre les valeurs que l’on estime globalement identiques aux
deux niveaux ; ce n’est pas une agrégation des préférences basée sur le jugement
actif des électeurs, qu’il s’agisse d’un jugement ex ante au moment où les électeurs
désignent leurs représentants ou d’un jugement ex post, c’est-à-dire d’une évaluation
des performances des sortants.
Les signes de l’émergence d’une élite européenne donnent lieu à des interprétations
contrastées. Si elle souligne la distance entre un personnel politique professionnalisé
et les citoyens, elle peut aussi s’analyser comme le signe de la « structuration d’un
espace politique européen » 20 marquant le passage d’un système intergouvernemental
(où les intérêts et les représentants nationaux dominent) à un système véritablement
intégré. C’est dans cette optique que M. Cotta avait commenté l’élection au suffrage
universel direct des députés européens 21. C’est ainsi encore que L. Verzichelli et
M. Edinger s’interrogent sur « l’émergence d’une « masse critique » de politiciens
supranationaux engagés sur la scène supranationale, sur la base de logiques de
recrutement et de trajectoires de carrières nouvelles et spécifiques » 22. A cet égard,
deux aspects sont particulièrement importants : le degré de convergence entre les
membres de cette classe politique européenne et le degré d’institutionnalisation atteint
par l’assemblée. L’attention est alors portée sur la stabilité du personnel politique, sur
18
J. Mather, « The European Parliament – a model of representative democracy? », West
European Politics, vol. 24, n° 1, 2001.
19
H. Schmitt, J. Thomassen (dir.), Political representation and legitimacy in the European
Union, Oxford, Oxford University Press, 1999.
20
D. Georgakakis, « L’Europe sur le métier : pour une sociologie politique de la construction
européenne », in Id. (dir.), Les métiers de l’Europe politique. Acteurs et professionnalisations
de l’Union européenne, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2002.
21
M. Cotta, « Classe politica et integrazione europea. Gli effetti delle elezioni dirette del
Parlamento comunitario », Rivista Italiana di Scienza Politica, vol. 10, n° 2, 1980.
22
L. Verzichelli, M. Edinger, « A critical juncture ? The 2004 European elections and
the making of a supranational elite », Journal of Legislative Studies, vol. 11, n° 2, 2005, p. 256
(sauf indication particulière, toutes les traductions de citations sont de notre fait).
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sa spécificité par rapport au personnel parlementaire national et sur les trajectoires des
députés 23.
Pour la plupart des auteurs, l’intégration de plus en plus poussée du continent ne
s’est pas traduite par la constitution d’une véritable classe politique : la perméabilité
entre le personnel politique national et européen reste très grande, le personnel
dirigeant européen est faiblement intégré, et les logiques de carrière et les pratiques sont
dominées par des conceptions nationales. A la différence des Etats-nations européens
qui se sont historiquement légitimés à travers la production et la naturalisation de
dirigeants politiques propres, l’Union européenne s’est construite sans engendrer de
véritable élite capable de jouer le rôle de « régulatateur de sens » 24. S’agissant du
Parlement européen, il existe néanmoins des signes contradictoires qu’il convient de
scruter avec attention. C’est le cas notamment de la relative stabilité du personnel
parlementaire, de la présence d’anciens du Collège d’Europe parmi les députés 25,
de la circulation du personnel entre les différentes institutions communautaires (avec,
en particulier, la présence d’anciens fonctionnaires de la Commission ou d’anciens
commissaires dans les rangs du Parlement) 26 et de la diminution de la part des
cumulants parmi les élus. Ainsi, l’étude des parlementaires permet de s’interroger sur
l’européanisation de la sphère politique communautaire.
Le Parlement européen, simple forum ou assemblée la plus puissante
du monde ?
L’apparition d’un personnel parlementaire européen professionnalisé est
étroitement liée à l’étendue et à l’évolution des pouvoirs du Parlement européen, une
question qui occupe une place capitale dans la recherche sur cette institution. Deux
éléments ont particulièrement retenu l’attention : la portée de l’accroissement, au fil
des décennies, des prérogatives institutionnelles du Parlement et les conditions de
cette évolution.
Le renforcement des pouvoirs du Parlement est un des aspects les plus marquants
de l’histoire de la construction européenne – et aussi l’un de ceux sur lesquels le
consensus est le plus largement établi 27. Il est généralement reconnu que le Parlement
de simple instance consultative est devenu un authentique co-législateur. La portée
réelle des nouvelles règles de prise de décision dans l’UE fait cependant débat. Dans
quelle mesure les députés européens, qui n’ont pas formellement le droit d’initiative
23
W. Beauvallet, Profession : Eurodéputé. Les élus français au Parlement européen et
l’institutionnalisation d’une nouvelle figure politique et élective (1979-2004), thèse pour le
doctorat en science politique, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 2007.
24
A. Smith, Le gouvernement de l’Europe. Une sociologie politique, Paris, LGDJ, 2004,
p. 83.
25
Par exemple : Joseph Leinen (PSE, DE) ; Helle Thorning-Schmidt (PSE, DK).
26
On pense, pendant la 5e législature, à d’anciens fonctionnaires tels James Elles (PPE,
UK), Gianfranco Dell’Alba (NI, IT) et Jan Mulder (ELDR, NL), ainsi qu’aux ex-commissaires
Emma Bonino (NI, IT), Willy De Clercq (ELDR, BE) et Jacques Santer (PPE, LU). Ces cas
restent néanmoins assez marginaux.
27
A. Maurer, « The legislative powers and impact of the European Parliament », Journal
of Common Market Studies, vol. 41, n° 2, 2003.
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législative, peuvent-il peser sur les politiques de l’Union ? Quel contrôle parviennentils à exercer sur la Commission ?
Divers auteurs se sont efforcés de préciser les contours des pouvoirs du
Parlement 28. Initialement doté de simples compétences consultatives et délibératives,
ce dernier intervient désormais dans les divers domaines d’action des parlements. En
matière législative, l’introduction des procédures de coopération et de codécision a
fait l’objet d’une attention particulière 29. Avec l’Acte de 1975, le Parlement s’est
vu accorder d’importantes prérogatives budgétaires qui ont joué un rôle de levier
pour le Parlement. Ce dernier a également accru sa capacité en matière de contrôle
de l’exécutif ; il a développé des mécanismes de contrôle originaux comme les
commissions d’enquête, le médiateur ou les comités d’experts indépendants ; il a
enfin acquis des pouvoirs importants de nomination et de censure de la Commission,
même si sa capacité à les mettre en œuvre fait l’objet de débats 30.
Si l’équilibre des pouvoirs semble davantage favorable au Parlement européen
aujourd’hui que par le passé, l’influence que l’institution parlementaire exerce sur
le processus décisionnel est difficile à évaluer, car elle ne dépend pas seulement
des prérogatives formelles du Parlement mais aussi de sa capacité à les exercer.
G. Tsebelis, l’un des premiers à s’être penché sur cette question, montre que, dans le
cadre de la procédure de coopération, le Parlement dispose, sous certaines conditions,
d’un pouvoir d’initiative en matière législative (« conditional agenda-setting ») : pour
le Conseil, il est en effet plus facile, en raison des règles procédurales en vigueur,
d’accepter que de rejeter un amendement parlementaire qui a reçu l’appui de la
Commission ; en conséquence, la logique de négociation au sein du Conseil et les
possibilités de former des coalitions majoritaires se trouvent modifiées au bénéfice du
Parlement 31. Selon une seconde théorie, le Parlement disposerait plutôt d’un pouvoir
de veto conditionnel (« conditional veto holder ») : le Parlement est en mesure de faire
accepter ses amendements en raison de son pouvoir de rejeter en bloc une proposition
de directive ou de règlement, et ce même s’il en fait rarement usage 32.
L’instauration de la procédure de codécision a donné lieu à une multiplication
des analyses pour évaluer l’influence du Parlement 33. Une manière de mesurer cette
influence consiste à suivre les amendements parlementaires et à comparer le taux de
P. Delwit, J.-M. De Waele, P. Magnette (dir.), A quoi sert le Parlement européen ?
Stratégies et pouvoirs d’une assemblée transnationale, Bruxelles, Complexe, 1999.
29
B. Steunenberg, « Playing different games : the European Parliament and the reform of
codecision », in B. Steunenberg, J. Thomassen (dir.), The European Parliament, op. cit.
30
P. Magnette, Contrôler l’Europe. Pouvoirs et responsabilité dans l’Union européenne,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2003.
31
G. Tsebelis, « The power of the European Parliament as a conditional agenda setter »,
American Political Science Review, vol. 88, n° 1, 1994.
32
C. Crombez, B. Steunenberg, R. Corbett, « Understanding the EU legislative process :
political scientists’ and practitioners’ perspectives », European Union Politics, vol. 1, n° 3,
2000.
33
G. Tsebelis, C. Jensen, A. Kalandrakis, A. Kreppel, « Legislative procedures in the
European Union : an empirical analysis », British Journal of Political Science, vol. 31, n° 4,
2001.
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succès de la codécision avec ceux de la coopération. Des recherches plus fines, qui
prennent en compte l’importance relative des amendements proposés par le Parlement,
tendent à montrer que les amendements les plus significatifs ne sont pas davantage
rejetés par le Conseil, ce qui confirme la réalité de l’influence des parlementaires 34. En
réalité, la part prise par les députés dans le processus décisionnel varie d’un domaine
à l’autre : le Parlement, très puissant dans certains secteurs tels que la gouvernance
économique, reste un acteur marginal en matière de réforme institutionnelle ou de
politique extérieure. Cette diversité sectorielle se ressent sur la participation des
députés aux votes qui dépend du niveau d’influence (en fonction du type de procédure)
du Parlement 35.
L’extension du champ d’action du Parlement européen a suscité une réflexion
sur les raisons de cette évolution. L’accroissement des prérogatives parlementaires
résulte, à première vue, de la révision régulière des traités, ainsi que de l’action
des parlementaires européens qui ont usé de toutes les marges de manœuvre à leur
disposition. R. Corbett a produit un récit héroïque de la conquête par les parlementaires
de pouvoirs de plus en plus étendus 36. Le Parlement a constamment plaidé en faveur
d’une intégration accrue dont il serait un des principaux bénéficiaires, tout en utilisant
ses ressources du moment pour élargir ses compétences 37. Deux stratégies sont
mises au jour : les grandes impulsions politiques et la stratégie des petits pas. Mais
R. Corbett est incapable d’expliquer complètement pourquoi les gouvernements ont,
au fil du temps, accepté la plupart des demandes exprimées par les députés en matière
de prérogatives parlementaires.
Un argument récurent et complémentaire du récit de la conquête de ses pouvoirs
par le Parlement est que les parlementaires parviendraient à user des interstices des
traités et à créer un fait accompli auxquels les gouvernements n’auraient plus qu’à
donner leur aval lors de la révision subséquente des traités. S. Hix suggère ainsi que
les parlementaires ont été en mesure de tirer profit de « contrats incomplets » en
interprétant les dispositions ambiguës des traités d’une manière que les gouvernements
ont trouvé préférable d’endosser a posteriori 38.

G. Tsebelis, A. Kalandrakis, « The European Parliament and environmental
legislation », in B. Steunenberg, J. Thomassen (dir.), The European Parliament, op. cit.
35
R. Scully, « Policy influence and participation in the European Parliament », Legislative
Studies Quarterly, vol. 22, n° 2, 1997.
36
R. Corbett, The European Parliament’s role in closer European Union integration,
Basingstoke, MacMillan Press, 1998.
37
O. Costa, « Enjeux et usages des compétences budgétaires du Parlement », in P. Delwit
et. al., A quoi sert le Parlement européen ?, op. cit.
38
S. Hix, « Constitutional agenda-setting through discretion in rule interpretation : why
the European Parliament won at Amsterdam », British Journal of Political Science, vol. 32,
n° 2, avril 2002. Voir aussi A. Rasmussen, « Institutional games rational actors play – The
empowering of the European Parliament », European Integration online Papers, vol. 4, n° 1,
2000.
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Plus récemment, O. Costa et P. Magnette ont proposé d’interpréter le renforcement
du Parlement européen à partir d’un schéma d’inspiration intergouvernementaliste 39.
Les Etats restent les acteurs-clefs du processus de révision institutionnelle ; mais
contrairement à un postulat cher aux théoriciens intergouvernementalistes, les
préférences des Etats en matière de système institutionnel européen ne résultent pas
de leurs seuls intérêts (i.e. la préservation de leur influence) mais aussi de l’idéologie
dominante parmi les dirigeants nationaux, à savoir l’idéologie démocratique et plus
spécifiquement le parlementarisme. De manière complémentaire, B. Rittberger a
montré que des visions alternatives de l’intégration européenne génèrent différentes
« croyances légitimatrices » (« legitimating beliefs ») en ce qui concerne la nature
de l’ordre supranational ; il est ainsi capable d’expliquer la variation des positions
des gouvernements nationaux quant à l’accroissement des pouvoirs du Parlement 40.
Autrement dit, les parlementaires européens ne joueraient qu’un rôle marginal, et en
tout cas indirect, dans l’extension des pouvoirs du Parlement.
Aussi la principale limite des travaux sur l’influence du Parlement est-elle de
considérer ce dernier comme un acteur unitaire ; c’est un des mérites des études sur
l’organisation du Parlement et sur les votes d’adopter la démarche inverse, ce qui
permet de révéler l’existence de divisions internes.
Efficacité organisationnelle et politisation croissante
Le champ d’action des eurodéputés ainsi que leur capacité collective à peser
sur les politiques de l’Union dépendent, en partie, de leur aptitude à s’organiser
collectivement. Symétriquement, les comportements individuels des parlementaires
sont contraints par l’existence de structures institutionnelles qui encadrent leur
travail.
Ce double constat a généré un intérêt croissant pour l’organisation interne du
Parlement. Deux modèles ont été avancés par A. Kreppel : un « macro-modèle »,
selon lequel les changements dans l’organisation et la structure internes des parlements
interviennent en réponse à des évolutions externes (comme les modifications dans les
équilibres inter-institutionnels qui résultent des révisions des traités), et un « micromodèle » qui souligne le rôle des stratégies des acteurs dans la détermination des règles
de fonctionnement d’un parlement (la majorité s’efforçant de modifier les règles à son
avantage) 41. Dans une étude relevant du « macro-modèle » de A. Kreppel, H. Farrell
et A. Héritier se sont ainsi attachés à évaluer l’impact de l’introduction de négociations
informelles entre le Conseil et le Parlement à un stade précoce de la procédure de
codécision sur la répartition des pouvoirs au sein de chacune de ces institutions 42.
39
O. Costa, P. Magnette, « Idéologies et changement institutionnel dans l’Union
européenne. Pourquoi les gouvernements ont-ils constamment renforcé le Parlement
européen ? », Politique européenne, n° 9, 2003.
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B. Rittberger, Building Europe’s Parliament. Democratic Representation Beyond the
Nation-State, Oxford, Oxford University Press, 2005.
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A. Kreppel, The European Parliament and supranational party system. A study in
institutional development, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
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Tous les auteurs soulignent que les députés ont adapté les structures décisionnelles
du Parlement de façon à peser au maximum sur les processus décisionnels. Les
éléments déterminants de l’influence et de l’organisation du Parlement sont l’évolution
de ses structures formelles (règlement intérieur, commissions parlementaires, etc.), la
discipline de ses membres et l’usage extensif de ses ressources. Sur un plan fonctionnel,
l’exercice du mandat parlementaire européen nécessite d’assurer à la fois une efficacité
dans la prise de décision et un respect minimal des règles démocratiques. Il s’agit,
selon O. Costa, « de concilier le respect du pluralisme – indispensable à l’adhésion de
la « minorité » au fonctionnement de l’institution – avec l’efficacité décisionnelle –
c’est-à-dire la réunion des majorités nécessaires à la participation active du Parlement
au gouvernement européen » 43. Les députés doivent donc acquérir l’expertise
capitale pour la prise de décision optimale, tout en assurant une politisation minimale
des débats. Les structures internes du Parlement sont souvent analysées à travers
cette double exigence de spécialisation et de coordination. L’effort de la recherche se
concentre sur deux types de structures : les commissions parlementaires et les groupes
partisans.
Les commissions parlementaires, considérées comme la « colonne vertébrale » du
Parlement 44, sont, par excellence, le lieu de spécialisation du travail parlementaire.
A travers le travail en commission, les parlementaires sont capables d’exercer leur
influence sur le processus législatif, notamment parce qu’ils réduisent le déficit
d’information dont souffrent les députés par rapport à l’exécutif. L’étude des
commissions met ainsi en lumière le rôle spécifique et l’importance que peut revêtir,
à l’intérieur du Parlement, la position de rapporteur 45. En dehors du processus de
spécialisation, les commissions favoriseraient paradoxalement la transparence : les
parlementaires peuvent y faire connaître leurs préférences et prendre connaissance de
celles des autres députés ; ce sont des lieux d’accès au Parlement et d’échange pour
d’autres acteurs, comme les fonctionnaires de la Commission et les représentants de
groupes d’intérêt. S. Bowler et D. Farrell ont affirmé que, si les intérêts nationaux ou
partisans entrent en compte dans la composition des commissions parlementaires selon
une logique de distribution, il existe aussi une certaine spécialisation individuelle qui
permet aux parlementaires de défier le pouvoir exécutif 46. A contrario, G. McElroy

European Parliament and Council », Comparative Political Studies, vol. 37, n° 10, 2004.
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O. Costa, Le Parlement européen, assemblée délibérante, Bruxelles, Presses de
l’Université de Bruxelles, 2001, p. 11.
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online Papers, vol. 5, n° 10, 2001.
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n° 1, 2005.
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specialization and co-ordination », British Journal of Political Science, vol. 25, n° 2, 1995,
p. 235.
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a récemment montré que la composition des commissions parlementaires reflète celle
de l’assemblée en termes de nationalité, de groupe et de préférences politiques 47.
Classiquement, les commissions parlementaires posent un problème de
coordination qui est pris en charge par les groupes partisans. Ces derniers permettent
de faire émerger des majorités relativement stables ; mais ce sont en outre des instances
de spécialisation : « La division infra-partisane du travail n’est pas seulement une
nécessité pratique, elle facilite aussi la cohésion à l’intérieur des groupes en déléguant
des responsabilités en leur sein » 48. L’organisation et le fonctionnement des groupes
ont tout particulièrement été étudiés par T. Raunio pour qui les groupes ont acquis des
ressources de plus en plus importantes (budget, secrétariat, financement) et ont ainsi
renforcé leur emprise sur le travail parlementaire au détriment de l’action individuelle
des députés 49. D’après G. McElroy, l’influence des groupes s’exerce notamment à
travers leur capacité à « sanctionner » les députés les moins actifs ou ceux qui ne
respectent pas les consignes de vote en les reléguant dans les commissions les moins
importantes 50. Ce résultat est confirmé et complété par une étude de R. Whitaker qui
affirme, sur la base d’entretiens avec des membres du Parlement, que le contrôle des
groupes sur l’activité des commissions a eu tendance à croître au cours des dernières
années 51. A l’opposé, V. Mamadouh et T. Raunio considèrent que ce sont plus les
délégations nationales – et leurs chefs – que les groupes politiques qui jouent un
rôle déterminant dans l’encadrement des activités parlementaires, en particulier dans
l’attribution des rapports 52.
Ce type de travaux se trouve complété par l’étude des votes par appel nominal
qui soulève, en premier lieu, la question de la cohésion des groupes partisans. Il
s’agit d’établir dans quelle mesure les groupes peuvent être considérés comme des
acteurs homogènes et donc, potentiellement, comme un facteur d’émergence de partis
européens 53. Une autre question anime ces recherches : les députés se déterminentils en fonction de logiques partisanes (idéologiques) ou nationales ? Il ressort de ces
études que l’appartenance à un groupe a un impact significatif sur le vote des députés,
alors que l’affiliation nationale a une incidence très faible, et que les groupes sont
relativement cohérents, même s’ils le sont moins que les groupes dans les parlements
nationaux. Il apparaît en outre que la cohésion, qui a tendance à s’accroître dans le
G. McElroy, « Committee representation in the European Parliament », European
Union Politics, vol. 7, n° 1, 2006.
48
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temps, varie en fonction du type de procédure : elle est plus grande pour les votes sur
des résolutions d’initiative que pour les actes budgétaires ou législatifs 54.
L’analyse des votes a aussi pour objectif de mieux comprendre les jeux de
coalition entre les différents groupes, en particulier la grande coalition récurrente
entre le groupe du PPE et celui du PSE 55. La formation d’une telle alliance ne semble
résulter ni de l’obligation de réunir un quorum ou une majorité qualifiée pour certains
votes, ni de la volonté des groupes d’accroître l’influence du Parlement en présentant
un front uni face aux autres institutions ; elle tient plutôt à des considérations
idéologiques comme en témoigne le fait que certains domaines de politique publique
(comme l’environnement ou la santé publique) sont davantage propices que d’autres
(comme le droit des travailleurs) à la formation d’une grande coalition. A partir de
1999, l’alliance PPE-PSE est néanmoins devenue moins systématique sans que l’on
parvienne à expliquer cette évolution à partir des modèles classiques rationalistes ou
constructivistes 56.
L’analyse des votes des députés vise, d’autre part, à mettre au jour la structuration
de l’espace politique européen, c’est-à-dire à distinguer les clivages autour desquels
s’organisent les préférences des parlementaires 57. Les travaux de S. Hix, A. Noury
et G. Roland montrent que deux dimensions structurent l’espace politique européen :
le conflit traditionnel gauche-droite (lui-même constitué d’une dimension socioéconomique et d’une dimension socio-culturelle) et le clivage intégration européennesouveraineté nationale. Tous les groupes sont plus cohérents sur la dimension gauchedroite que sur la dimension de l’intégration territoriale. S. Hix, A. Noury et G. Roland
insistent particulièrement sur la prééminence de la première dimension, le clivage
gauche-droite, qui s’imposerait progressivement comme la dimension dominante,
révélant ainsi que l’espace politique se structure de plus en plus sur le modèle des
espaces politiques nationaux.
En raison de l’accès à des données plus exhaustives et à l’émergence de nouvelles
questions de recherche, l’étude des pratiques de vote des députés s’est de plus en plus
portée sur le rôle de facteurs externes à l’organisation institutionnelle du Parlement,
tels que les positions des partis politiques nationaux 58. D’une manière générale, on
considérait que les eurodéputés disposaient d’une marge de manœuvre importante par
rapport aux partis nationaux 59. Des analyses plus récentes infirment ces conclusions :
54
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59
T. Raunio, « Beneficial cooperation or mutual ignorance ? Contacts between MEPs and
national parties », in B. Steunenberg, J. Thomassen (dir.), The European Parliament, op. cit.
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lorsqu’il s’agit d’expliquer les comportements de vote des députés, les partis nationaux
seraient un facteur plus important que les préférences personnelles des députés (telles
qu’elles ressortent d’enquêtes par questionnaire) ou que les positions officielles des
groupes transnationaux 60.
De façon complémentaire, enfin, il convient de considérer que les « préférences »
des parlementaires ne se traduisent pas automatiquement en vote. Dans une étude
approfondie de la directive sur les offres publiques d’achat (OPA), N. Ringe s’est ainsi
efforcé de préciser les mécanismes de prise de décision de vote en mettant l’accent sur
ce qu’il nomme des « focal points », c’est-à-dire des enjeux particulièrement saillants
autour desquels se cristallisent les débats et les positions des parlementaires 61.
Dans la mesure où toute proposition législative comporte plusieurs enjeux de nature
différente, il peut arriver que les parlementaires doivent arbitrer entre des préférences
idéologiques qui entrent en conflit. Par exemple, la position sur la directive sur les
OPA variait selon que l’on considérait celle-ci du point de vue de la gouvernance
économique ou de celui du droit des travailleurs. La capacité à faire émerger et à
déterminer ces « points de focus » est donc particulièrement importante : elle remet
au centre de l’analyse les structures institutionnelles comme les rapporteurs et les
dynamiques endogènes de la prise de décision.
L’analyse des votes par appel nominal fait néanmoins l’objet de nombreuses
critiques. D’un point de vue technique, il est démontré que ces votes ne sont pas
représentatifs de l’ensemble des votes et qu’ils font l’objet d’un usage stratégique de la
part des acteurs 62. D’autre part, les analyses des votes s’appuient sur une modélisation
spatiale des préférences qui repose sur une lecture simpliste des pratiques supposées
transparentes à l’interprétation et équivalentes entre elles. Sur un plan empirique, les
chercheurs délaissent d’autres manifestations concrètes des pratiques parlementaires
pour ne retenir que l’aspect formel du vote. Certaines activités (débats, activités
en commission, questions parlementaires, présence en circonscription, etc.) sont
négligées, voire ignorées, alors qu’elles occupent une part considérable du temps des
députés. Plus précisément, on peut noter un décalage entre, d’une part, les analyses
de la spécialisation des travaux parlementaires dans les commissions et, d’autre part,
l’étude sophistiquée des votes par appel nominal qui attire l’attention sur la politisation
croissante des travaux de l’assemblée. Seule une analyse des pratiques individuelles
des parlementaires, prises dans leur globalité, peut contribuer à combler ce hiatus.
La voie empruntée par R. Katz consistant à demander aux parlementaires « qui » ou
« qu’ » est-ce qu’ils souhaitent ou ont l’impression de représenter 63 et, d’autre part,
par R. Scully et D. Farrell qui se montrent attentifs à la conception que les députés
60
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ont de leur rôle va dans la bonne direction. Elle se limite cependant à des enquêtes par
questionnaires délaissant de ce fait une démarche plus empirique.
Pour une approche sociologique des pratiques parlementaires
Notre étude de l’activité des eurodéputés s’inscrit dans la perspective d’une
« sociologie de l’Europe » qui conduit à replacer l’analyse de l’Assemblée de
Strasbourg dans le cadre d’un espace d’action politique européen et à interroger sa
fonction de représentation à partir des pratiques de ses membres. Il s’agit notamment
de mieux prendre en considération l’articulation étroite entre les différentes tâches
associées à la fonction parlementaire, les normes et les représentations qui leur servent
de soubassement intellectuel et les effets de mise en scène déployés par les députés.
Les exigences et attentes contradictoires auxquelles ces derniers doivent faire face
sont tout autant sources de tensions que de marges de manœuvre dans l’exercice du
mandat.
L’Europe comme espace d’action politique
L’entreprise de construction européenne se présente depuis ses origines comme
un défi pour la science politique et les relations internationales appelées à redéfinir
leurs catégories d’analyse et à formuler de nouveaux concepts. La frontière même
entre ce qui relève de l’espace politique national et ce qui appartient au domaine
international a tendance à se brouiller en raison de l’imbrication croissante des niveaux
de décision et des processus d’européanisation. Longtemps centré sur l’antagonisme
entre le néo-fonctionnalisme et l’intergouvernementalisme 64, le débat théorique se
déplace aujourd’hui vers une réflexion sur la normalisation du système politique
communautaire : l’Europe se rapproche-t-elle inéluctablement du modèle classique
de la politique nationale ou garde-t-elle au contraire son caractère irrémédiablement
sui generis ? C’est donc à la fois sur la nature de cet objet politique non identifié,
selon la formule consacrée, et sur les cadres d’analyse les mieux à même d’en saisir
les ressorts que porte la discussion.
Alors qu’en dépit de divergences profondes, le néo-fonctionnalisme et le
intergouvernementalisme partagent une même problématique centrée sur la dynamique,
les tenants et les aboutissants d’un phénomène dont l’énigme fondamentale est celle
d’un rapprochement inter-étatique pacifique, les approches qualifiées de comparatistes
tiennent l’UE pour un fait acquis ou, plus exactement, pour un état de fait. En
s’interrogeant moins sur le processus d’intégration que sur le fonctionnement de l’UE,
elles placent les institutions et les acteurs qui les peuplent au centre de l’analyse. Le
qualificatif « comparatif » résulte de ce que, l’UE étant considérée comme une politie,
il devient loisible de recourir aux outils classiques de la science politique 65. Cette
conception a été exposée par A. Smith :
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(...) il existe un seul gouvernement de l’Union européenne composé de toutes les
instances et acteurs publics situés aux niveaux communautaire, national et local. Bien
entendu, ce gouvernement est tout sauf cohérent et n’est pas reconnu comme tel par les
acteurs et les peuples des quinze pays membres. Mais, d’un point de vue strictement
analytique, c’est justement en définissant le gouvernement de l’Union européenne
comme un seul ensemble fortement fissuré, qu’on se met dans une position pour
produire des hypothèses et des recherches empiriques plus probantes concernant la
distribution du pouvoir en son sein 66.

Ce changement de perspective présente, par rapport à l’approche en termes
d’intégration, le double avantage de ne pas ériger l’UE en « modèle », fût-il unique,
et de ne pas raisonner à partir des notions de manque, de lacune ou de déficit. De fait,
il a entraîné une « normalisation » des recherches sur les politiques, les institutions et
les acteurs européens 67.
Dans ce débat, la « parlementarisation » du modèle communautaire, à travers
l’attribution de nouvelles compétences normatives au Parlement, le renforcement de
son contrôle sur la Commission ou le degré croissant de politisation des votes en son
sein, alimente indubitablement la thèse de la normalisation. Force est toutefois de
constater que ces travaux concernent davantage les pouvoirs et l’organisation de cette
institution que les pratiques et activités concrètes de ses membres. C’est pourquoi les
appels renouvelés à adopter un point de vue centré sur les acteurs et leur praxis – c’està-dire à « déconstruire » les institutions – restent tout à fait d’actualité 68. L’étude
des acteurs politiques – tant du point de vue de leur trajectoire personnelle que de
leurs comportements – est en effet une clef d’entrée privilégiée pour comprendre les
logiques et les recompositions institutionnelles au niveau européen et pour analyser
les effets de l’intégration.
Au-delà du changement d’objet, c’est-à-dire du recentrage microsociologique
qu’implique l’attention portée aux parlementaires, ce positionnement théorique
génère un surcroît de connaissance. Comme les théoriciens de la micro-histoire l’ont
très bien perçu, le choix d’une échelle particulière d’observation produit des effets
de connaissance : « Faire varier la focale de l’objectif, ce n’est pas seulement faire
grandir (ou diminuer) la taille de l’objet dans le viseur, c’est en modifier la forme et
la trame » 69. Pour un cartographe, changer d’échelle de représentation ne revient
pas à représenter une réalité constante en plus grand ou plus petit, mais à modifier le
contenu de la représentation. Cette observation est valable aussi dans le cas de l’Union
européenne. Par exemple, certaines analyses du processus législatif communautaire,
parce qu’elles privilégient un prisme macrosociologique, sont conduites à considérer
les institutions comme des acteurs unitaires aux intérêts propres ; ce faisant, elles sont
non seulement incapables de percevoir les clivages infra-institutionnels mais encore
A. Smith, Le gouvernement de l’Union européenne, op. cit., p. 76.
S. Saurugger (dir.), Les approches sociologiques de l’Union européenne, numéro
spécial de la revue Politique européenne, n° 25, 2008.
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les jeux d’alliance éventuels entre les membres de différentes institutions et la manière
dont ces jeux d’alliance peuvent in fine modifier les équilibres inter-institutionnels.
Il est donc primordial d’adopter une vue moins « aérienne » de l’espace politique
européen 70.
L’analyse de l’Europe comme un espace politique permet de mettre au jour
l’imbrication étroite entre les jeux politiques tels qu’ils existent dans plusieurs sphères
politiques locale, nationale, européenne, internationale. Elle souligne également la
complexité de l’articulation entre les champs politique, économique, scientifique, etc.
qui contribue sans doute au succès du concept de « gouvernance multi-niveaux ». De
fait, l’espace politique européen est souvent décrit comme un espace politique dominé
par l’expertise et la logique du consensus, ce qui préfigurerait une nouvelle forme
de gouvernance 71. Il s’agit alors de se demander dans quelle mesure les activités
parlementaires reflètent cette logique de prise de décision ou, au contraire, si le
Parlement est un lieu où la conflictualité politique peut « normalement » s’exprimer.
De manière plus précise, il convient de se demander quelles formes prend
la politisation de l’Europe et comment le pouvoir se distribue entre les acteurs
communautaires. La construction européenne bénéficie-t-elle également à tous les
participants ? S’agissant des députés européens, dans quelle mesure le Parlement
constitue-t-il une ressource supplémentaire pour des acteurs qui émergent ou au
contraire un refuge (temporaire ou non) pour des acteurs politiques nationaux en
situation difficile ? La question est alors de savoir dans quelle mesure l’ordre politique
européen peut s’autonomiser au point de devenir un espace politique qui présente un
« intérêt » propre pour les acteurs politiques. Les acteurs reproduisent-ils dans leurs
comportements les schèmes nationaux ou empruntent-ils des formes inédites ? Dans
quelle mesure peut-on parler d’une professionnalisation des députés européens ?
Telles sont quelques-unes des questions soulevées par une approche sociologique du
Parlement européen.
Les députés européens à travers les pratiques de représentation
En dehors des votes, les pratiques individuelles des députés n’ont pas fait l’objet
d’investigation systématique. Les quelques recherches qui y sont consacrées sont
soit datées 72, soit extrêmement partielles : les unes portent sur un aspect limité de
l’activité de représentation (la participation aux votes 73, la dimension territoriale
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du travail parlementaire 74, la rédaction de rapports 75), les autres concernent un
groupe restreint de députés et ne sont pas comparatives 76, les dernières s’appuient
sur des questionnaires sans lien avec les pratiques concrètes 77. La priorité accordée
aux votes par appel nominal et, plus marginalement, à la composition sociale de
l’assemblée traduit une conception réductrice de la représentation. Le concept de
représentation peut être très utile à la compréhension de ce qui se joue au Parlement
européen à condition de le définir comme une activité, c’est-à-dire à condition de
passer d’une conception formelle à une conception substantielle de la représentation
parlementaire.
La représentation, au sens large, consiste à assurer la présence, au moins
symbolique, de quelque chose (ou de quelqu’un) qui est absent ; cela est vrai aussi
bien de la représentation picturale, de la représentation théâtrale, de la représentation
mentale (au sens de la psychologie), que de la représentation politique 78. Dans ce
dernier cas, la représentation est définie et analysée, de façon classique, comme un
mécanisme de délégation 79. Elle sert à caractériser une forme de gouvernement
dans lequel les dirigeants, désignés par les citoyens, représentent ces derniers 80. Elle
renvoie, de manière plus technique, à la relation, au lien, entre un délégant et un
délégué ou, selon une terminologie alternative, entre un mandant et un mandataire. De
cette définition générale découle une série de réflexions théoriques et sociologiques
relatives au caractère impératif ou non du mandat, à la marge d’appréciation laissée au
représentant et à la ressemblance entre le mandant et le mandataire. D’un point de vue
formel, le problème de la représentation politique se résume à l’autorisation donnée ex
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ante à une personne d’agir au nom d’une autre et aux moyens de contrôler-sanctionner
ex post le comportement du représentant.
Dans The concept of representation, H. Pitkin propose de dépasser ce point de
vue formel en distinguant, à partir du vocabulaire allemand, deux acceptions du terme
« représentation » 81. Représenter peut avoir le sens de « darstellen » (« to stand
for », en anglais), auquel cas il s’agit pour une personne d’en représenter une autre
(ou des autres) à travers les caractéristiques personnelles du représentant. Représenter
peut également signifier « vertreten » (« to act for », en anglais), c’est-à-dire agir au
nom d’un autre, ce qui conduit à s’interroger sur ce qu’un représentant fait, sur ce en
quoi consiste l’activité de représentation. Même si elle accorde une attention égale
à ces deux acceptions, H. Pitkin souligne tout particulièrement l’importance de la
représentation comme acting for, c’est-à-dire sur « la nature de l’activité elle-même,
ce qui se passe pendant la représentation, la substance ou le contenu de cet agir pour
autrui, par opposition aux dispositions externes et formelles » 82. Dans sa conclusion,
elle ne laisse aucun doute sur ce qu’est réellement, selon elle, la représentation :
« représenter signifie ici agir dans l’intérêt des représentés, en leur rendant des
comptes » 83. Avec cette conception de la représentation comme un agir substantiel
pour les autres, la chose ou la personne représentée est présente dans l’action (du
représentant) plutôt que dans les caractéristiques de l’acteur, dans la manière dont
celui-ci est perçu ou dans les arrangements formels qui précèdent ou suivent l’action.
Cette conception permet non seulement de viser au cœur de ce qui se joue dans la
représentation politique, mais elle constitue aussi un outil heuristique particulièrement
approprié pour l’étude des activités parlementaires.
Cependant, H. Pitkin reste quelque peu prisonnière des conceptions dont elle
cherche par ailleurs à se démarquer. Plus exactement, elle considère que la substance de
l’activité de représentation consiste dans la promotion de l’intérêt des représentés 84.
Ce faisant, elle opte pour une réflexion philosophique (à partir des textes de Burke, des
Fédéralistes, de Bentham, de John Stuart Mill) sur la manière dont les représentants
définissent les intérêts des représentés, plutôt que pour une analyse empirique des
formes concrètes que peut prendre l’activité de représentation. Il convient donc,
en se fondant sur l’apport incontestable de H. Pitkin, d’aller plus loin qu’elle ne le
fait pour décrire le contenu ou la substance de l’activité de représentation. Pour un
parlementaire, l’activité de représentation consiste non seulement à décider quel
texte législatif soutenir ou non en fonction de l’intérêt des représentés, mais encore
à rencontrer des citoyens pour écouter leurs griefs, à se rendre sur le terrain dans des
entreprises ou des collectivités territoriales pour prendre connaissance d’une situation
particulière, à adresser des questions aux responsables de l’exécutif, à animer des
groupes politiques, à débattre avec ses pairs, à expliquer au public les choix politiques
effectués au parlement, etc. Même si la nature et le contenu précis de ce qu’à la suite
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de Y. Déloye nous qualifions d’« activité de représentation politique » 85 est avant
tout un problème empirique, il est possible d’indiquer quelques unes des directions
vers lesquelles l’attention doit se porter.86
Encadré 1 Les formes de l’activité de représentation politique
Le choix de se présenter aux élections et, surtout, de siéger au Parlement est la première
étape (et potentiellement la plus significative) de l’entreprise de représentation. Le travail de
légitimation des candidats, qui se manifeste dès la rédaction et la diffusion de manifestes
électoraux, fait partie intégrante de l’activité de représentation politique. L’engagement
dans la fonction parlementaire est inégal : il faut alors se demander dans quelle mesure les
eurodéputés s’investissent dans leur rôle. La longévité des mandats, le fait de démissionner en
cours de législature, de candidater à nouveau, d’appartenir à des associations parlementaires
sont autant d’indicateurs de la manière d’investir le mandat parlementaire. L’engagement dans
le travail parlementaire se mesure aussi à travers le fait d’exercer simultanément d’autres
activités politiques (cumul des mandats) ou non politiques (une profession, par exemple).
De manière complémentaire, l’étude des pratiques de représentation passe par celle
des positions spécifiques occupées dans l’espace parlementaire : appartenance ou non à
un groupe, choix des commissions parlementaires, investissement dans un intergroupe,
etc. Il s’agit aussi de se demander si les députés occupent des fonctions de leadership à
l’intérieur du Parlement. D’un point de vue plus substantiel, il s’agit de déterminer les domaines
d’intervention des députés. Se spécialisent-ils plus particulièrement sur certains secteurs de
politiques publiques ? Le ou lesquels ?
Les activités de représentation parlementaire correspondent peu ou prou aux fonctions
traditionnelles assumées par les parlements : fonction législative (rédaction de rapports,
d’amendements), fonction délibérative (échange d’arguments avec les pairs dans le cadre des
séances plénières ou des commissions), fonction de contrôle (questions, censures), fonction
de lien social (en tenant une permanence parlementaire, en portant les préoccupations des
citoyens à travers les activités précédemment mentionnées).
Mais elles ne se réduisent pas à l’arène parlementaire stricto sensu. Elles concernent
les relations avec les instances politiques nationales, les citoyens, les autorités territoriales.
Les députés sont-ils principalement en contact avec des acteurs locaux, nationaux ou
européens ? Avec les citoyens, la presse, leurs collègues, des fonctionnaires ? Disposent-ils
d’une permanence électorale ? Il est important de noter que l’on ne peut pas penser isolément
chacune de ces activités. Il n’y a pas d’opposition – sinon purement méthodologique – entre
jeux d’assemblée et pratiques de représentation. Lorsqu’un parlementaire se rend « sur le
terrain » pour défendre une proposition législative, il est à la recherche d’appuis pour un
rapport de force dans les jeux d’assemblée. A l’inverse, lorsqu’il vote sur la politique régionale,
il se peut qu’il adhère complètement à une logique de « représentation » au sens où il défend
les intérêts de sa région d’origine.
L’univers des pratiques politiques est tout autant un travail sur la réalité qu’un travail
de communication 86. Cette dimension est particulièrement importante pour le mandat
parlementaire. Elle contribue aussi à en définir les contours car les élus construisent l’image
qu’ils entendent donner d’eux-mêmes et de leurs activités. Une difficulté liée à la description
des activités parlementaires porte précisément sur la délimitation de ce qui fait partie du
travail parlementaire et de ce qui n’en fait pas partie. La tâche est relativement aisée pour
les responsabilités officielles, mais elle pose davantage de problèmes dans des cas plus
spécifiques. D’une manière générale, et pour autant que les informations sont disponibles,
nous optons pour une conception extensive du mandat parlementaire : les parlementaires
étant des personnes publiques, toute activité peut prendre une signification politique.
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L’activité de représentation, dont on peut effectivement considérer que l’essence
consiste à promouvoir l’intérêt des représentés, prend, nous le voyons, des formes et
des contenus très variés. Ce sont ces formes et ces contenus dont nous nous proposons
de rendre compte dans le cas du Parlement européen.
Les dilemmes du travail parlementaire
Il ne suffit pas d’énumérer les activités accomplies par les députés pour rendre
compte de ce qu’est la représentation. Encore faut-il remarquer que les parlementaires
font face un dilemme : ils doivent satisfaire des attentes et demandes contradictoires.
Cette situation est parfaitement comprise et illustrée par les intéressés eux-mêmes :
Le politique est, par définition, d’abord quelqu’un à qui on demande de serrer des
mains, d’être sur le terrain la plupart du temps. Dès qu’un politique est seul dans son
bureau en train de travailler, on ne le voit pas, donc il ne travaille pas. Il faut qu’on
puisse le montrer. Il y a donc antinomie entre ce qu’on lui demande et le fait de penser.
Et pourtant, il doit bien tenter de le faire. (Michel Rocard, PSE, FR) 87.
Il s’agit d’un système [les circonscriptions interrégionales adoptées en France en
2004] où le député européen perd à chaque coup. Pourquoi ? Tout simplement parce
que s’il est proche de ses électeurs, qu’il est assidu aux inaugurations et manifestations
populaires dans sa circonscription interrégionale, il sera de fait absent des enceintes
du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg et n’accomplira donc pas sa tâche
de parlementaire, laissant libre cours à la technocratie européenne. Si, en revanche, le
député européen s’évertue à remplir au mieux ses obligations parlementaires, ce qui
nécessite une présence physique continue à Bruxelles et Strasbourg, il sera dès lors
absent de sa circonscription interrégionale et d’aucuns ne manqueront pas de montrer
du doigt son absence sur le terrain, propice à rendre difficile sa réélection. (Thierry
Cornillet, PPE‑DE, FR) 88.

Les parlementaires font face à une charge de travail importante 89. Pour accomplir
les multiples tâches qui leur sont dévolues, ils disposent de ressources limitées : leur
temps n’est pas extensible à l’infini, leurs compétences techniques sont forcément
restreintes, les moyens humains et financiers à leur disposition sont comptés. En
conséquence, le travail parlementaire consiste à faire des arbitrages entre différentes
activités possibles. Dans leur description des tâches d’un député européen, R. Corbett,
F. Jacobs et M. Shackleton notent par exemple :
(...) un parlementaire doit établir un bon équilibre entre différentes priorités.
Combien de temps devraient-ils passer à Bruxelles, Strasbourg ou chez eux ? Devraientils rester des généralistes ou devenir des spécialistes de politique publique ? Sur quelles
activités devraient-ils se concentrer ? [...] les priorités des membres individuels sont
très variées, tout autant que le sont leurs profils à l’intérieur du Parlement européen.
Certains deviennent connus comme les hommes ou les femmes de la Chambre, et sont
M. Rocard, Mes idées pour demain, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 85 (nous soulignons).
T. Cornillet, « La réforme des modes de scrutin régional et européen. Le point de vue
des politiques », in T. Debard, F. Robbe (dir.), Le caractère équitable de la représentation
politique, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 246.
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constamment présents en plénière. D’autres sont plus efficaces dans les commissions,
ou dans leur groupe ou leur délégation partisane nationale ; d’autres se concentrent
davantage sur leur image politique nationale ou régionale. Certains membres restent
des généralistes, tandis que d’autres deviennent des spécialistes et sont toujours
chargés de rapports ou de donner leur avis dans un domaine politique particulier.
Certains développent même des spécialités fonctionnelles plutôt que politiques (par
exemple sur le Règlement). Certains ne font que de courtes visites à Bruxelles ou
Strasbourg alors que d’autres sont toujours présents 90.

Le dilemme auquel font face tous les députés dans l’arbitrage entre différentes
activités est parfois réduit à un problème d’allocation de ressources et, plus
spécifiquement, à une question de gestion du temps 91. Compte tenu de cette contrainte,
les parlementaires sont en effet obligés d’opérer des arbitrages entre différentes
possibilités d’action. Paradoxalement, comme R. Katz le fait remarquer, la nécessité
de faire des choix est une source de liberté potentielle pour les acteurs : la complexité
du travail parlementaire, la multiplicité des pressions et demandes contradictoires de
la part des collègues, des partis, des groupes d’intérêt et des journalistes, combinées
à leur sens du devoir et ambitions personnelles, forcent les députés à déterminer les
aspects du travail parlementaire qu’ils considérent comme prioritaires et ceux qui le
sont moins 92.
Au demeurant, rien ne permet d’affirmer que dans l’hypothèse où le temps et les
ressources seraient extensibles à l’infini tous les députés s’investiraient à l’identique
dans leur rôle ou qu’ils ne privilégieraient pas une tâche plutôt qu’une autre. En réalité,
le manque de temps et de ressources a pour effet de mettre au jour que les activités
parlementaires résultent fondamentalement de décisions personnelles. Passer du temps
à effectuer une tâche particulière ou y consacrer d’autres ressources signifie que cette
tâche est importante, ou perçue comme telle, par les parlementaires. Autrement dit, en
étudiant la représentation comme une activité, nous devons nous demander quels sont
les choix opérés par les parlementaires et quels en sont les ressorts.
Les rôles parlementaires et leur(s) interprétation(s)
C’est principalement sur le concept de rôle que nous nous appuierons pour rendre
compte des pratiques de représentation des députés au Parlement européen. Il s’agit
en effet d’un outil analytique qui permet d’appréhender de manière synthètique les
différentes facettes du travail parlementaire et d’en dégager les mobiles. Après avoir
rappelé la genèse de ce concept dans les sciences sociales, nous en évaluerons la
portée et les limites ; puis nous en proposerons une définition inspirée par le travail
de D. Searing.
R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton, The European Parliament, Londres, John
Harper, 2003, p. 48.
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Les pratiques parlementaires saisies par les rôles
Le concept de rôle, après avoir connu une éclipse, connaît un retour en faveur
comme diverses publications récentes ou en cours en témoignent 93. Emprunté au
langage courant, le terme de rôle peut prendre aux moins quatre acceptions : le rôle
dans le sens de personnage d’une pièce de théâtre représenté par un comédien ; le rôle
dans le sens de masque ou d’attitude ; le rôle dans le sens de fonction ou pour signifier
l’importance de quelque chose ; enfin le rôle dans un sens équivalent à l’acception
sociologique 94. Ces différents sens sont sous-jacents dans l’usage sociologique de la
notion de rôle, mais c’est surtout la métaphore théâtrale qui a intéressé les sciences
sociales. Employée couramment comme figure de style, la formule est un élément
parmi d’autres de tout un champ sémantique jouant sur l’analogie entre la scène
politique et l’univers théâtral. Plus précisément, les nombreuses similarités entre le
« théâtre parlementaire » et l’univers dramatique sont un substrat très favorable au
développement d’une telle métaphore 95 : il est clair, par exemple, que la représentation
parlementaire joue sur les dispositifs scéniques et que le théâtre a pu servir de modèle
architectural pour l’agencement de la salle des séances à l’Assemblée nationale 96. La
métaphore théâtrale est donc récurrente dans les travaux sur la représentation et sur les
parlements, y compris sur le Parlement européen 97.
Au-delà de cet usage métaphorique, la notion de rôle a fait l’objet d’usages
et théorisations multiples dans les sciences sociales 98. Les philosophes et les
psychologues nord-américains William James (Précis de psychologie, 1908),
James Baldwin (Le développement mental chez l’enfant et dans la race, 1895) et
Charles Cooley (Human nature and social order, 1902) font partie de ses premiers
promoteurs 99, mais ses véritables théoriciens furent G. H. Mead et R. Linton. Le
premier, un psychosociologue, met l’accent sur le réseau de relations interpersonnelles
qui s’établit entre des personnes placées les unes par rapport aux autres selon des
positions définies 100 ; il rattache les rôles à des processus de communication, fondés
93
O. Rozenberg, Le Parlement français et l’Union européenne (1993‑2005) : l’Europe
saisie par les rôles parlementaires, thèse pour le doctorat en science politique, Institut d’Etudes
Politiques de Paris, 2005 ; J. Thomassen et P. Esaiasson, « Role orientations of members of
parliament », Acta Politica, vol. 41, n° 3, 2006 ; J. von Oertzen, Das Expertenparlament.
Abgeordnetenrollen in den Fachstrukturen bundesdeutscher Parlamente, Baden-Baden,
Nomos, 2006 ; M. Blomgren et O. Rozenberg (dir.), Bringing Legislative Roles Back In,
Londres, Routledge, à paraître.
94
A.‑M. Rocheblave-Spenlé, La notion de rôle en psychologie sociale, Paris, PUF, 1969.
95
P. Braud, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 1996, p. 451‑453 ; M. Abélès, Un
ethnologue à l’Assemblée, op. cit.
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J.-P. Heurtin, L’espace public..., op. cit.
97
Voir par exemple D.-L. Seiler, M. Duquette, « Les partis politiques et les élections
européennes, un an après : bilan et perspectives », Etudes internationales, vol. IX, n° 4, 1980,
p. 705 ; M. Abélès, La vie quotidienne..., op. cit.
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Sur l’histoire du concept de rôle dans les sciences humaines, voir A.-M. RocheblaveSpenlé, La notion de rôle, op. cit.
99
A.-M. Rocheblave-Spenlé, La notion de rôle, op. cit., p. 9-19.
100
G. H. Mead, L’esprit, le soi et la société, Paris, Presses Universitaires de France,
2006.
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sur la « prise de rôle » c’est-à-dire sur le fait de se mettre mentalement à la place de
son partenaire. Cette prise de rôle permet de prévoir les actions d’autrui pour y adapter
sa propre attitude ; et réciproquement elle permet à autrui d’avoir accès au « moi ».
Les rôles de l’individu, les « moi », correspondent au côté statique et prévisible de
la conduite auxquels G. H. Mead oppose le « je » qui constitue l’aspect dynamique,
original et imprévisible de la personnalité. Dans son ouvrage Mind, self and society,
G. H. Mead montre comment la socialisation s’effectue par l’intériorisation des rôles
et par leur compréhension.
A la différence de G. H. Mead, R. Linton a le mérite d’insister sur la dimension
collective, sociale des rôles. Etant ethnologue, son intérêt pour cette notion découle
de ses recherches sur le fonctionnement culturel de la personnalité dans les différentes
sociétés qu’il a observées 101 ; pour lui, le terme de rôle s’articule étroitement à ceux
de modèle (culturel) et de statut (en anglais status). La structure sociale engendre une
organisation de plusieurs systèmes fonctionnant simultanément. Chaque système a
sa fonction et la personne occupe une place dans chacun d’eux : elle appartient, par
exemple, à une catégorie d’âge, de sexe, d’occupation. Pour R. Linton, « la place
qu’un individu occupe dans un système donné à un moment donné sera nommée son
statut (status) par rapport à ce système » ; le rôle correspond quant à lui à « l’ensemble
des modèles culturels associés à un statut donné », il « englobe par conséquent les
attitudes, les valeurs et les comportements que la société assigne à une personne et à
toutes les personnes qui occupent ce statut » 102.
Avec G. H. Mead et R. Linton, le cadre à l’intérieur duquel se forgent les
emplois ultérieurs du concept de rôle se trouve fixé d’emblée : d’un côté, le rôle dans
sa dimension horizontale et interpersonnelle, de l’autre, le rôle dans sa dimension
verticale et institutionnelle. Sur ces bases, les anthropologues, les sociologues, les
psycho-sociologues et les politologues ont, depuis les années 1950, multiplié les
définitions et les cadres théoriques pour étudier les rôles. Toutes les grandes écoles
sociologiques ont leur conception des rôles 103. Et à la diversité théorique s’ajoute un
foisonnement terminologique 104 ; on parle, par exemple, de rôles complémentaires,
de rôles réciproques, de rôles contextualisés, d’orientations de rôle, de sous-rôles, de
conflits de rôle, d’entrée dans le rôle (role taking), de réseaux de rôle, d’ensembles de
rôles (role-set), etc.
En science politique, l’analyse des rôles parlementaires, même si elle ne
s’est pas toujours appelée ainsi, est presque aussi ancienne que la réflexion sur le
parlementarisme puisqu’on peut la faire remonter aux catégories du trustee et du
delegate élaborées par E. Burke 105. En s’inspirant des travaux de leurs collègues
anthropologues, psychologues et sociologues, les politologues ont été amenés à mettre
R. Linton, Le fondement culturel de la personnalité, Paris, Dunod, 1999.
Ibid., p. 71.
103
B. Biddle, « Recent developments in role theory », Annual Review of Sociology,
vol. 12, 1986.
104
Voir D. Searing, Westminster’s world. Understanding political roles, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1994, p. 7.
105
Voir P. Raynaud, « Préface », in E. Burke, Réflexions sur la Révolution de France,
Paris, Hachette, 1989.
101
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l’accent sur divers aspects des rôles : certains se sont par exemple attachés à distinguer
les différentes fonctions exercées par les parlementaires (contrôle de l’exécutif,
articulation des intérêts, élaboration de la constitution) ; d’autres ont mis l’accent
sur le « style » de représentation qui caractérise l’exercice du métier parlementaire,
tandis que les derniers se sont intéressés à certaines interactions, telle la relation élucirconscription considérée comme une dimension essentielle de la représentation.
D. Searing 106 a quant à lui identifié trois grandes tendances dans l’étude des rôles
parlementaires : l’approche structurelle, l’approche interactionnelle et l’approche
motivationnelle. L’approche structurelle, pour commencer, met l’accent sur la
domination des institutions sur les individus : les rôles sont déterminés par le contexte
institutionnel et laissent peu de marge de manœuvre aux individus qui les incarnent.
W. Patzelt écrit en ce sens que « la structure générale du système politique et la cohésion
fonctionnelle de ses parties individuelles sont le moule dans lequel les rôles des députés
sont formés » 107. Dans cette optique, les agents sont placés face à des rôles qui font
partie de la structure institutionnelle et qui continuent à exister indépendamment du
fait que ces individus choisissent ou non de les jouer. Outre The legislative system de
J. Wahlke et alii, D. Searing mentionne, parmi les travaux qui relèvent de la tradition
structuraliste, un article de R. Fenno : « The House Appropriations Committee as a
political system : the problem of integration » 108. Dans cet article, les rôles étudiés
apparaissent comme étroitement liés au contexte institutionnel et précisément définis :
il y a donc un consensus sur la manière dont chaque rôle doit être joué et les rôles sont
« enseignés » aux nouveaux élus avec beaucoup de succès. D’une manière générale,
l’approche structuraliste a tendance à réduire la conception que les acteurs se font
de leur rôle à quelques normes spécifiques découlant des fonctions que le chercheur
assigne à l’organisation politique étudiée.
Avec l’approche interactionniste, les rôles sont définis comme des ensembles
de règles informelles créées et recréées au cours des situations de face-à-face
interpersonnel. Cette approche appartient à la tradition de l’interactionnisme
symbolique dont l’origine remonte aux philosophes moraux écossais du XVIIIe siècle
et dont les principaux théoriciens au XXe siècle sont G. H. Mead et E. Goffman 109.
D. Searing, Westminster’s World, op. cit., p. 6‑12.
W. Patzelt, « German MPs and their roles », in W. Müller, T. Saalfeld (dir.), Members
of Parliament in Western Europe : roles and behaviour, Londres/Portland, Frank Cass, 1997,
p. 55.
108
R. Fenno, « The House Appropriations Committee as a political system : the problem
of integration », American Political Science Review, vol. 56, 1962, p. 310‑324.
109
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(« Role distance », Encounters, New York, The Bobbs-Merill Company, 1961, p. 85) et il plaide
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106
107

introduction

35

En ce qui concerne l’étude des rôles parlementaires, l’influence de E. Goffman se fait,
par exemple, sentir dans Home Style : House members in their districts, ouvrage dans
lequel l’idée de « présentation de soi » (« presentation of self ») occupe une place
prépondérante 110. Dans cette perspective, la réalité sociale ne s’impose pas telle quelle
aux individus ou aux groupes mais elle est en permanence modelée et reconstruite par
eux à travers les processus d’interaction. L’interaction est définie par la façon dont les
individus cherchent à ajuster mutuellement leurs conduites sur les actions des autres
perçues ou attendues. Les individus participent à la définition de leur propre rôle,
ceux-ci varient grandement et ils ne sont jamais figés. L’approche interactionniste
tend à présenter les rôles comme l’ensemble des comportements résultant des attentes
des partenaires de rôle ; le rôle renvoie donc à toutes sortes de bricolages au gré des
situations et des temps d’interaction successifs. Les rôles sont le produit de la relation
d’interaction et non d’une prescription institutionnelle : ils résultent de compromis
et d’arrangements réciproques. La conformité aux normes acquises ou prescrites est
relative, les individus s’écartent plus souvent qu’il n’est dit des rôles assignés par les
institutions. Ces études privilégient l’observation directe in situ, voire dans certains
cas l’observation participante.
Quant à l’approche motivationnelle, elle a été formalisée de manière plus récente
par D. Searing dans le but d’apporter une réponse aux lacunes de la sociologie des
rôles parlementaires ; nous la présenterons plus longuement après avoir évoqué les
principales critiques adressées au concept de rôle. Car l’étude des rôles parlementaires,
après avoir connu une période faste dans les années 1960 et 1970, a subi une série de
critiques qui ont conduit à en mettre en cause l’intérêt.
Portée et limites de l’analyse des rôles parlementaires
La notion de rôle parlementaire a connu une fortune variable au gré des modes
intellectuelles. Très populaire dans les années 1960 et 1970, elle a presque disparu du
vocabulaire de la science politique des années 1980 à la suite de multiples critiques
formulées à son encontre. Pour les uns, ce concept se trouvait invalidé par l’impossibilité
de s’accorder sur une définition précise du terme. D’autres lui reprochaient d’être
marqué par le fonctionnalisme (ou d’être purement descriptif plutôt qu’analytique).
Les troisièmes considéraient qu’il est impossible de mesurer les effets d’un rôle sur
les pratiques et qu’il est particulièrement difficile d’élaborer une théorie de l’action
ou du comportement parlementaire à partir d’une théorie des rôles 111. De plus, de
nombreux travaux peinent à expliquer pourquoi certains parlementaires choisissent
certaines orientations de rôle plutôt que d’autres 112. Au total, le concept de rôle fut
accusé d’avoir généré plus de confusion que de clarification.
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R. Fenno, Home Style : House members in their districts, Boston, Little, Brown and
Company, 1978.
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W. Müller, T. Saalfeld (dir.), Members of Parliament in Western Europe, op. cit.,
p. 8.
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M. Jewell, « Legislator-constituency relations and the representative process »,
Legislative Studies Quarterly, vol. 8, n° 3, 1983, p. 310.
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Aujourd’hui, l’analyse des rôles parlementaires connaît un renouveau, permis par
une réflexion sérieuse sur les critiques formulées dans les dernières décennies 113. En
réalité, il apparaît que ces critiques se fondent davantage sur des utilisations défaillantes
du concept que sur un examen approfondi de sa validité propre. Il est vrai, par exemple,
que la recherche sur les rôles parlementaires a souffert d’un manque de réflexivité sur
les catégories utilisées : les modèles de rôles sont parfois simplement déduits des
fonctions du parlement comme institution ; d’autres fois, ils sont empruntés à des
cadres institutionnels et culturels incompatibles. O. Costa et E. Kerrouche notent, à
cet égard, que certaines fonctions distinguées par R. Cayrol, J.‑L. Parodi et C. Ysmal
ne sont pas identifiées spontanément par les députés interrogés en 2006‑2007 ; ce
sont donc des artefacts au regard de la théorie sociologique des rôles 114. Mus par une
velléité de généralisation hâtive, certains se sont adonnés à un transfert de concepts
non maîtrisé. Ainsi il a pu paraître aisé d’importer des modèles de rôle d’un cadre
culturel, institutionnel ou politique à un autre sans s’interroger sur leur pertinence. Les
catégories du « trustee », du « delegate » et du « politico », dégagées par l’étude de
J. Wahlke et alii, sont souvent reprises telles quelles sans que l’on se demande si elles
font sens dans le contexte institutionnel et culturel dans lequel elles sont appliquées,
que ce soit au niveau national 115 ou au niveau européen 116. Quelle signification la
comparaison du nombre de trustees, de delegates et de politicos au Kenya, en Corée
et en Turquie 117 peut-elle avoir ?
Le périmètre de ce que l’on englobe sous le label de rôle parlementaire a souvent
tendance à rapetisser comme une peau de chagrin. Alors que J. Wahlke et alii
explorent toutes les facettes de la fonction parlementaire et toutes sortes d’interactions
auxquelles les parlementaires se trouvent confrontés, le rôle parlementaire est parfois
réduit au seul « representative role », c’est-à-dire à l’analyse de la relation entre
un parlementaire et ses mandats. L’enquête sur l’Assemblée nationale réalisée par
P. Converse et R. Pierce illustre parfaitement ce travers : elle a tendance à réduire les
rôles parlementaires à un arbitrage des députés entre leur conscience personnelle, la
position de leur groupe parlementaire et les préférences de leurs électeurs (et celles des
113
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membres de leur parti au niveau local) lorsqu’il s’agit de prendre part à un vote, alors
que cet aspect aussi important soit-il ne donne qu’une image partielle de ce que les
rôles représentent réellement 118. C’est peu ou prou la même erreur que commettent
J. Thomassen et P. Esaiasson, lorsqu’ils interrogent les rôles parlementaires à partir
de la hiérarchisation que les parlementaires font entre les catégories d’intérêts qu’ils
sont susceptibles de représenter (leur parti, leurs électeurs, les jeunes, les agriculteurs,
etc.). De même, B. Wessels s’efforce certes d’introduire davantage de raffinement
dans l’étude des rôles représentatifs au Parlement européen en distinguant une
dimension régionale du « focus » de représentation (la circonscription, la nation ou
l’Europe) et une dimension relative aux groupes représentés (l’ensemble des électeurs
de la circonscription, les électeurs de son parti ou des groupes spécifiques) ; mais il
ne cherche jamais qu’à établir qui représenter et non pas comment représenter 119.
Les multiples dimensions et interactions analysées dans The legislative system ont
complètement disparu – l’analyse des rôles se trouvant considérablement appauvrie.
La sociologie des rôles parlementaires a enfin été critiquée pour son incapacité à
expliquer de manière convaincante pourquoi un parlementaire choisit une orientation
de rôle plutôt qu’une autre 120, ainsi que pour sa difficulté à établir un lien entre
les conceptions de rôle (exprimées à travers les enquêtes par questionnaire ou par
entretien) et les comportements effectifs des parlementaires 121. La charge la plus
virulente a été portée par E. Alpert qui a suggéré de renoncer au concept de rôle au
prétexte que celui-ci ne permettait pas de prédire correctement les comportements 122.
Même si la critique d’E. Alpert et ses conclusions paraissent excessives, elles ont
le mérite d’attirer l’attention sur une pratique d’enquête trop systématique : dans la
mesure où les dispositifs d’enquête ne portent le plus souvent que sur une seule des
deux composantes des rôles (les discours ou les pratiques, les discours ayant d’ailleurs
la préférence des chercheurs), il n’est pas possible de vérifier l’impact des orientations
de rôle sur les comportements 123. Ce sont des critiques et des limites de la sociologie
118
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des rôles parlementaires dont il convient de tenir le plus grand compte dans l’analyse
des comportements des députés au Parlement européen ; pour cela, les travaux de
D. Searing constituent un bon point de départ.
L’approche « motivationnelle » des rôles et la question de la rationalité
Dans les années 1980 et 1990, D. Searing a amorcé un profond renouvellement
de l’analyse des rôles parlementaires à partir de ce qu’il a appelé une approche
« motivationnelle » 124. L’intérêt de cette approche, qui se rattache au néoinstitutionnalisme dans sa version « sociologique » 125, réside dans le fait qu’elle
associe étroitement les comportements parlementaires à la conception du rôle utilisée
par les acteurs politiques eux-mêmes 126. Dans cette optique, les rôles politiques
sont définis comme des configurations spécifiques d’objectifs, d’attitudes et de
comportements caractéristiques de personnes occupant une position particulière ;
liés à des motifs psychologiques, ils doivent être saisis à partir du point de vue des
acteurs.
L’approche motivationnelle conçoit les rôles politiques comme le résultat d’un jeu
réciproque entre le cadre institutionnel et les préférences individuelles des acteurs ;
comme l’écrit D. Searing : « Les rôles politiques sont l’endroit où les choix individuels
rencontrent les contraintes institutionnelles » 127. D. Searing distingue deux catégories
de rôles : les « position roles » (les « rôles de position ») et les « preference roles »
(les « rôles de préférence ») 128. Les positions sociales (ou le statut) auxquels les
« rôles de position » sont associés comportent des tâches et des responsabilités très
étroitement définies ; aux « rôles de position » correspondent donc des objectifs précis
qui en constituent la motivation centrale. Dans le cadre du système parlementaire
britannique étudié par D. Searing, les « rôles de position » sont les rôles de chefs
de file parlementaires (« frontbenchers ») tels que les « whips », les « parliamentary
private secretaries » ou les ministres 129, dont les comportements sont strictement
encadrés. Par opposition, les « rôles de préférence » sont associés à des positions qui
corrélation importante entre les affirmations des candidats à la députation et leurs comportements
une fois élus (P. Converse, R. Pierce, art. cit.).
124
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ne requièrent que peu de tâches et de responsabilités spécifiques ; comparativement
moins contraignants, ils sont donc davantage modelés par les préférences de leurs
titulaires 130. Si les rôles de position sont relativement faciles à repérer et à identifier,
les rôles de préférence nécessitent des recherches plus approfondies. C’est ce à quoi
D. Searing s’emploie dans Westminster’s World, à partir d’entretiens semi-directifs avec
521 membres de la Chambre des Communes 131. Il identifie quatre rôles de préférence :
le « Policy Advocate » (qui promeut une cause et assure le contrôle de l’exécutif), le
« Ministerial Aspirant » (qui aspire à devenir ministre), le « Constituency Member »
(qui défend ses électeurs et sa circonscription) et le « Parliament Man » (l’homme
du Parlement avide d’honneurs et de reconnaissance). Ces rôles de préférence, en
vertu de la théorie motivationnelle, ne sont pas prédéterminés par le chercheur ; il
s’agit de modèles ou de types élaborés au cours de l’enquête à travers une démarche
interprétative et inductive.
La définition des rôles comme des « configurations de comportements, d’attitudes
et de représentations caractéristiques de personnes occupant une position sociale
donnée » 132 emprunte à des travaux antérieurs deux thèmes fondamentaux : d’une
part, l’idée que tout rôle correspond à un statut ou à une position et, d’autre part, la
combinaison d’éléments cognitifs, normatifs et comportementaux.Ala suite de R. Linton
selon qui les rôles comprennent « les attitudes, les valeurs et les comportements que la
société assigne à une personne et à toutes les personnes qui occupent ce statut » 133, de
très nombreux auteurs s’accordent en effet à reconnaître que, si le statut renvoie à la
structure sociale, le rôle vise lui la dimension individuelle en désignant non seulement
la position sociale occupée par une personne mais encore les comportements afférents.
Dans la science politique française, ce souci de dissocier rôle et position sociale est,
par exemple, exprimé par J. Lagroye pour qui la position peut être l’objet de mesures
et peut être approchée en termes de rang ou de spécialisation, alors que le rôle renvoie
à l’ensemble des comportements qui permettent de faire exister cette position et de la
rendre sensible aux autres 134. La définition de D. Searing est également très proche de
celle proposée par A.‑M. Rocheblave-Spenlé qui écrit : « la notion de rôle se dégage
comme un modèle auquel se réfèrent les comportements des individus en interaction.
Nous proposons donc de définir le rôle comme un modèle organisé de conduites,
relatif à une certaine position de l’individu dans un ensemble interactionnel » 135.

ministre sans avoir le statut de secrétaire d’Etat ; quant aux ministres, rappelons que, dans le
système britannique, ils font partie du Parlement.
130
Cette distinction est en réalité assez artificielle : même si le degré de contrainte opéré par
une position sociale est effectivement variable, il n’existe pas de véritable différence théorique
entre rôle de préférence et rôle de position et il y a sans doute plusieurs manières d’être ministre
comme il existe plusieurs manières d’être député.
131
Sur la méthodologie : D. Searing, Westminster’s world, op. cit., p. 405‑407.
132
Ibid., p. 18 ; D. Searing, « Roles, rules, and rationality... », op. cit., p. 1253.
133
R. Linton, Le fondement culturel de la personnalité, op. cit., p. 71 (nous soulignons).
134
J. Lagroye, « On ne subit pas son rôle », Politix, n° 38, 1997, p. 8.
135
A.‑M. Rocheblave-Spenlé, op. cit., p. 172 (nous soulignons).
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Dans toutes ces définitions, les rôles sont des modèles de conduites associés à un
statut ; ils sont « l’aspect dynamique, comportemental d’une position officielle » 136.
Le second thème que D. Searing emprunte à ses prédécesseurs, et que nous
retiendrons à notre tour, concerne les éléments constitutifs d’un rôle. Tous les rôles
– rôles de préférence et rôles de position – associent, par définition, des éléments
cognitifs, normatifs et comportementaux, trois éléments déjà mentionnés par
R. Linton. Cette conception postule la présence d’un lien intrinsèque entre les normes
et les comportements des acteurs. En conséquence, les rôles n’existent, théoriquement
et empiriquement, que si s’établit effectivement une correspondance entre les discours
et les comportements : « En étudiant des rôles orientés en fonction d’un mobile,
l’approche motivationnelle cherche à reconstruire des groupes caractéristiques de
désirs, croyances et comportements qui sont imbriqués de manière inhérente » 137.
L’absence apparente sur un plan empirique de relation entre le comportement et des
mobiles particuliers signifie simplement que l’on n’est pas encore parvenu à identifier
les bons mobiles.
Le recours au concept de rôle se justifie par son efficacité empirique pour
appréhender l’activité sociale : cette efficacité provient du fait que tout rôle associe
intrinsèquement des représentations et des comportements et que ce concept appartient
à l’univers de sens des acteurs. Les rôles sont en effet, selon D. Searing, des « concepts
importants dans la pensée quotidienne des politiciens que nous étudions » ; il ajoute :
« beaucoup de gens utilisent ce concept pour organiser leur expérience » 138. Non
seulement les hommes politiques ont recours au concept de rôle, mais la signification
qu’ils en donnent est très proche de celle que proposent les sciences sociales : les
hommes politiques, selon D. Searing, utilisent le terme « rôle » pour faire référence
au rôle (« part ») qu’ils jouent dans un évènement ou un processus ; ils conçoivent
ces rôles (« parts ») comme des conceptions cohérentes (« organized conceptions »),
des configurations de caractéristiques interdépendantes (« patterns of interrelated
characteristics ») 139.
Les acteurs ont conscience et connaissance de l’existence de ces différents
modèles de rôle ; ils sont, selon l’expression de R. Huitt, « self-conscious » 140.
L’objectif de la recherche est donc « la reconstruction des rôles politiques tels qu’ils
sont compris par ceux qui les jouent », c’est-à-dire en prenant appui sur les catégories
descriptives que l’on trouve dans la vie quotidienne 141. De fait, D. Searing souligne
à de nombreuses reprises que les types de rôle identifiés dans son étude (le « policy
advocate », le « ministerial aspirant », le « constituency member » et le « parliament
men ») correspondent à des catégories reconnues et utilisées par les parlementaires,
les commentateurs politiques, voire le grand public.

136
R. Huitt, « The outsider in the Senate : an alternative role », American Political Science
Review, vol. 55, n° 3, 1961, p. 566 (nous soulignons).
137
D. Searing, Westminster’s world, op. cit., p. 380.
138
D. Searing, « Roles, rules... », p. 1239.
139
D. Searing, Westminster’s world, op. cit., p. 18.
140
R. Huitt, art. cit., p. 567.
141
D. Searing, Westminster’s world, op. cit., p. 15 et p. 25.
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S’agissant de la manière dont les parlementaires déterminent leur rôle, D. Searing
établit plus clairement que ses prédécesseurs une distinction entre l’origine des
modèles de rôle (qui relève en partie de considérations institutionnelles) et le
choix des acteurs d’adopter l’un de ces modèles. D’après D. Searing, les acteurs
doivent choisir entre un nombre restreint de sous-rôles qui tirent leur signification
du contexte organisationnel dans lequel ils s’insèrent, en l’occurrence l’institution
parlementaire 142. Leur construction se trouve alors encadrée par les responsabilités
associées à la position de parlementaire, en particulier aux responsabilités liées aux
principales fonctions du parlement 143. L’existence de sous-rôles est une conséquence
directe des différentes fonctions d’une organisation. De même que les sous-rôles
d’enseignant et de chercheur d’un professeur d’université correspondent à la fonction
de création et de transmission du savoir de l’université 144, « les buts d’un parlement
sont poursuivis à travers des règles formelles et informelles qui définissent les tâches
essentielles qui doivent être accomplies. Et ces tâches, à leur tour, structurent à la
fois la variété et le contenu des rôles des députés du rang. C’est là que se situent
les contraintes institutionnelles » 145. La tâche à laquelle le chercheur se trouve alors
confronté consiste précisément à expliquer la manière dont les députés se répartissent
entre les différents sous-rôles ou modèles de rôle.
Le choix d’un rôle : explication(s), interprétation(s)
Une fois les rôles définis comme des configurations spécifiques d’objectifs,
d’attitudes et de comportements caractéristiques de personnes occupant une position
particulière, il convient de préciser les hypothèses relatives à la répartition des
parlementaires entre les différents modèles de rôle. A l’opposition traditionnelle
entre le holisme (qui privilégie l’explication par la socialisation et les contraintes
institutionnelles) et le choix rationnel (qui met l’accent sur les intérêts des acteurs),
D. Searing ajoute une troisième dimension, les motivations émotionnelles.
Les contraintes institutionnelles et la socialisation
Dans une optique déterministe, trois groupes de facteurs sont particulièrement
importants pour analyser les pratiques et les rôles parlementaires : le statut
parlementaire, les caractéristiques socio-professionnelles et la socialisation
parlementaire. Cette approche est, par exemple, défendue par O. Nay qui, dans une
étude sur le rôle des conseillers régionaux français, oppose aux intérêts, préférences
et anticipations des acteurs, « des manières d’agir et à des façons de faire qui sont
dominantes dans l’espace institutionnel, et qui leur apparaissent pour cette raison
comme les plus appropriées et les plus pertinentes » 146.
Ibid., p. 23.
On retrouve la perspective adoptée par F. Debuyst : La fonction parlementaire en
Belgique : mécanismes d’accès et images, Bruxelles, Centre de recherche et d’information
socio-politiques, 1967.
144
R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire critique..., op. cit., p. 506.
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D. Searing, Westminster’s world, op. cit., p. 34.
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O. Nay, « L’institutionnalisation de la région comme apprentissage des rôles. Le cas
des conseillers régionaux », Politix, n° 38, 1997, p. 42.
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Le statut parlementaire, au sens large, représente l’ensemble de contraintes le plus
visible et potentiellement le plus opérant. Il s’agit des normes de comportement et des
règles formelles qui s’imposent aux acteurs ; par exemple, les traités et le règlement du
Parlement européen définissent le mandat parlementaire comme non impératif, ce qui
implique un certain type de comportements de la part des élus. Selon notre première
hypothèse, les variations institutionnelles sont à même d’expliquer une partie de la
variation dans les pratiques parlementaires. Parmi les contraintes institutionnelles que
l’on peut assimiler au statut et qui jouent un rôle particulièrement important, il y a,
d’une part, les positions de leadership à l’intérieur de l’assemblée et, d’autre part, les
groupes parlementaires qui jouent un rôle déterminant dans l’organisation du travail
et dans la distribution des ressources.
Au parlementaire seul, qu’il soit marginal ou marginalisé à l’intérieur de son
groupe politique ou qu’il ne soit inscrit dans aucun groupe, il ne reste que les miettes :
l’architecture méticuleuse et complète du PE laisse peu d’espace d’action aux électrons
libres, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux parlements nationaux 147.

Même si la formulation selon laquelle l’architecture du Parlement est méticuleuse
et complète est largement excessive, il est vrai que de nombreux députés reconnaissent
l’importance des groupes ; comme le dit justement Inigo Mendez de Vigo (PPE, ES) :
« Vous êtes soit dans un des deux plus grands groupes ou dehors dans le froid » 148.
Il convient cependant de relativiser l’importance de ces contraintes institutionnelles.
Le Parlement européen est en effet une institution jeune et en devenir qui laisse une
grande marge d’interprétation aux individus.
Selon la deuxième hypothèse, les acteurs sociaux sont fortement marqués par
leur socialisation initiale et leur appartenance d’origine. Il y a là, à la fois, un effet de
disposition acquise et de ressources généralement considérées comme déterminantes
pour les pratiques sociales.
Selon la troisième hypothèse, ce n’est pas tant la socialisation initiale et les attaches
sociales que l’appartenance à un groupe social qui est prépondérante. L’appartenance
à un groupe constitue à la fois un bénéfice psychologique et un avantage stratégique.
Que ce soit consciemment (sociabilité) ou non (socialisation), les individus tendent à se
conformer aux attentes du groupe. Il y a une socialisation par anticipation. Une fois de
plus, cette hypothèse ainsi que la précédente, doit être relativisée. Les parlementaires
sont le plus souvent des acteurs politiques expérimentés particulièrement prompts
à faire preuve de recul par rapport à leurs pratiques. Cela conduit à accorder une
attention particulière aux objectifs individuels en fonction desquels les parlementaires
orientent leurs pratiques.
Le choix rationnel
Dans le paradigme « actionniste » 149, les actions individuelles s’expliquent par
les objectifs de leurs auteurs, toute la difficulté étant alors d’identifier ces objectifs.
L. Bardi, P. Ignazi, Il Parlamento europeo, Bologne, Il Mulino, 2004, p. 51.
Financial Times, 8 décembre 2005.
149
R. Boudon, « Action », in Id. (dir.), Traité de sociologie, Paris, Presses Universitaires
de France, 1992.
147
148
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D’après les théoriciens du rational choice, l’homo politicus est un individu égoïste qui
cherche à maximiser ses préférences. Cette thèse a été développée par A. Downs :
Les hommes politiques, selon notre modèle, ne voient donc jamais dans leur
élection un moyen leur permettant de mener telle ou telle politique. Leur seul objectif
est de recueillir les bienfaits que leur procurera le simple fait d’être élus. Et ils ne
traitent les différents choix politiques possibles que comme un moyen de remplir leurs
objectifs privés, objectifs qu’ils ne peuvent atteindre qu’en étant élus 150.

A la suite de A. Downs, D. Mayhew considère que les parlementaires sont des
« single-minded seekers of reelection » 151. Tout en adhérant au modèle du choix
rationnel, J. Schlesinger a apporté des nuances à cette théorie de la motivation
électorale 152. Il considère que l’ambition politique est la clef pour comprendre les
comportements parlementaires ainsi que les partis politiques en tant qu’organisations ;
mais, selon lui, l’ambition politique peut prendre différentes formes : discrète, statique
ou progressive. Une ambition est dite « discrète » lorsqu’un candidat n’aspire qu’à
l’exercice d’un seul mandat ; une ambition est « statique » si un homme politique
cherche à préserver un même poste à plusieurs reprises ; l’ambition « progressive »
concerne l’homme politique qui cherche à accéder à des fonctions plus élevées,
comme un portefeuille ministériel.
La critique de R. Fenno va plus loin encore que celle de J. Schlesinger : il considère
que les parlementaires peuvent avoir plusieurs objectifs, et même des objectifs qui
peuvent entrer en conflit. Certains de ces objectifs sont plus fondamentaux que les
autres : « De tous les buts épousés par les membres de la chambre, trois sont basiques.
Ce sont la réélection, l’influence à l’intérieur de la Chambre et une bonne politique
publique » 153. Cette trilogie a été empruntée par S. Hix, T. Raunio et R. Scully pour
expliquer les comportements individuels des membres du Parlement européen 154.
Selon la première hypothèse (election-seeking), les députés aspirent à être resélectionnés par leur parti et à être réélus à l’occasion des élections européennes à
A. Downs, An economic theory of democracy, New York, Harper & Row, 1957,
traduction in J. Généreux (dir.), L’économie politique. Analyse économique des choix publics
et de la vie politique, Paris, Larousse, 1996, p. 234. On trouve des formulations proches
chez des auteurs qui pourtant ne se revendiquent pas du choix rationnel. Par exemple : « Le
métier politique peut être appréhendé concrètement au travers d’activités qui s’insèrent et se
développent dans un champ d’action relativement spécifique et spécialisé, et qui ont pour but
de conquérir ou de conserver le pouvoir politique » (P. Garraud, « Le métier d’élu local... »,
art. cit., p. 33).
151
D. Mayhew, Congress : the electoral connection, New Haven (CT), Yale University
Press, 1974, p. 5 (cité in K. Strøm, « Rules, reasons and routines : legislative roles in
parliamentary democracies », in W. Müller, T. Saalfeld (dir.), Members of parliament in
Western Europe, op. cit., p. 159).
152
J. Schlesinger, Ambition and politics : political careers in the United States, Chicago,
Rand McNally, 1966.
153
R. Fenno, Congressmen in committees, Boston, Little Brown, 1973, p. 1 (cité in
K. Strøm, « Rules, reasons and routines... », art. cit., p. 159).
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S. Hix, T. Raunio, R. Scully, « An institutional theory of behaviour in the European
Parliament », communication aux Joint Sessions de l’ECPR, Mannheim, 1999.
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venir ; ils s’efforcent de satisfaire les intérêts de leurs électeurs et de leurs partis.
Les policy-seekers cherchent à influencer les politiques communautaires dans un
sens qui s’accorde au maximum avec leurs convictions idéologiques et politiques.
Le troisième objectif (office-seeking) correspond à la recherche de position d’autorité
ou de prestige à l’intérieur du Parlement, ce qui conduit les députés à satisfaire au
mieux les attentes de ceux en mesure de leur faire atteindre ces positions (pairs,
chefs de délégation, leader d’un groupe, etc.). Les trois auteurs soulignent que ces
objectifs ne sont pas exclusifs et qu’ils peuvent varier dans le temps en fonction des
différents environnements institutionnels. Ce type d’explication, qui a été appliqué
aux rôles parlementaires par K. Strøm 155, trouve sa limite dans la définition étroite
des préférences des acteurs qu’il propose.
Le rôle des émotions
Avec la théorie motivationnelle des rôles, D. Searing ambitionne de combiner
les contraintes institutionnelles et les objectifs de carrière, tout en leur adjoignant
une troisième dimension, les incitations émotionnelles. Comme nous l’avons vu, le
choix d’un rôle se trouve lié au contexte institutionnel : un député ne peut pas choisir
d’incarner n’importe quel rôle, il se trouve limité par les buts principaux et officiels du
parlement ; les rôles identifiés préexistent à ceux qui les incarnent et ils leur survivent :
ils font intrinsèquement et littéralement partie du monde de Westminster.
Figure 1.1 Les éléments principaux des rôles politiques selon l’approche
motivationnelle 156
Objectifs : objectifs de
carrière et incitations
émotionnelles

Attitudes
caractéristiques

Comportements
caractéristiques

La motivation centrale

Composants secondaires

Par delà les contraintes institutionnelles, D. Searing explique les rôles par
des motifs individuels, qui font l’originalité de la théorie motivationnelle. Au sein
de ce qu’il appelle le « motivational core », D. Searing distingue deux types de
motivations : les objectifs de carrière (career goals) et les motivations émotionnelles
(incentives). Le premier type de motivation relève d’une rationalité de type utilitariste
(ou économique) classique dans laquelle les comportements visent à maximiser une
fonction d’utilité personnelle ; le choix d’être ou non un « constituency member »,
par exemple, peut s’expliquer par un objectif de réélection lui-même dépendant
155
156

K. Strøm, « Rules, reasons and routines... », art. cit., 1997.
Adapté de D. Searing, Westminster’s world, op. cit., p. 19.
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du caractère plus ou moins sûr de la circonscription électorale. Le second type de
motivation renvoie à l’idée que les acteurs n’agissent pas uniquement en fonction
d’objectifs extérieurs à atteindre mais aussi en fonction d’impulsions émotionnelles
profondes ; les pratiques s’expliquent alors par les gratifications psychologiques qui
leur sont associées. En définitive, les rôles s’inscrivent dans une triangulation entre
des objectifs (« goals »), qui constituent le « motivational core », des attitudes et des
comportements caractéristiques (ces derniers étant considérés comme des éléments
secondaires).
Le caractère en partie émotionnel du choix d’un modèle de rôle a une conséquence
importante : la stabilité de ce choix. Comme l’écrivent J. Payne et alii, dont
D. Searing s’inspire sur ce point : « D’abord, il y a un certain nombre d’incitations
tout à fait distinctes ; et ensuite, les politiciens ont tendance à n’avoir qu’une seule
de ces incitations » 157. C’est la raison pour laquelle D. Searing insiste fortement sur
la cohérence et sur la continuité des rôles. Les parlementaires adoptent un type de
comportement et ils s’y conforment quel que soit le moment ou l’interlocuteur. Tout
en nous inspirant de l’effort conceptuel et de la démarche syncrétique de D. Searing
quant à l’explication du choix de rôle, nous privilégierons, pour notre part, une
interprétation rationaliste des rôles en donnant une acception plus large au concept de
rationalité que celle proposée par le choix rationnel. Cette démarche vise notamment
à rendre compte des particularités des rôles représentatifs à l’échelle européenne à
partir des attitudes contrastées des députés à l’égard de l’intégration européenne et de
la marginalité de la scène communautaire dans les stratégies de carrière.
Une étude de la 5e législature du Parlement européen
Notre étude de la représentation au Parlement européen porte sur la 5e législature
du Parlement européen. Les élections de 1999, qui marquent le début de cette
législature intervinrent dans un contexte politique particulièrement chargé, avec
notamment la crise de la vache folle, la démission de la Commission présidée par
Jacques Santer et le déclenchement des opérations militaires contre la Serbie. La
période de cinq ans qui s’écoula jusqu’aux élections suivantes, en 2004, fut également
riche en évènements tels le sommet de Nice, les hésitations sur la conduite à tenir
face à la coalition gouvernementale entre les conservateurs et l’extrême droite en
Autriche ou les divisions sur l’Irak. Après une brève présentation de cette législature,
nous préciserons les principaux indicateurs des activités parlementaires auxquels nous
aurons recours.
Les députés de la 5e législature (1999-2004)
Au cours de sa 5e législature (1999-2004), le Parlement européen comptait 626
membres issus des quinze Etats membres de l’Union européenne de l’époque (Belgique,
Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, PaysBas, Autriche, Portugal, Suède, Finlande, Royaume-Uni), répartis en sept groupes
politiques et un groupe de députés non-inscrits158.
J. Payne et al., p. 7 (nos italiques).
A titre transitoire, les dix Etats qui ont adhéré à l’UE en 2004 ont disposé d’observateurs
parlementaires pendant l’année précédant leur adhésion. Ces derniers, qui avaient le droit
157
158
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Tableau 1.1 Composition de la 5e législature (au 31 mai 2003)
PPE
PSE
ELDR
GUE
Verts
UEN
EDD
NI
Total

BE
5
5
5

DK
1
2
6
3

7

DE
53
35

GR
9
9

7
4

7

99

25

ES
28
24
3
4
4

1
3
3
25

16

1
64

FR
20
18
1
15
9
4
9
11
87

IRL
5
1
1
2
6

IT
35
16
8
6
2
10

15

10
87

LU
2
2
1
1

6

NL AUT PT
9
7
9
6
7
12
8
1
2
4
2
2
3
5
31 21 25

FI
5
3
5
1
2

SV
7
6
4
3
2

16

22

UK Total
37 232
29 175
11 53
49
6
45
23
3
18
1
31
87 626

En raison de décès et de démissions en cours de mandat, le nombre d’hommes
et de femmes qui ont effectivement siégé au Parlement européen dans la période est
largement supérieur à l’effectif théorique du Parlement européen : il est de 691 députés ;
c’est l’ensemble de cette « population » qui est prise en considération. Outre, cette
fluctuation dans la composition, il y a aussi eu des évolutions dans la composition des
groupes politiques et des commissions parlementaires. C’est pourquoi, sauf indication
contraire, les analyses reposent sur la composition du Parlement le 31 mai 2003 159.
Le choix d’étudier l’ensemble de la 5e législature implique que toutes les
délégations nationales et tous les groupes soient pris en compte. Ce choix n’est pas
dicté par une volonté d’exhaustivité descriptive mais plutôt par le souci de ne négliger
aucune des questions telles que l’impact de divers facteurs culturels, de la période
d’adhésion ou de la taille du pays concerné. De même, exclure certaines catégories
de députés en fonction de leur étiquette partisane ou de leur appartenance à tel ou tel
groupe de députés aurait supposé que l’on dispose d’hypothèses précises permettant
d’avancer que leur inclusion dans l’analyse n’apporterait aucun élément interprétatif
supplémentaire. La seule restriction concerne la constitution pour les entretiens d’un
échantillon nécessairement plus réduit que l’ensemble de l’assemblée.
L’étude de la 5e législature présente plusieurs avantages. Au moment de la rédaction,
c’est la dernière législature complète, ce qui permet de disposer de données récentes
et complètes tant sur la période écoulée que sur la trajectoire suivie par les députés
ex post. La 5e législature est particulièrement intéressante au regard de la conjoncture
institutionnelle et politique. Elle bénéficie de toutes les réformes institutionnelles
engagées à Maastricht et prolongées à Amsterdam du point de vue de la participation
du Parlement au processus législatif. Elle intervient immédiatement après la démission
forcée de la Commission présidée par J. Santer. Elle semble donc marquer un tournant
dans les rapports de force inter-institutionnels. Dans cette période, le débat sur les
institutions va se prolonger à travers la Conférence intergouvernementale de 2000
de prendre la parole mais pas de participer aux votes, ne font pas partie de cette étude. Le
Parlement européen compte 785 membres depuis l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
le 1er janvier 2007.
159
Cette date a été choisie parce qu’elle correspond à la période où la plupart des entretiens
ont été effectués, ce qui permet de maximiser les données disponibles.
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qui aboutit à la signature du traité de Nice et, par la suite, la Convention sur l’avenir
de l’Europe dans laquelle les parlementaires acquièrent un droit de participation
nouveau.
Dire que l’étude porte sur les élus de la 5e législature ne signifie pas que l’étude
se limite à la seule période 1999-2004. Nous analyserons les trajectoires individuelles
des parlementaires avant et après cette législature : ce que les députés ont fait avant et
après est un facteur à la fois pour comprendre et pour expliquer la manière dont ils se
comportent dans le cadre de leur mandat.
Les principaux indicateurs retenus
Ce que l’on peut regrouper sous le terme d’activités et de parlementaires recouvre
en réalité un ensemble hétéroclite d’informations et de faits. Nous nous appuyons sur la
combinaison de données quantitatives, d’entretiens semi-structurés, de questionnaires
et de témoignages tels que des publications personnelles des députés 160. S’agissant
des informations quantitatives, elles ont été réunies dans une banque de données qui
porte sur l’ensemble des députés de la 5e législature et qui comporte à la fois des
indications relatives aux variables dépendantes (les activités parlementaires) et aux
variables indépendantes (principalement des indicateurs biographiques).
Commençons par les indicateurs relatifs aux activités parlementaires. En dehors
des entretiens, il s’agit, tout d’abord, d’identifier les positions institutionnelles occupées
à l’intérieur du Parlement. Il y a divers postes de direction à l’échelle du Parlement
(président, vice-président, questeur, membre de la Conférence des présidents), à
l’échelle des groupes (membre du bureau, whip, trésorier, président, etc.), à l’échelle
des commissions et des délégations interparlementaires (membre du bureau, c’est-àdire président ou vice-président).
Il existe aussi une répartition fonctionnelle et thématique des députés qui sont
membres titulaires ou suppléants d’une ou de plusieurs commissions. Certains
parlementaires sont nommés rapporteurs, participent aux travaux des comités
de conciliation avec le Conseil (dans le cadre de la codécision), font partie de la
Convention sur l’avenir de l’Europe, etc.
Tous ces postes recoupent en partie des logiques de spécialisation thématique
(par exemple, s’occuper de la politique agricole plutôt que de la politique de défense).
Ils s’articulent aussi à des logiques fonctionnelles : élaboration de la législation ou
contrôle de l’exécutif. Il est donc opportun d’analyser, ne serait-ce que de manière
purement quantitative, la fréquence du recours aux outils à disposition des députés de
manière individuelle ou collective : dépôt d’amendements, questions écrite ou orales,
au Conseil ou à la Commission, rédaction de rapports, proposition de résolutions,
présence et prise de parole dans les séances plénières, etc.
Le degré de corporatisme des députés livre un éclairage particulièrement utile
sur les rôles parlementaires. Il est mesuré à partir, d’une part, de la concordance entre
les votes individuels et ceux des groupes et du Parlement tout entier et, d’autre part,
par des questions relatives au respect des hiérarchies parlementaires et à la possibilité
de travailler en confiance avec les autres parlementaires. Nous nous intéresserons
160
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aussi particulièrement à l’attitude des parlementaires à l’égard des hiérarchies
parlementaires, de leur confiance en leurs pairs.
Les modalités pratiques d’organisation du travail parlementaire donnent
une indication intéressante de celui-ci. Il s’agit notamment de se demander si les
parlementaires exercent d’autres responsabilités, notamment des responsabilités
électives au niveau local, régional ou national.
En ce qui concerne les variables explicatives, elles portent sur la biographie
des députés : âge, sexe, éducation, profession et cosmopolitisme. Certaines ont un
caractère politique : mandats antérieurs, affiliation partisane, responsabilités électives
ou non, etc. D’autres indicateurs, enfin, sont relatifs à la trajectoire des députés
après 2004 (carrière politique locale ou nationale, retraite, reprise d’une activité
professionnelle, etc.). A partir de ce matériel empirique, l’objet de notre recherche est
de rendre compte de l’hétérogénéité et de l’éclatement apparent des comportements
des députés au Parlement européen.
*
Les activités des eurodéputés participent d’un gouvernement de l’Union
européenne aux multiples dimensions et ramifications. La complexité du système
décisionnel communautaire et les tensions inhérentes à la construction européenne
représentent des contraintes mais aussi des opportunités pour des acteurs parlementaires
toujours soucieux d’accroître leurs marges de manœuvre. La place singulière du
Parlement dans l’architecture institutionnelle de l’UE, les imprécisions du mandat
électif et l’invention d’un parlementarisme européen à partir des diverses expériences
nationales sont autant d’éléments de contexte qui permettent de poser les bases d’une
analyse des pratiques et des rôles représentatifs (chapitre I).
Les institutions et les règles statutaires ne sont rien sans les hommes qui les font
vivre. Le Parlement européen présente – de par sa composition – la particularité de
rassembler des acteurs politiques venus d’horizons culturels et partisans les plus
divers. L’analyse du profil sociologique des parlementaires de la 5e législature, c’està-dire de leurs principales caractéristiques sociales (âge, sexe, éducation, profession,
etc.) ainsi que de leur expérience professionnelle et politique, vise donc à mesurer le
degré d’hétérogénéité du personnel européen ; elle doit permettre de montrer aussi à
quel point ce personnel – très dissemblable des populations qu’il est censé représenté
– reste ancré dans les jeux politiques nationaux (chapitre II).
Mais en définitive les mécanismes de représentation et de légitimation politiques
reposent moins sur une éventuelle ressemblance sociologique entre les mandants
et les mandataires, que sur les pratiques concrètes de ces derniers. Contrairement
à l’idée reçue d’une convergence et d’une homogénéisation des comportements, le
Parlement européen permet une multiplicité de modèles de conduite. Notre approche
interprétative permet de dégager cinq grands types de rôles représentatifs – l’animateur,
le spécialiste, l’intermédiaire, le contestataire et le dilettante – qui constituent autant de
manières de faire vivre – parfois en la contestant – et de politiser l’Union européenne
(chapitre III).
Le problème se pose alors d’expliquer pourquoi les députés privilégient tel ou
tel modèle de rôle. Une première série d’hypothèses tend à privilégier le caractère
déterminé des comportements individuels. De manière classique, on peut envisager que
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l’orientation de rôle résulte d’un habitus acquis au cours des phases d’apprentissage
familial, scolaire ou professionel. On peut aussi supposer que la manière d’être député
européen dépend de l’expérience politique au niveau national ou de la socialisation
institutionnelle au Parlement européen. Nos données démontrent pourtant que les
mécanismes de socialisation primaire et secondaire ont un impact réduit, sinon nul,
sur les orientations de rôles des parlementaires (chapitre IV).
C’est pourquoi nous privilégions ensuite une approche interprétative qui donne
toute sa place à la subjectivité et à la rationalité des acteurs. Les parlementaires
choisissent en effet leur rôle en fonction de préoccupations stratégiques, liées à
des logiques de carrière, et de considérations normatives, en particulier l’idée
qu’ils se font de l’intégration européenne et de la démocratie. C’est cette double
rationalité – instrumentale et axiologique – qui explique l’hétérogénéité des rôles au
Parlement européen et l’attachement que les députés leur manifestent dans la durée
(chapitre V).
L’analyse des rôles parlementaires permet finalement de jeter une lumière nouvelle
sur la place du Parlement européen dans le système politique communautaire et sur la
structuration de l’espace politique européen. Les activités des députés ne font pas que
refléter un agencement institutionnel pré-existant : elles font partie de ses éléments
constitutifs. La capacité des parlementaires à se saisir de toutes leurs prérogatives
et marges de manœuvre contribue au bon fonctionnement de ce système politique.
Par ailleurs, la constitution d’un clivage entre la gauche et la droite – à l’image de
celui existant au niveau national – n’est pas la seule manière dont prend forme la
politisation de l’espace politique européen ; la pluralité persistante des rôles qui est
une de ses dimensions-clefs ne semble pas près de disparaître.

