Préface

Les parlements n’ont pas eu beaucoup plus de chance que les partis auprès des
commentateurs, même sérieux. Certes, les partis se sont vus fustigés a priori, alors que
les parlements ont été admirés – également a priori. Mais, en pratique, le résultat a été
identique. Tout au long du dix-neuvième siècle et même au cours du vingtième, on a
pu assister à une litanie des méfaits des partis : on les a jugés inacceptables en principe
et inadmissibles en fait, par suite de leurs liens, souvent frauduleux, avec de multiples
aspects de la vie publique. Quant aux parlements, bien qu’ils aient été considérés en
principe comme porteurs de la souveraineté démocratique, ils n’ont jamais été jugés
à la hauteur des espoirs qu’on avait mis en eux. Les partis passaient pour être trop
« forts », les parlements pour être trop « faibles » ; d’ailleurs, si par hasard ceux-ci
étaient « forts », on les trouvait incohérents ou irresponsables. Sur ce point, le célèbre
chapitre de Bryce sur le « déclin » des parlements a fait plus de mal que de bien. Il a en
effet donné crédence à une certaine notion d’un « âge d’or » passablement mythique
pendant lequel les parlements auraient eu une conduite exemplaire, ce qui a permis de
jeter un regard critique sur ce qu’ils sont devenus.
Vers un renouveau du parlementarisme en Europe ? ne tombe pas dans ces
travers. L’approche est en effet empirique au premier chef. Il s’agit de présenter un
panorama réaliste du parlementarisme en Europe occidentale, sur la base d’une série
d’articles comparatifs et de monographies fouillées de pays « phares », si l’on peut
dire, puisque les « cas » que ces pays constituent ouvrent chacun une fenêtre tant
sur les difficultés que sur les succès du parlementarisme à l’européenne. On peut,
je le reconnais, regretter que cette étude ne soit pas allée au-delà de l’Europe (mais
l’Europe de l’Est est représentée) : ce sera vraisemblablement pour une prochaine
étape et, pour le moment, on conviendra volontiers qu’il vaut mieux être précis et
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couvrir correctement ce que l’on touche que se lancer dans une étude tous azimuts sur
la base d’exemples choisis au hasard.
C’est que les trois directeurs de cette entreprise, Olivier Costa, Eric Kerrouche et
Paul Magnette, sont fort ambitieux et qu’ils le sont à juste titre. Le but du livre qu’ils
ont dirigé est en effet de démontrer qu’il ne suffit plus de se plaindre des parlements,
voire de répéter qu’ils sont en « déclin », mais qu’on doit, faute peut-être de pouvoir
d’ores et déjà mesurer de manière quantitative les changements qui peuvent avoir eu
lieu, faire un inventaire détaillé de ces changements et des raisons qui paraissent les
avoir provoqués.
C’est pourquoi le chapitre introductif de ce volume constitue un modèle du
genre. D’une part, il y est fait une liste de huit types de raisons pour lesquelles les
parlements (européens, mais probablement aussi d’ailleurs) se trouvent confrontés à
des situations qui tendent à les « marginaliser », suivant la formule des auteurs. Cette
présentation est déjà en soi originale mais la partie peut-être la plus neuve est celle
qui suit et qui consiste à reprendre ces huit types de raisons et à examiner dans quelle
mesure les parlements (et les parlementaires) ont décidé de s’adapter aux situations
nouvelles devant lesquelles ils se trouvaient. La réponse est évidemment mitigée et
varie d’un pays à l’autre. Le point de départ du livre est ainsi résolument empirique.
C’est d’ailleurs également pourquoi cette introduction se trouve effectivement
« introduire » aussi bien le leitmotiv de l’ouvrage que les chapitres spécialisés
consacrés successivement à neuf cas d’étude.
Une telle approche aboutit à démontrer que les caractéristiques du
parlementarisme varient beaucoup plus en Europe, même en Europe occidentale, que
l’on est spontanément enclin à le croire. Il s’agit donc d’un livre qui va bien au-delà
de la présentation d’un certain nombre de « cas » décrits pour donner un contenu
plus concret à ce qui pourrait être autrement une vision relativement abstraite :
l’objectif est de poser un jalon – et, en fait, plus qu’un jalon – sur la route qui mènera
à une théorie empirique des parlements, sinon peut-être dans l’ensemble du monde
contemporain, du moins dans les démocraties qui passent pour être « consolidées ».
Il est donc à espérer que politologues et politiciens liront ce livre avec attention et
pourront acquérir ainsi une vision plus réaliste des parlements ; chose plus importante
encore, il est à espérer que l’analyse du rôle de ces parlements se fera dans l’avenir
à la fois en tenant compte davantage de la richesse des pratiques nationales et en
cherchant à élucider systématiquement et de manière comparative la signification des
variations observées parmi ces pratiques.
Jean BLONDEL
avril 2004

INTRODUCTION

Le temps du parlementarisme désenchanté ?
Les parlements face aux nouveaux modes de gouvernance
Olivier COSTA, Eric KERROUCHE et Paul MAGNETTE

Le parlementarisme est, aujourd’hui encore, la forme de gouvernement
démocratique la plus répandue. Les transformations qui se sont opérées en Europe
centrale et orientale depuis la chute de l’Empire soviétique attestent de l’attrait
renouvelé qu’il exerce, après avoir été un temps occulté par des solutions alternatives
– régime présidentiel ou « semi-présidentiel » inspiré de l’exemple français. Les
contributions rassemblées dans le présent ouvrage proposent un état des lieux du
parlementarisme sous différentes formes : dans les Etats où il est apparu et s’est
développé, dans ceux qui l’ont adopté plus récemment et à l’échelle de l’Union
européenne (UE), où il s’affirme implicitement. Elles proposent également une analyse
plus transversale du phénomène ainsi que des regards extérieurs. Toutes concluent
que le déclin annoncé depuis près d’un siècle, sans être dénué de fondement, n’est pas
aussi net qu’il y paraît de prime abord : aujourd’hui comme dans les grandes phases
précédentes de transformation des régimes politiques européens, le parlementarisme
persiste à s’adapter aux évolutions de la société et, malgré toutes les remises en cause,
demeure l’un des socles de la démocratie.
Longtemps, le débat sur le parlementarisme s’est organisé principalement autour
de deux thématiques : celle des rapports entre le parlement et gouvernement (à travers
notamment la problématique du « déclin ») et celle de la composition de la majorité et
de sa légitimité à exercer le pouvoir 1. Ces approches ont souffert de deux travers.
Le premier tient à la polysémie du terme « parlementarisme », souvent peu
explorée par les auteurs. Ce régime a pourtant des expressions contrastées, fondées
notamment sur le clivage entre démocratie gouvernée et démocratie consensuelle,
impliquant des fonctionnements institutionnels très divers. Comme le montre DanielLouis Seiler dans sa contribution, c’est la structure partisane qui détermine avant
tout la mise en œuvre du parlementarisme. Si elle n’a pas d’incidence stable sur
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le rapport de force entre gouvernement et parlement, elle commande en revanche
étroitement les fonctions que ce dernier exerce : dans les démocraties gouvernées, il
est surtout la tribune de l’opposition, le pouvoir appartenant au gouvernement ; dans
les démocraties de concordance, le parlement est davantage un lieu d’expression et de
recherche du consensus, le pouvoir étant diffusé plus largement entre les partis et les
autres organisations de la société.
Le second travers des analyses qui se focalisent sur la notion de déclin du
parlementarisme et sur la composition de la majorité de gouvernement est leur
tendance à considérer ce régime comme un jeu à somme nulle. Or, un gouvernement
fort n’est pas nécessairement le signe d’un parlement effacé. De nombreux exemples,
tels que celui de la RFA contemporaine, montrent que les deux institutions peuvent être
également dynamiques et se renforcer mutuellement ; à l’inverse, un gouvernement
effacé n’a pas toujours comme corollaire un parlement actif, comme le montre le cas
belge. Une certaine confusion a longtemps régné quant à la définition d’un parlement
« fort » ; il semble aujourd’hui déplacé de considérer comme tels les parlements
qui parvenaient simplement à dominer le gouvernement, comme ce fut le cas sous
la troisième République ou pendant la brève expérience de Weimar. Il paraît plus
judicieux de qualifier de fort le parlement qui parvient à impulser une politique et, pour
cela, est en mesure de travailler en bonne intelligence avec un gouvernement lui-même
fort, capable d’agir pour son compte. Le parlementarisme n’est en effet pleinement
fonctionnel que lorsque le parlement parvient à guider le gouvernement, tout en se
laissant diriger par celui-ci. L’état de « fusion » entre parlement et gouvernement
que cela implique reste vertueux si le premier dispose d’un domaine réservé et
du droit de se prononcer sur la politique menée par le second. Il en va autrement
lorsque le parlement semble dominer l’exécutif mais n’a pas d’autonomie concrète en
raison, par exemple, d’arrangements partisans. Le bon fonctionnement d’un régime
parlementaire ne dépend pas tant de la nature des relations entre les pouvoirs exécutif
et législatif, de l’étendue ou de la qualité des majorités issues des élections que de la
capacité du couple parlement-gouvernement à assurer effectivement la conduite des
affaires publiques et à parvenir à obtenir le soutien des citoyens dans cet exercice.
C’est pourquoi le débat sur le parlementarisme doit être déplacé en direction
d’une troisième thématique : celle de la marginalisation des parlements dans des
systèmes politiques où la « gouvernance » prend le pas sur le gouvernement. La
question n’est plus tant de savoir si le parlement est soumis ou non à l’exécutif et aux
partis, et comment il l’est, mais de déterminer si la logique parlementaire – pour le
dire autrement, le caractère central de la relation entre exécutif et parlement – reste
le moteur de la gouverne ou si elle n’est plus qu’un principe de légitimation abstrait.
S’agissant des parlements, le but n’est plus d’analyser la manière dont ces institutions
s’accommodent de la domination des exécutifs et des partis, mais de voir comment
elles s’insèrent dans un système de gouvernance où les notions de centralité, de
hiérarchie et de responsabilité politique sont mises à mal.
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1. Les études parlementaires : de la thématique du déclin
à celle de l’adaptation
L’histoire du parlementarisme est traditionnellement décrite comme un processus
en quatre étapes : celle de la montée en puissance des parlements face aux souverains ;
celle – que l’on peut qualifier de « glorieuse », bien qu’elle soit très idéalisée – de la
toute-puissance des chambres dont la plus forte incarnation est Westminster ; celle du
« déclin » des parlements ; celle, enfin, de leur adaptation.
La notion de déclin des parlements a été avancée pour la première fois par James
Bryce, au début des années 1920 2. S’il ne diagnostiquait pas encore un déclin, il
soulignait l’existence de phénomènes et d’un contexte propices à l’affaiblissement
de l’autorité des parlements et de la légitimité du gouvernement représentatif. Les
craintes de Bryce ayant été confirmées, la thématique de la crise des parlements a
été reprise par la plupart des constitutionnalistes dans l’entre-deux-guerres, avec
des arrière-pensées parfois fort peu démocratiques (invocation de l’impact négatif
de l’extension du suffrage universel sur la qualité des représentants, et la nature des
débats parlementaires, etc.) 3 et des appels à des formes alternatives de gouvernement
(corporatisme, fascisme…). Ce diagnostic suscitera également de nombreuses
réflexions sur les moyens de « rationaliser » le parlementarisme pour le préserver de
ses travers et excès. Le thème du déclin a connu un regain après la seconde guerre
mondiale, sous le vocable de « crise mondiale du parlementarisme » 4, et a contribué
à de multiples expériences de rationalisation et d’encadrement des relations entre
gouvernement, parlement et partis comme en témoigne, entre autres, l’exemple
français de la cinquième République.
Dans les années 1970, le discours scientifique a connu une évolution. A la suite
des travaux de Gerhard Loewenberger 5, et en raison de la montée en puissance
des approches fonctionnalistes, la notion de changement a pris le pas sur celle de
déclin. D’un point de vue fonctionnaliste, cette dernière était jugée inacceptable, en
ce qu’elle impliquait d’évaluer la situation d’une institution à l’aune d’une typologie
fonctionnelle élaborée dans un contexte historique différent 6. Il était reproché aux
typologies anciennes d’induire une conception erronée du gouvernement moderne,
et en particulier du rôle des parlements. Le discours à leur endroit s’est fait plus
optimiste, grâce à la mise en valeur de leur capacité à s’adapter aux changements
qui les avaient affectés. A la comparaison historique, les auteurs ont préféré la
comparaison internationale, et cherché à repérer des régularités dans la situation des
parlements à un moment donné 7. Dans ces travaux, les parlements sont analysés sous
l’angle de leur institutionnalisation, c’est-à-dire de l’apparition et de la persistance de
pratiques, normes et procédures en réponse à de nouvelles contraintes ou demandes
politiques 8. Cette approche, qui se focalise sur l’interaction des parlements avec leur
environnement, a permis aux études parlementaires d’échapper à la sempiternelle
problématique du déclin. Elle a aussi montré que, au-delà de l’analyse des fonctions
normatives et de contrôle, il fallait prendre en compte la montée en puissance d’une
fonction inédite de « communication ».
Cette perspective de recherche présente toutefois le défaut d’être abstraite et de
se placer dans une optique ouvertement développementaliste et ethnocentrique 9,
dont on connaît aujourd’hui tous les travers. En outre, on peut arguer que le recours
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à des typologies datées n’est pas incohérent si l’on s’intéresse à la légitimité des
parlements et si, pour ce faire, on envisage les perceptions que les citoyens ont de
leurs institutions. Que les typologies fonctionnelles du passé soient inadaptées à
l’analyse scientifique des activités contemporaines des parlements importe peu si elles
continuent de modeler le cadre cognitif des électeurs et si elles induisent un décalage
entre leurs attentes et la pratique parlementaire. Les élus ne peuvent donc agir sans
prêter attention aux fonctions « traditionnelles » ou idéalisées de leur institution.
Certains auteurs ont essayé de contourner cette difficulté et de dépasser la
problématique du déclin en se consacrant à l’élaboration d’une typologie de
l’influence des parlements. Jean Blondel, sur la base des données fournies par l’Union
interparlementaire, a distingué quatre types de parlements, selon l’influence qu’ils
exercent à différents niveaux de gouvernement 10. Mezey a développé quant à lui une
typologie des fonctions parlementaires privilégiant le point de vue des citoyens et des
élus sur celui des experts et des praticiens, alors dominant 11 ; il accorde ainsi une
grande importance au degré de soutien que les électeurs accordent aux chambres. Si
ces taxinomies sont toutes critiquables et ne se révèlent pas d’une grande utilité, elles
ont l’avantage – s’agissant notamment de celle de Mezey – de montrer que les activités
parlementaires évoluent en fonction des attentes des citoyens et de leurs variations, et
donc de la culture politique de chaque Etat. L’intégration à l’analyse de la dimension
culturelle permet d’éviter les approches trop abstraites et de comprendre pourquoi les
parlements réagissent de manière contrastée à des contraintes comparables.
La démarche typologique et comparative de Blondel et Mezey a été pérennisée
par Philip Norton et les auteurs s’inscrivant dans son sillage 12. Norton adopte
toutefois une approche plus « classique », en ce sens qu’il recentre l’analyse sur
les relations entre gouvernement et parlement. Cette tendance est annonciatrice du
courant néo-institutionnaliste 13 qui domine aujourd’hui les études parlementaires, et
tend à limiter la réflexion au jeu interinstitutionnel. Or, compte tenu des évolutions
qui touchent aujourd’hui les systèmes politiques d’Europe occidentale, il nous semble
utile d’élargir l’analyse en prêtant attention à l’impact sur le parlementarisme de la
substitution de la notion de « gouvernance » à celle de gouvernement. Il importe, au
préalable, de présenter les phénomènes, anciens et plus récents, qui ont suscité cette
évolution.
2. Les sources de la mutation des parlements
Tout au long du vingtième siècle, une multitude de phénomènes ont influé sur les
parlements et profondément affecté leur fonctionnement. La plupart des changements
qu’ont connus les sociétés européennes contemporaines ont contribué à réduire
leur autorité : les parlements ont progressivement perdu la place prédominante
qu’ils occupaient dans la conduite des affaires publiques. Jadis symboles et acteurs
principaux de la démocratie, vecteurs incontournables de la légitimation de l’autorité
politique et des lois, principaux responsables de la politique menée face aux citoyens,
les parlements ont connu une certaine marginalisation.
Certains de ces phénomènes sont déjà anciens, et remontent au début du vingtième
siècle, si ce n’est avant.
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1. On pense en premier lieu à la montée en puissance des exécutifs. L’apparition de
l’Etat providence et l’extension continue de ses compétences se sont principalement
effectuées au bénéfice des exécutifs. Après guerre, la mise en place de politiques
économiques dirigistes et la planification par des organes experts ont accentué la
centralisation du pouvoir au profit des gouvernements. Le changement de nature
de la loi, aujourd’hui non plus déclarative mais porteuse de politiques publiques,
a logiquement accru le poids des bureaucraties dans leur détermination et diminué
simultanément la capacité des élus à proposer de nouveaux textes 14. Désormais,
seules les bureaucraties disposent de l’expertise que réclame l’élaboration, la mise
en œuvre et la réforme de politiques toujours plus complexes et toujours plus
interdépendantes.
2. Un second phénomène ancien est la soumission du jeu politique aux partis et
l’évolution des démocraties d’Europe occidentale vers des « Etats de partis ». Le
contrôle exercé par le ou les partis vainqueurs aux élections législatives, à la fois sur le
gouvernement et sur la majorité des parlementaires, a nettement restreint l’autonomie
des parlements et leur capacité d’initiatives. De ce fait le parlement n’est plus le lieu
de la formation du consensus par la délibération, mais celui de l’expression d’une
dichotomie partisane entre majorité et opposition 15. Les élus de la majorité ont
été contraints à une certaine solidarité avec l’action gouvernementale – impliquant
une part d’inaction, voire de renoncement – tandis que ceux de l’opposition ont été
cantonnés à un rôle de contestation. Comme le montre Isabelle Bourbao-Guiziou,
même ce rôle peut être difficile à jouer dans les pays – tels que la France – où
l’opposition souffre d’un manque de reconnaissance juridique. Dans les Etats où le jeu
partisan est resté plus ouvert ou moins polarisé, la rationalisation du parlementarisme
a produit des effets similaires dans l’entre-deux-guerres et après la seconde guerre
mondiale. La montée en puissance des partis organisés s’est accompagnée d’une
professionnalisation des parlementaires qui s’inscrivent de plus en plus dans des
logiques de carrière : la nécessité de passer sous les fourches caudines des partis les
conduit alors bien souvent à une soumission volontaire.
Les difficultés que rencontrent les parlements à faire entendre leur voix ont aussi
des causes plus récentes ou en constante progression.
3. On pense à l’accroissement continu de la dimension scientifique et technique
des politiques, et en particulier au recours désormais généralisé à l’expertise. Cette
situation pose le double problème du pouvoir des experts et des limites de compétence
des parlementaires. Malgré toutes les adaptations des parlements (spécialisation au
sein de commissions permanentes, création d’organes d’évaluation des choix et de
services de recherches, recours à des experts extérieurs, auditions publiques…), leurs
membres ont le plus grand mal à se prononcer sur des politiques qui ne paraissent plus
répondre à des choix politiques ou idéologiques, mais à une nécessité identifiée par
des experts. Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de ces politiques posent des
problèmes similaires.
4. L’abandon de ces pratiques à l’occasion du tournant néolibéral qui a touché
l’ensemble des pays européens dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix
et s’est diffusé à travers les organisations internationales et régionales, n’y a pas
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changé grand-chose. Celui-ci a produit ses propres effets sur le parlementarisme
et s’est accompagné du renforcement de multiples phénomènes peu propices à
la « centralité » des parlements. La diffusion de la pensée libérale a engendré un
processus de dérégulation massif qui a sensiblement réduit le champ de compétence
des assemblées, même si, dans le même temps, la privatisation de fonctions autrefois
remplies par des agences d’Etat a engendré de nouveaux besoins de régulation. Ces
dernières années, la montée en puissance du gouvernement contractuel et des formes
d’autorégulation ont accentué le phénomène. En principe, en régime parlementaire, la
loi répond à un double critère matériel et formel : elle porte sur tous les sujets d’intérêt
général et est élaborée par le parlement et le gouvernement. Elle est donc censée se
distinguer clairement du contrat et des normes de moindre importance, qui font pour
leur part l’objet d’un dialogue avec leurs destinataires dans la société civile. En la
matière, on a assisté à une double évolution. D’une part, un nombre croissant d’acteurs
participe à l’élaboration de la loi dans le cadre de contacts plus ou moins formels,
orchestrés essentiellement par le gouvernement. D’autre part, il existe désormais,
parallèlement à la loi, un large éventail de règles collectives négociées et arrêtées
en marge du parlement, sur le mode du dialogue social ou civil, de l’élaboration de
codes de bonne conduite ou encore de contrats liant les parties aux représentants de
l’Etat. La doctrine néolibérale a également suscité le démantèlement plus ou moins
prononcé des services de l’Etat au profit d’agences, d’organes indépendants ou
d’acteurs privés : les capacités de contrôle des parlements s’en sont trouvées réduites
d’autant. L’impact de ce phénomène a été décuplé par la spécialisation sectorielle
croissante des politiques. Celles-ci sont de plus en plus perçues comme des questions
techniques devant être traitées par des experts, des « agences » ou des comités de
« sages », ce qui tend à réduire les options politiques et à évacuer les problèmes vers
des niveaux de gouvernement (international, européen, infranational) sur lesquels les
parlements n’ont pas ou peu prise, et qui ne sont pas entièrement régis par une logique
parlementaire.
5. Les politiques néolibérales se sont accompagnées d’un retour du corporatisme
et, plus largement, de la participation informelle d’organisations de tous horizons à
l’action publique. Il y a là un autre facteur explicatif de la faiblesse des parlements.
Face aux citoyens individuels incarnés par les parlementaires en vertu de la logique
représentative classique, les citoyens « organisés » ont pris une place croissante dans
les processus décisionnels et pèsent directement sur l’agenda politique.
6. D’une manière plus générale, c’est le monopole de la représentation des
parlementaires qui a été remis en cause. Le néocorporatisme, mais aussi les
transformations de l’espace public, l’amélioration de l’information et des compétences
des citoyens, l’apparition de mouvements contestataires se situant en marge des
partis politiques et des syndicats… ont privé les parlementaires de toute prétention
à l’exclusivité de l’évocation, de la gestion et du contrôle des affaires publiques.
Dans le même temps, ils ont été confrontés à des demandes croissantes de la part
des électeurs et des leaders d’opinion qui les ont poussés à élargir constamment le
spectre de leurs activités. Ce faisant, ils ont pris le risque d’entamer leur aptitude à
les exercer de manière satisfaisante et de réduire leur capacité à répondre aux attentes
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des citoyens et des médias. La crédibilité des parlementaires, lorsqu’ils invoquent leur
représentativité et leur vocation à agir au nom des électeurs, en a souffert.
Quatre autres phénomènes ont agi dans le même sens. En premier lieu, les
assemblées ont perdu leur rôle traditionnel dans le lancement et l’animation des
débats d’opinion au profit des médias. En second lieu, elles ont souffert de la montée
en puissance de la dimension plébiscitaire et charismatique de la légitimité politique,
qui a opéré essentiellement au profit du pouvoir exécutif – incarné par un nombre
restreint de figures médiatiques – et de leaders d’opinion issus de la société civile
et des médias. Le parlement, institution collective par nature, où le leadership est
structurellement limité, s’est mal accommodé de cette évolution. En troisième lieu, la
« centralité » de la représentation parlementaire a été mise à mal dans certains Etats
par l’institution de mécanismes de démocratie directe et par l’aspiration croissante
des citoyens à intervenir directement dans la vie publique. Un tel inventaire serait
incomplet sans mention de la montée en puissance des juges constitutionnels – à
l’échelon tant national qu’européen – et de la contrainte qu’exercent sur les parlements
les jurisprudences et principes qu’ils dégagent. De manière connexe, le phénomène
de « judiciarisation » des sociétés et de la vie politique a limité la prétention des
parlementaires à dire le droit en toute indépendance et a conduit au développement,
parallèlement à la citoyenneté des isoloirs, d’une citoyenneté des prétoires.
7. Depuis la seconde guerre mondiale, les parlements ont aussi pâti des modifications
de l’environnement international, qu’il s’agisse de la globalisation, de la montée en
puissance des logiques transnationales ou encore des intégrations régionales. La
primauté de l’exécutif pour la définition de la politique extérieure est un avantage
crucial compte tenu de la contrainte croissante que le droit international ou européen,
ainsi que les décisions ponctuelles des organisations internationales, font peser sur
la conduite de la politique intérieure. Au sein de l’UE, le phénomène a pris une
ampleur toute particulière : les transferts de compétence vers l’échelon européen
ont été d’autant plus mal ressentis par les parlementaires qu’ils ont profité à un
système institutionnel longtemps dominé par les seuls exécutifs. Plus largement, ce
système échappait largement – et continue de le faire – aux canons de la démocratie
parlementaire. Cette situation, longtemps niée par les parlementaires nationaux, a
suscité dans les années quatre-vingt-dix un débat virulent sur le « déficit démocratique
de l’UE », dont le ressort principal demeure l’abaissement des parlements nationaux.
Depuis quelques années, un débat analogue s’est développé autour du « déficit
démocratique de l’OMC ».
8. De manière symétrique, le processus de décentralisation conduit dans l’ensemble
des pays européens depuis vingt ans a contribué à restreindre le champ de compétences
des parlements aux profits d’institutions échappant, elles aussi, à leur contrôle direct,
si l’on excepte les moyens tirés par les élus du cumul des mandats dans des pays tels
que la France ou le Portugal.
Tous ces phénomènes ont concouru à réduire l’influence des parlements au profit
de formes alternatives de participation dans la conduite et la définition des politiques
publiques. Le terme, aujourd’hui galvaudé, de « gouvernance » traduit cette évolution,
qui voit un effacement progressif de la frontière entre les sphères d’action publique
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et privée, la diffusion du pouvoir politique en de multiples lieux, sans centralisation
ni hiérarchie claire, et la prédominance des « groupes » de citoyens et d’intérêts sur
les élus.
Les parlementaires ont longtemps fait abstraction de l’émergence de ce nouveau
mode de gouvernement, en partant du principe que le reconnaître était le légitimer et,
accessoirement, admettre leur propre faiblesse. Depuis le début des années quatrevingt-dix, les choses ont cependant évolué. La ratification du traité de Maastricht a été,
dans de nombreux Etats de l’Union, à l’origine d’un débat inédit sur l’allocation du
pouvoir entre les différents niveaux de gouvernement, et d’une prise de conscience du
décalage existant entre la théorie et la pratique du régime parlementaire. La réflexion
orchestrée par la Commission sur la gouvernance européenne à la fin des années
quatre-vingt-dix a contribué à relayer largement cette problématique dans les espaces
publics nationaux 16. La « gouvernance » se caractérise par une diffusion de l’autorité
et du pouvoir décisionnel dans de multiples réseaux de politiques publiques au sein
de la société civile et par une fuite des compétences des institutions nationales selon
un axe vertical vers les échelons infraétatiques, d’une part, et vers les institutions et
réseaux internationaux, d’autre part.
Le caractère central de la démocratie parlementaire a été fortement affecté par
cette évolution ; les parlements ont quant à eux été marginalisés sur un nombre
croissant de politiques publiques. Les garanties de transparence, de lisibilité et de
responsabilité qu’offre en principe le système parlementaire ont été mises à mal.
Les nouveaux modes de gouvernance – auxquels certains trouvent des vertus que
n’a pas le système parlementaire classique – se montrent en effet particulièrement
propices aux abus de pouvoirs, aux phénomènes de corruption et, plus largement, à
l’occultation de l’intérêt général par des intérêts particuliers. Ils créent une importante
asymétrie dans l’accès des citoyens à la gouvernance, en favorisant les groupes les
mieux organisés et disposant des moyens les plus importants 17. Il importe, en cette
matière, de ne pas prendre les théories du pluralisme pour argent comptant.
L’apparition de ces nouveaux modes de gouvernance remet fondamentalement
en cause la logique du régime parlementaire, que l’on se place du point de vue de
la souveraineté, de l’autorité ou de la logique représentative. La souveraineté et
l’autorité, qui sont incarnées et exercées par le couple formé du gouvernement et du
parlement, se trouvent désormais dispersées en de multiples lieux, pour la plupart
immatériels et supranationaux. Les principes de responsabilité, de reddition des
comptes (accountability) et de contrôle (scrutiny), qui sont au cœur de la logique
parlementaire, ne sont plus assurés que de manière imparfaite. Les responsables
des politiques deviennent difficiles à identifier et n’ont pas de comptes à rendre aux
citoyens ni, le plus souvent, aux parlementaires. Leur responsabilité ne s’exerce
généralement que devant des organes spécialisés ou des représentants d’intérêt du
secteur concerné.
La représentation est, elle aussi, très affectée par la montée de la logique de
« gouvernance ». Essentiellement du ressort du parlement en régime parlementaire,
elle est désormais plus diffuse et largement détachée des territoires. De multiples
« représentants » agissent au nom des groupes d’intérêt les plus divers et viennent
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contester la représentativité des parlementaires ou, du moins, leur prétention à un
monopole en la matière.
3. L’adaptation des parlements à un environnement hostile
Il ressort des différentes contributions réunies dans cet ouvrage que les
parlementaires font désormais preuve de réalisme face à cette nouvelle situation, et
ne se contentent plus d’invoquer leur légitimité historique et de réagir à la marge. La
situation est toutefois assez disparate selon les Etats et les convictions des élus.
Leurs positions s’organisent autour de cinq idéaux-types.
1. On peut citer en premier lieu les nostalgiques de l’âge d’or du parlementarisme,
qui sont souvent des opposants farouches à l’intégration européenne, à la
mondialisation ou à la décentralisation. Ils se prononcent pour une réaffirmation
du primat de la loi nationale et le contrôle plénier du parlement sur son élaboration
et son exécution. Cette fraction des parlementaires est toutefois très minoritaire.
2. A l’autre extrême, on trouve quelques partisans du laisser-faire qui, par dépit
ou idéologie, estiment qu’une partie de l’action publique doit emprunter les
nouveaux canaux de la gouvernance et échapper à leur contrôle.
3. Un troisième groupe est composé des élus qui jugent, par réalisme, qu’on ne peut
faire machine arrière, mais que les acteurs des nouvelles formes de gouvernance,
et en particulier ceux de l’autorégulation, doivent rendre des comptes au
parlement ou, à tout le moins, au gouvernement.
4. D’autres pensent que le parlement ne doit pas se contenter d’observer et
d’intervenir a posteriori mais prendre une part active à ces nouvelles formes de
gouvernance en y jouant un rôle de médiation et d’arbitrage. C’est notamment le
cas des parlementaires européens ; dans la mesure où la logique parlementaire
n’est pas supposée s’appliquer à l’échelle de l’UE et a peu de chance de trouver
telle quelle une traduction concrète dans les traités, ils ont sur ce point des
positions plus progressistes que leurs collègues nationaux.
5. Un dernier groupe d’élus est sur une ligne comparable, mais estime que le
parlement ne peut se contenter d’examiner ça « d’en haut ». Aussi, préconisentils une implication directe de leur institution dans une gouvernance associant de
multiples acteurs, du moins pour les dossiers les plus importants.
Il résulte de ces divergences de points de vue des adaptations partielles, limitées et
contrastées, qui dépendent largement des configurations institutionnelles et politiques
nationales. En reprenant les éléments avancés par les auteurs de cet ouvrage, on peut
tracer un tableau général de ces adaptations et, ce faisant, relativiser quelque peu
l’importance des phénomènes qui ont engendré le « déclin » des parlements.
1. La tendance la plus visible de l’adaptation des parlements est le développement
des activités de contrôle de l’exécutif au détriment des activités législatives.
Historiquement, le parlement britannique a été le premier, dans les années soixante,
à restaurer significativement ses pouvoirs de contrôle. Il a été suivi en cela par les
chambres de l’ensemble des pays d’Europe occidentale, puis par celles des nouvelles
démocraties parlementaires. Par un jeu de « réactions anticipées », les parlements ont
pu recouvrer une partie de leur influence sur leur politique gouvernementale.

18

LE TEMPS DU PARLEMENTARISME DÉSENCHANTÉ

?

Il convient toutefois d’être prudents dans l’évaluation de la capacité des parlements
à contrôler leur gouvernement, et notamment de se garder d’une analyse trop formelle
ou quantitative des actions de contrôle. L’évaluation doit, entre autres, prendre en
compte l’emprise exercée par les partis sur le fonctionnement des parlements et la
nature des relations entre les principales formations politiques. Dans certains Etats,
tels que l’Italie ou la Belgique, de nombreuses décisions sont prises en marge des
institutions dans le cadre de négociations interpartisanes et la plupart des conflits
se règlent de la sorte. Ainsi, bien que la responsabilité formelle du gouvernement
devant les assemblées semble limitée, elle ne l’est pas et emprunte d’autres voies.
Les négociations entre les différentes composantes des coalitions limitent nettement
la liberté d’action des gouvernements, y compris les plus majoritaires. L’activité
administrative des ministères est, quant à elle, surveillée par les membres du
gouvernement qui émanent des différents partis de la coalition. A l’inverse, l’activisme
de certains parlements en matière de contrôle est un trompe-l’œil. Dans les cas belge
et italien, une fois encore, le net regain d’activités de contrôle, qu’il s’agisse du
recours aux motions de censure, aux commissions d’enquête ou à différents types de
questions, ne s’est pas accompagné d’une meilleure capacité à contrôler l’action du
gouvernement ou à la « guider ». Ces activités résultent pour l’essentiel d’initiatives
individuelles désordonnées, et non d’une stratégie institutionnelle d’ensemble.
Le regain du contrôle a également pris la forme d’une spécialisation fonctionnelle
des élus dans le cadre d’organes internes aux parlements. On pense notamment à la
généralisation en Europe du recours à des commissions parlementaires chargées de
suivre les activités d’un ou plusieurs départements ministériels. Même le RoyaumeUni, historiquement attaché à un fonctionnement en séance plénière, a adopté le
principe des select committees en 1979. On songe également à l’institution d’organes
plus spécifiques, tels que des commissions permanentes pour les affaires européennes,
qui existent aujourd’hui dans tous les parlements de l’UE, ou au recours plus fréquent
à des commissions d’enquête. En Italie, le pouvoir d’enquête du parlement est
comparable à celui du Congrès américain et n’est pas limité par l’existence d’une
procédure judiciaire. En Belgique, les élus se sont servis de cette possibilité pour
aborder des sujets de société et médiatiser largement leurs activités ; une tendance
similaire existe aujourd’hui en France. Certaines chambres ont créé d’autres organes
destinés à améliorer la capacité d’information des élus ; ainsi, en RFA, on a assisté à
la mise en place de commissions d’étude à vocation prospective et d’une commission
de contrôle parlementaire des services de renseignements. Les services administratifs
des chambres ont été associés à la fonction de contrôle du parlement. En Italie, ils ont
connu un développement notable dans les années quatre-vingt, avec notamment la
création d’une « équipe budgétaire » inspirée du CBO (Congressional Budget Office)
américain, et d’un Office pour la législation de la Communauté européenne. On assiste
aussi à des évolutions convergentes en direction de la mise en cause individuelle des
ministres : le parlement suédois dispose de ce pouvoir au titre de leur responsabilité
« administrative », et les parlements allemand et italien agissent dans cette direction.
On assiste, d’une manière générale, à une « américanisation » du contrôle, les
parlementaires tendant à endosser le rôle de redresseurs de torts et à se focaliser sur la
dénonciation des turpitudes de l’exécutif, comme en témoigne la large médiatisation
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des activités d’enquête des chambres. Il y a là, d’une certaine façon, un aveu de
faiblesse, le constat d’une incapacité des élus à peser efficacement sur le processus
législatif. Toutefois, les députés tirent profit de cette évolution, dans la mesure où
la dénonciation des dysfonctionnements de l’exécutif est plus aisée à médiatiser
que l’élaboration d’amendements techniques ou l’exercice d’un contrôle de type
« bureaucratique ».
2. Toutes les contributions réunies ici insistent sur le rôle joué par les partis dans
l’affaiblissement du pouvoir des parlements au XIXe et au XXe siècles, notamment
de leur capacité à délibérer. Le degré « partitocratie » varie toutefois selon les Etats ;
ainsi, l’emprise des partis sur les élus est particulièrement prononcée en Belgique et en
Italie, mais limitée dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) – notamment
en Roumanie – où le système partisan reste très fragmenté et relativement instable.
On constate d’ailleurs que la faiblesse des partis est, tout autant que leur puissance
excessive, une gêne pour l’exercice par le parlement de ses prérogatives.
Les contributions montrent par ailleurs qu’on ne peut considérer – comme le
font la plupart des politistes français et britanniques – que la bipolarisation est un
élément constitutif du parlementarisme et que les systèmes qui y échappent sont
nécessairement peu démocratiques ou inefficaces. Outre les régimes de consociation,
de nombreux systèmes parlementaires reposent sur une bonne entente, voire sur
une coopération ouverte, de la majorité et de l’opposition ; c’est notamment le cas
en Belgique et en RFA. Cette situation découle d’une culture politique spécifique,
mais aussi du refus de la minorité de rester en marge de l’élaboration de la loi, de
l’importance du travail en commission – propice à la réduction des clivages – et des
contraintes propres au fédéralisme.
3. La haute technicité des politiques a été l’un des principaux facteurs de
changement dans les parlements nationaux. Pour y remédier, ceux d’Europe
occidentale ont multiplié les initiatives : spécialisation des élus au sein de
commissions, développement des services de documentation et de recherche, création
d’organes spécifiques destinés à aider les parlementaires dans l’évaluation des
choix techniques et scientifiques, échanges d’informations dans le cadre du réseau
européen des parlements, recours plus large aux auditions publiques d’experts, de
praticiens, de représentants divers, etc. La professionnalisation des parlementaires a
également joué un rôle important dans l’adaptation des assemblées à ce phénomène.
Comparativement, les élus des PECO manquent d’expérience et de compétences. Le
fort taux de renouvellement de la représentation nationale freine la constitution d’une
élite capable d’assurer un fonctionnement non conflictuel des chambres et de dégager
des capacités d’expertises indépendantes. De fait, les parlements des PECO ont du
mal à afficher leur indépendance vis-à-vis des exécutifs.
4. En ce qui concerne le tournant néolibéral, il convient de nuancer l’impact
de l’affaiblissement de la loi sur la place des parlements. Depuis la naissance du
parlementarisme, ils ont toujours eu un rôle relativement peu actif dans l’élaboration
des lois, qui répondaient pour la plupart à des initiatives de l’exécutif. Il importe ainsi
de ne pas surestimer l’importance de la fonction législative, même au XIXe siècle.
Aujourd’hui, le regain de « centralité » des parlements ne passe pas davantage par
une restauration de leur fonction législative. En Italie, Luca Verzichelli montre
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que le renouveau du parlement ne s’est pas accompagné d’une revalorisation de sa
contribution à la production législative, qui est même déclinante. Les députés ont
toujours massivement recours aux propositions individuelles, mais leur motivation
est purement symbolique ; cette pratique ne les dissuade pas de consentir à des
délégations de pouvoir massives au profit de l’exécutif. Celles-ci sont compensées
par des mécanismes d’information complets, qui leur permettent d’assurer un contrôle
ex post sur l’action du gouvernement.
5. Dans tous les systèmes étudiés, on a assisté au cours des dernières décennies à
l’affirmation d’une logique corporatiste, même si, dans certains pays ayant connu
des arrangements de ce type de manière précoce, cette tendance tend à s’atténuer. Il
convient de nuancer l’analyse et de remarquer que le corporatisme n’est pas, en soi,
incompatible avec le parlementarisme. En premier lieu, il faut constater avec DanielLouis Seiler qu’il est consubstantiel aux régimes parlementaires « de concordance ».
Par ailleurs, comme le montre Armel Le Divellec au sujet de l’Allemagne, l’existence
d’une structure partisane forte limite l’ampleur du phénomène dans nombre de
pays. Enfin, les études de cas nationales prouvent que le corporatisme n’a pas que
des effets négatifs pour les parlements. Torbjörn Bergman montre que le poids du
corporatisme démocratique dans la vie politique suédoise n’empêche pas la Suède
d’être un idéal-type de régime parlementaire ; la constitution, sans être à proprement
parler corporatiste, prévoit en effet la possibilité d’une participation des citoyens
et organisations sociales à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes. Ces
procédures contribuent, certes, à contourner le parlement, mais assurent par ailleurs
une fonction de coordination des différents éléments de la démocratie parlementaire
– notamment des partis – et concourent ainsi à son fonctionnement. Paul Magnette
estime pour sa part que le corporatisme n’a pas eu que des effets négatifs sur le régime
belge. Il reconnaît avec les zélateurs du modèle consociationnel que la montée d’une
logique néocorporatiste et d’une représentation fonctionnelle, qui semblait menacer
le régime au début du vingtième siècle, l’a en fait consolidé. Les mécanismes
de représentation alternative sont venus compléter et renforcer la représentation
parlementaire, en limitant les conflits et en soutenant l’action gouvernementale. La
culture du compromis et les habitudes de négociation ont ainsi pacifié le jeu politique
et limité les tensions sociales et intercommunautaires.
6. Les effets du corporatisme ont été également compensés par les mutations
de la représentation parlementaire. L’ouverture plus grande des assemblées aux
représentants d’intérêt a créé « un appel d’air » : désormais, les groupes d’intérêts
ne focalisent plus toute leur attention sur l’exécutif. En outre, les groupes les plus
faibles cherchent à compenser leur mauvaise représentativité auprès de l’exécutif en
se tournant vers les parlements. Si l’impact direct que les groupes peuvent espérer de
ces contacts est limité, ils jouent un rôle crucial dans une stratégie d’ensemble opérant
à tous les niveaux du processus décisionnel.
Le développement des mécanismes de démocratie directe est un autre aspect
des évolutions de la représentation parlementaire. La question de leur compatibilité
est ancienne et controversée. L’analyse de la mise en œuvre des procédures de
démocratie directe dans les régimes non parlementaires atteste que leur impact ne
se limite pas à une mise en concurrence des élus. Dans sa contribution relative à
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la Suisse, Frédéric Varone montre que le référendum facultatif et la consultation
préparlementaire restreignent la marge de manœuvre du parlement dans l’élaboration
de la loi. En Suède, comme nous l’explique Torbjörn Bergman, les référendums,
bien que consultatifs, constituent une contrainte sensible sur la chaîne de délégation
parlementaire. Le même constat vaut pour l’Italie, où le référendum est apparu au
cours des années quatre-vingt comme une limitation importante à la centralité du
parlement.
La montée en puissance des juridictions est un autre élément à prendre en
compte. Traditionnellement, le système juridictionnel joue un rôle moindre en régime
parlementaire qu’en régime de séparation stricte des pouvoirs ; son renforcement est
donc de nature à affecter l’autonomie et la puissance des institutions politiques, et
notamment du parlement. On assiste, partout en Europe, à une « judiciarisation »
de la vie politique liée à trois évolutions durables : d’abord, le renforcement
constant de contraintes extérieures, liées notamment à l’intégration européenne
(convention européenne des droits de l’homme, jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes) ; le développement, ensuite, de juridictions et
d’organes extrajudiciaires (médiateurs) qui encadrent le travail législatif en amont
et en aval (Cours constitutionnelles, Conseils d’Etat) et dont les décisions peuvent
s’imposer aux législateurs ; enfin, la montée en puissance de normes sociales telles
que la transparence, la probité et la « proximité » politique. La disparité en la matière
est très grande. Ces notions, particulièrement présentes dans les pays scandinaves, y
donnent une place importante à des formes de contrôle non parlementaire. En Suède,
le contrôle ex-post est largement assuré par des cours, des médiateurs, des bureaux
d’audit et des agences, sans que cela remette en cause le rôle du parlement en la
matière. Dans d’autres Etats, les juridictions ont un rôle plus discret mais contribuent
à limiter la portée de la règle majoritaire ; en Allemagne, la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe jouit ainsi d’un large pouvoir de contrôle en matière législative, mais
aussi d’un pouvoir d’arbitrage étendu entre les institutions et les différents niveaux de
gouvernement.
Le dernier phénomène à prendre en compte dans cette analyse des transformations
de la représentation est le changement du comportement et des attentes des électeurs.
Il existe, partout en Europe, un discours critique des citoyens à l’égard du système
parlementaire et de la politique en général, qui s’alimente du manque de transparence
du travail parlementaire et du système décisionnel, aux ratés de la communication
politique, à l’image négative de la bureaucratie, au décalage entre les clivages affirmés
et la collusion apparente des partis politiques, et au manque d’autonomie des élus. La
difficulté pour les acteurs politiques provient de ce qu’il n’y a pas de rapport stable et
systématique entre le regard objectif que l’on peut porter sur le fonctionnement d’un
régime (capacité du couple parlement-gouvernement à mettre en place une politique,
respect des droits des minorités, qualité du contrôle parlementaire…) et l’appréciation
qui en est faite par les citoyens. Leur idéal démocratique est en effet une construction
abstraite, largement fondée sur des idéaux-types déconnectés de la réalité : parfaite
représentativité du parlement, séparation nette des pouvoirs, division claire des
compétences et des niveaux de gouvernement, chaîne de responsabilité sans faille…
Or, il est dans l’essence du régime parlementaire que la souveraineté du parlement
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demeure une fiction et qu’il ne se charge pas de définir la politique et de faire les lois,
mais d’orienter l’action et de contrôler le gouvernement. Cette situation est toutefois
difficile à justifier auprès de citoyens aujourd’hui mieux informés – quoi qu’on en
dise – et rendus anxieux par les mutations sociales.
En Suède, afin de lutter contre la tendance des électeurs à « punir » les partis
de gouvernement, à se détourner des urnes et à s’impliquer dans la vie politique par
des voies alternatives (accès aux documents, recours au médiateur, etc.), le Riksdag
a pris l’initiative de nouvelles politiques. Les partis ont, quant à eux, consenti à la
mise en place d’un système de vote préférentiel, supposé rapprocher les électeurs
des parlementaires. J.-M. De Waele et al. montrent que, dans les PECO, les attentes à
l’égard des parlements ont été tellement fortes qu’elles ne pouvaient qu’être déçues.
Les parlements ont été tenus pour responsables de la dégradation de la situation socioéconomique et, de surcroît, le manque de culture politique des élus et la trop faible
institutionnalisation des chambres ne leur a pas permis de présenter un fonctionnement
propre à satisfaire les aspirations démocratiques des citoyens.
7. Les mutations de l’environnement international sont pour beaucoup dans le
mécontentement des citoyens et dans l’affaiblissement des parlements. Aujourd’hui
plus que jamais, il existe un hiatus entre le discours que tiennent les responsables
politiques nationaux – notamment dans le cadre des campagnes pour les élections
législatives – et la réalité de l’allocation du pouvoir en Europe. L’encadrement étroit
de nombre de politiques, y compris dans les domaines économique et monétaire,
rend difficile le respect des promesses électorales : il suscite de fortes tensions et
met en lumière la faiblesse des institutions nationales. Au-delà de l’affaiblissement
progressif des pouvoirs des parlements, c’est la crédibilité du parlementarisme qui
est en cause. Désormais, les constitutions des Etats membres de l’Union répondent au
double idéal-type du parlementarisme et de l’intégration européenne. Peter Dorey voit
ainsi dans l’attachement des citoyens à la souveraineté de leur parlement la source
principale de leurs réticences à l’égard de l’intégration européenne. Les parlements
ont réagi très tardivement à cette évolution. Comme le montre Olivier Rozenberg,
leurs adaptations sont partielles et limitées, et ne leur donnent pas les moyens de
compenser concrètement et symboliquement la perte de pouvoir subie.
8. Le processus de décentralisation est le dernier phénomène affectant les
parlements. L’opposition historique entre les concepts de parlementarisme et de
fédéralisme, qui a trouvé une solution originale en RFA puis en Belgique, illustre
pleinement les tensions qui existent entre la souveraineté de principe du parlement
et l’autonomie croissante des composantes des Etats européens. En RFA, l’influence
qu’exercent les Länder sur la législation à travers le Bundesrat – organe totalement
indépendant – affecte la cohérence des politiques et conduit à des situations de
blocage. D’une manière générale, elle est un frein à la politique de la majorité
gouvernementale. Des difficultés similaires affectent aujourd’hui les Etats dits
unitaires. Torbjörn Bergman montre que, dans le cas suédois, l’autonomie financière
croissante des autorités locales et leur forte implication dans les politiques sociales
restreignent la capacité des institutions nationales à opérer des réformes en la matière.
Peter Dorey souligne l’impact du processus plus récent de « devolution » sur les
pouvoirs des deux chambres du parlement britannique ; ici, le recul touche moins
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les compétences formelles que la légitimité du parlement britannique à évoquer les
problèmes gallois et écossais dans ses délibérations.
Néanmoins, comme le fait remarquer Eric Kerrouche, les phénomènes de
décentralisation sont de nature à renforcer le pouvoir des parlementaires à titre
individuel, notamment dans les Etats qui tolèrent un certain cumul des mandats. Paul
Magnette montre par ailleurs que la décentralisation n’a pas que des effets négatifs :
dans le cas belge, le processus de fédéralisation conduit depuis les années soixantedix a contribué à stabiliser le régime en limitant les conflits partisans, communautaires
et institutionnels au niveau national. Nombre de dossiers sensibles ont en effet été
soustraits à la compétence du parlement et du gouvernement, qui ont de ce fait
gagné en sérénité. Encore une fois, la puissance parlementaire n’est pas affaire de
compétences nominales, mais de capacité à peser sur le processus législatif et sur la
politique gouvernementale. On ajoutera que le processus de décentralisation (comme
l’intégration supranationale) conduit certes à un affaiblissement des parlements
nationaux mais ne sape pas le principe de la représentation parlementaire dans la
mesure où l’on voit se développer à l’échelle infranationale (comme à l’échelle
européenne) de nouvelles assemblées parlementaires élues.
4. Convergences européennes et pérennité des parlements
Si l’analyse comparée montre que les membres des parlements d’Europe
occidentale ont des préoccupations et des réflexions communes, elle ne permet pas
de conclure clairement à la convergence des pratiques en Europe. Celles-ci restent
très marquées par les traditions, cadres constitutionnels, configurations politiques
et partisanes, modes de scrutins, etc., des différents Etats. Les adaptations des
parlements sont également contrastées car incrémentales, résultats d’une succession
de contraintes dont la nature et l’histoire sont en partie spécifiques à chaque Etat.
Cette évolution ne produit donc pas un paysage parlementaire uniforme.
Comme le montre Olivier Rozenberg dans sa contribution, on assiste néanmoins
depuis le début des années quatre-vingt-dix à une multiplication des formes de la
coopération interparlementaire en Europe. Celle-ci vise à la fois à accroître le poids
collectif des parlements nationaux dans le système politique de l’UE et à renforcer
leur influence et leur capacité de contrôle sur la politique européenne de leurs
gouvernements respectifs. Les contacts suivis entre les représentants des parlements
ont suscité une certaine européanisation de ces activités, en raison de l’échange
d’informations, de la diffusion des « meilleures pratiques » et de divers phénomènes
de mimétisme institutionnel. Si les chercheurs sont divisés quant à l’évaluation de
l’impact de cette européanisation 18, une réflexion commune des instances dirigeantes
des parlements de l’UE existe sur les moyens d’améliorer leur situation institutionnelle.
On en veut pour preuve le « livre vert sur l’avenir de la démocratie parlementaire en
Europe » remis à la Conférence des présidents des parlements de l’UE à Rome, en
septembre 2000 19. Ce document, rédigé par un groupe d’experts et de praticiens
présidé par Tom R. Burns, devait à l’origine traiter de la qualité du travail législatif
des parlements. Le rapport présente toutefois une dimension ouvertement prospective
et prescriptive (The Future of Parliamentary Democracy : Transition and Challenge
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in European Governance) et a été perçu comme la contribution des parlements
nationaux à la réflexion sur la gouvernance européenne lancée par la Commission 20.
D’une manière générale, les parlementaires semblent avoir massivement admis
que les deux piliers de leur légitimité historique (la représentation territoriale et le
pouvoir de faire la loi) sont ébranlés par les évolutions de la société démocratique
contemporaine, et qu’il existe désormais un fort décalage entre la rhétorique de la
représentativité parlementaire et la réalité des relations entre électeurs et élus. La
tenue régulière d’élections au suffrage universel direct, de même que la soumission
de la délibération à la critique des médias et des leaders d’opinion, ne suffisent pas
à préserver la légitimité et l’autorité des parlements. On l’a dit, il faut compter avec
l’apparition d’une démocratie plus « extensive », caractérisée par la pluralité et la
concurrence des formes de représentation, et par la multiplication des registres
d’action de citoyens toujours plus nombreux à ne pas se contenter du droit de vote.
Ces évolutions affectent d’autant plus les parlements qu’elles permettent de découpler
la démocratie du cadre national. Les formes alternatives de la citoyenneté, de même
que l’implication de la société civile dans la gouvernance, ne sont pas liées à un cadre
territorial précis et peuvent s’exercer à de multiples niveaux. Le parlementarisme
reste, à l’inverse, fortement identifié au cadre formé par l’Etat-nation, que ce soit pour
des raisons historiques, pratiques ou cognitives.
Comment expliquer alors la permanence de la logique parlementaire ? Quels sont
les éléments communs aux régimes étudiés qui permettent aux parlements de rester
au centre du jeu politique et de renforcer leur emprise sur celui-ci ? Quatre facteurs
peuvent être mis en avant.
1. Le premier est le degré de légitimité dont jouit le régime parlementaire auprès des
citoyens et des responsables politiques. Que ce soit dans les Etats qui ont connu des
crises politiques de grande ampleur ; comme l’Italie, ou dans ceux disposant de toute
latitude pour définir leur cadre institutionnel, tels que les PECO, le parlementarisme
a été conçu comme le cadre constitutionnel incontournable de la démocratie. Dans
leur contribution, Jean-Michel De Waele et al. montrent que le régime parlementaire
a été massivement choisi par les pays libérés du joug soviétique pour assurer leur
transition vers la démocratie, en raison de sa propension à favoriser le consensus et
de la méfiance de la population à l’égard d’éventuelles dérives autoritaires du chef de
l’Etat. Le régime français, dont on pensait qu’il pourrait concurrencer le modèle de
Westminster, a été boudé dans les nouvelles démocraties 21 – après quelques tentatives
de courte durée – de même qu’il a été abandonné en pratique par le Portugal et la
Finlande 22. En Europe centrale et orientale, les parlements ont joué un rôle clé dans
le processus de démocratisation. Leur institution, à l’issue d’élections libres, a tout
d’abord symbolisé l’accès de ces Etats à la démocratie. Les parlements ont par ailleurs
largement contribué à la pérennité de ce changement en compensant la faiblesse
originelle de la société civile et des partis ; leur rôle a naturellement décliné à mesure
que la société civile s’est structurée et que le système partisan s’est stabilisé. Enfin et
surtout, les parlements ont rempli une fonction irremplaçable de légitimation.
Le cas spécifique de l’UE révèle que les alternatives au régime parlementaire
souffrent d’un manque de lisibilité et/ou s’accordent mal avec les traditions politiques
des pays concernés. Le modèle parlementaire a servi de fil rouge implicite à toutes
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les révisions des traités européens, de l’Acte unique de 1986 jusqu’aux travaux de la
Convention sur l’avenir de l’Union en 2003.
On constate également un regain d’intérêt des milieux scientifiques pour le
parlementarisme. Ses conceptualisations les plus récentes l’analysant sous la forme
d’une chaîne de délégations entre « principals » et « agents » remettent le parlement
au centre du système, que ce soit dans une vision minimale du régime parlementaire
(dans lequel l’exécutif est responsable devant le parlement) ou maximale (dans lequel
il existe une chaîne continue de pouvoir et de responsabilité allant des citoyens à
l’administration) 23. Dans cette optique, analyser le régime parlementaire revient
à s’intéresser en priorité au parlement, en tant qu’agent et que principal, et plus
précisément à examiner la qualité de ses liens de délégation. Ces postures scientifiques
ont un impact direct sur la légitimité que l’on attribue aux parlements dans la mesure
où celle-ci ne se mesure pas seulement à son poids politique, à ses pouvoirs ou à sa
capacité à représenter les citoyens, mais à l’importance que l’on accorde au principe
même de représentation et à la logique parlementaire.
2. Un second élément d’explication est l’importance du pouvoir symbolique des
parlements. Même s’ils ont dû renoncer dans une large mesure à leur prétention à
prendre l’initiative des lois et à encadrer l’action des exécutifs, ils conservent aux yeux
des médias et des opinions publiques trois compétences essentielles : celle de voter la
loi ; celle d’investir et de contrôler le gouvernement ; celle de modifier la constitution
et d’approuver les traités internationaux qui y portent atteinte. Que les députés soient
fortement contraints dans ces trois exercices par des logiques partisanes, les règles du
parlementarisme rationalisé ou l’environnement international, importe peu. Comme le
montrent Jean-Michel De Waele, Petia Gueorguieva et Sorina Soare, cette dimension
symbolique a été particulièrement importante pour le processus de démocratisation
dans les PECO. Les parlements y sont apparus comme les garants de la démocratie
et des libertés individuelles (en tant que chambres constituantes) et comme des lieux
de stabilisation des régimes, où les protestations pouvaient s’exprimer de manière
pacifique, à un point tel que l’on a pu parler de « surparlementarisation ».
3. Le troisième élément à retenir est l’efficacité intrinsèque qui s’attache à la logique
délibérative et à l’examen public des textes législatifs et budgétaires, des questions
de société et de l’action gouvernementale. Même si l’on peut contester la réalité de
cette délibération, et s’il y a loin des théories à la pratique, cette activité demeure un
facteur de légitimation irremplaçable. Le parlement reste aux yeux des citoyens le
lieu où une majorité élue s’exprime et valide une politique générale sous le contrôle
de la minorité. C’est également un forum où la politique se donne à voir, quand bien
même il ne s’agirait que d’une mise en scène, et où les débats de société trouvent un
aboutissement, même s’ils naissent de plus en plus dans la société civile. En termes
plus réalistes, le parlement offre un habillage institutionnel sans égal lorsqu’il s’agit
de légitimer une décision, une politique ou un organe.
Il faut donc se défier d’un usage immodéré de la notion de « gouvernance »
et des travers d’une lecture postmoderne du monde et du politique, dans laquelle
les institutions nationales historiques n’auraient plus leur place. Les politiques très
volontaristes qui ont été mises en place ces dernières années dans de nombreux pays
européens, notamment à l’issue d’alternances politiques, de même que le refus de
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certains gouvernements de complaire aux contraintes nées de l’intégration européenne,
montrent qu’on ne peut conclure à l’impuissance des institutions nationales. On doit
certes discuter de l’efficacité de telles politiques dans un contexte aussi contraignant ;
on sait que l’action des gouvernements de l’UE est fortement encadrée par les règles
communautaires et que leur politique européenne est de moins en moins déterminée
par la défense de « préférences » ou de modèles nationaux, et qu’elle l’est plutôt par
les configurations que prennent les coalitions nationales au sein du Conseil et par
l’anticipation de celles-ci 24. Toutefois, un nombre croissant d’institutions nationales
cherche à s’extirper du « carcan » européen, ne serait-ce qu’à titre symbolique.
Le parlementarisme reste un modèle qui oriente spontanément les réflexions
des constitutionnalistes lorsqu’il s’agit d’améliorer le fonctionnement d’un régime
ou de doter un Etat d’un système politique démocratique. J.-M. De Waele et al.
montrent que les responsables politiques des PECO se sont immédiatement tournés
vers des arrangements institutionnels de type parlementaire. Frédéric Varone estime
pour sa part que nombre de spécialistes du régime suisse verraient d’un bon œil sa
« parlementarisation », afin notamment d’améliorer la lisibilité du système, la capacité
d’imputation des politiques et, partant, de renforcer la chaîne de responsabilité.
4. Le quatrième facteur explicatif de la « survie » du parlementarisme est
l’implication croissante des parlementaires dans l’exercice de leur mandat. Ce
phénomène, très peu étudié par la science politique, semble jouer un rôle essentiel
dans le redressement des parlements. En Belgique, Paul Magnette constate un regain
d’activité des parlementaires au sein de leurs circonscriptions et partis respectifs, ainsi
que de l’institution elle-même. Il passe par une meilleure implication dans les travaux
parlementaires, mais aussi par une plus grande indépendance vis-à-vis des partis,
notamment des partis de gouvernement. Dans sa contribution relative à la France,
Isabelle Bourbaou-Guiziou cite l’exemple emblématique du vote de la loi sur la chasse
qui, en 2000, a fait l’objet d’une contestation ouverte de la part de certains élus de la
« majorité plurielle » de gauche d’alors, en raison de l’importance de cette pratique
dans leurs circonscriptions. Le phénomène est également manifeste au RoyaumeUni, et se traduit par une liberté de vote croissante. Le fait que les clivages partisans
historiques ne correspondent plus nécessairement aux enjeux actuels de la politique
(qu’il s’agisse de l’intégration européenne ou de certaines questions de société) est un
élément important. Si cette indépendance est moins marquée dans les parlements où
la discipline de vote est forte, les députés y font preuve d’une autonomie croissante en
matière de contrôle 25.
Le regain d’indépendance des élus s’explique en partie par leur professionnalisation.
Elle induit une soumission aux partis, les députés se préoccupant beaucoup de
leur réélection, mais encourage parallèlement les élus à servir les intérêts de leur
circonscription et de leur parti de manière visible. Elle s’accompagne donc d’une
spécialisation qui leur permet de participer plus activement au travail parlementaire.
Leur ambition est également de se faire remarquer afin de bénéficier d’une couverture
médiatique, de s’élever dans la hiérarchie des partis et de l’assemblée et, en finalité,
d’accéder ainsi à un poste ministériel.
Comme le montrent Peter Dorey et Olivier Costa au sujet, respectivement, de
la Chambre des Communes et du Parlement européen, les parlementaires ont des
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relations de plus en plus étroites avec les groupes d’intérêts. Analysées à l’échelle
de l’institution, ces relations lui permettent de développer des argumentaires et
propositions indépendamment des données fournies par l’exécutif. Peter Dorey
mentionne la création de commissions de réflexion (subject committees) au sein de la
Chambre des Communes, qui permettent aux membres qui partagent une préoccupation
commune pour une politique ou un dossier d’en débattre, éventuellement avec des
représentants d’intérêts. Un phénomène similaire existe au Parlement européen avec
la multiplication des « intergroupes ». A un niveau plus individuel, les démarches des
groupes d’intérêt visent surtout les rapporteurs ou des élus sollicités pour introduire
des propositions de loi ou des amendements. Cette capacité d’initiative individuelle
est très disparate ; particulièrement développée au Royaume-Uni ou en France, malgré
la puissance des groupes politiques, elle est très restreinte en Allemagne. Le mode de
scrutin, la culture politique et le droit parlementaire conditionnent étroitement ce
degré de liberté. On constate toutefois des évolutions en la matière. En Italie, les
députés sont de moins en moins dépendants des appareils des partis et se consacrent
davantage à leurs circonscriptions : ils y sont plus présents et il importe désormais
qu’ils se montrent bons gestionnaires et capables de nouer des relations avec des
groupes d’intérêts extérieurs au système partisan.
5. Les perspectives d’adaptations des parlements à la nouvelle gouvernance
Le degré et les formes de mobilisation des parlements nationaux à l’égard de la
nouvelle gouvernance sont variables, mais partout il existe une prise de conscience
aiguë de ce défi. Les réflexions des parlementaires s’articulent autour de trois pistes
principales, qui ont déjà suscité des initiatives concrètes dans certaines chambres.
1. La première est l’amélioration des capacités de contrôle du parlement, non plus
vis-à-vis du gouvernement en tant que tel, mais de l’exécutif dans son ensemble, y
compris les agences et autres autorités administratives indépendantes dont le nombre
et le spectre d’activités s’accroissent partout en Europe. La complexité des politiques
et des dossiers, qui incite les responsables de l’exécutif à en déléguer la mise en œuvre
à de tels organes, rend particulièrement délicat l’exercice par les parlementaires de leur
droit de contrôle. Deux solutions sont envisagées pour faire face à ces difficultés.
La première est le développement de la capacité des parlements à superviser les
phases non gouvernementales de l’élaboration des politiques les plus importantes, et à
contrôler les acteurs non publics qui y participent. Sans revenir à un système politique
centralisé et hiérarchisé, il s’agit pour le parlement de veiller au caractère transparent,
ouvert et équitable des processus décisionnels non parlementaires, et d’obtenir des
acteurs concernés qu’ils se montrent responsables.
Une autre piste est la focalisation des parlements non pas sur le contenu des
politiques sectorielles mais sur les conditions de leur élaboration et de leur mise en
œuvre. Les élus, plutôt que de tenter, plus ou moins vainement, d’influer sur une
multitude de processus décisionnels, sont appelés à se concentrer sur l’élaboration de
normes destinées à encadrer ces pratiques afin de garantir un accès équitable de tous
les acteurs concernés aux cercles de la décision et d’assurer le respect des objectifs
d’équité, de transparence et de responsabilité. Ceci implique qu’ils renoncent au
principe d’une compétence absolue de leur institution en matière législative et
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acceptent de partager explicitement leur pouvoir normatif avec des acteurs non élus,
dans une logique de subsidiarité. En contrepartie, ils peuvent espérer garder la maîtrise
des décisions principales, définir à minima les conditions d’accès à ces procédures
décisionnelles, et obtenir un droit de regard comparable à celui dont dispose l’exécutif.
Dans le même esprit, les parlementaires pourraient améliorer leur capacité de contrôle
en encadrant, au moyen d’une loi ou d’une réforme constitutionnelle, la place des
experts et des scientifiques dans la société. Ils contribueraient à améliorer la légitimité
du système politique en contraignant les acteurs privés de la gouvernance à rendre
des comptes aux représentants élus des citoyens. A terme, les règles constitutionnelles
pourraient prendre acte de la participation à la gouvernance des citoyens organisés,
des représentants de la société civile et des experts, et en définir les conditions et les
limites.
2. Parallèlement à ces efforts d’encadrement des nouvelles formes de gouvernance,
la réflexion pointe la nécessité pour les parlements d’améliorer leurs capacités
d’expertise et d’analyse. Face à un environnement et à des politiques de plus en
plus complexes, la dimension cognitive du travail parlementaire devient centrale. La
capacité des élus à proposer des textes de loi, à amender ceux du gouvernement, à
contrôler son action et à débattre des questions de société est étroitement dépendante
de leur accès à l’information et à l’expertise. A défaut de disposer de ressources
propres en la matière, sur le modèle du Congrès américain, l’enjeu est d’accéder à
une certaine pluralité d’informations et aux moyens de traiter les flux d’informations
induits. Les parlements multiplient les initiatives visant à améliorer leurs contacts
avec les experts, les destinataires des politiques, les représentants des groupes
d’intérêts et, d’une manière générale, la société civile. Par ailleurs, divers organes
ont été créés pour traiter les informations recueillies et effectuer des recherches et
des évaluations au bénéfice des parlementaires. Les parlements de l’UE ont institué
une structure destinée à favoriser les échanges et la circulation de connaissances et
d’études, et à conduire des recherches spécifiques (Common European Parliamentary
Research Service). Parmi celles-ci, la notion d’anticipation des risques – qu’ils soient
technologiques ou liés aux conséquences de réformes institutionnelles ou politiques –
occupe une place importante.
Une réflexion existe plus largement sur les moyens de remédier au « suivisme »
des parlements et au décalage croissant entre son agenda et celui des organisations
de la société civile. Les chambres tardent, en effet, à se saisir des débats de société
et peinent à identifier les dossiers susceptibles de mobiliser l’opinion publique. Cette
adaptation passe par une réforme des mécanismes de la délibération, pour l’heure trop
dépendante de l’agenda législatif et peu propice à la « réactivité » des assemblées. Le
développement de leurs capacités « cognitives » est également crucial pour faire face à
la fragmentation des politiques et à la dispersion du pouvoir dans de multiples réseaux
d’action publique. Les parlements tentent d’avoir une approche plus globale afin de
lutter contre ces phénomènes et d’éviter les interférences et contradictions entre leurs
différentes activités et décisions. Pour ce faire, ils sont amenés à se détourner de la
voie législative – qui ne s’impose pas nécessairement et se montre souvent inapte à
répondre aux défis posés par les transformations de la société – et à lui préférer celle
de la délibération, de la réflexion et de la communication.
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3. Une troisième voie s’offre aux parlementaires soucieux de combattre les effets
des nouveaux modes de gouvernance : celle de l’amélioration de leurs rapports
avec la société civile. Le caractère restreint de leurs contacts avec ses principales
composantes affecte en effet la crédibilité des débats et activités des chambres, voire
leur représentativité. On peut contester la légitimité de ces organisations à participer à
la définition ou la mise en œuvre des normes, ou mettre en doute leur représentativité,
mais la portée de ces critiques sera limitée si ces organisations se font l’écho des
préoccupations des citoyens et exercent une réelle influence politique. Certains élus
préconisent ainsi d’essayer de tirer parti de la crédibilité et de la puissance de ces
groupes, en faisant des parlements des médiateurs entre les citoyens et les réseaux
de politiques publiques. De fait, les parlements ont recours de manière croissante à
l’organisation d’auditions publiques, de colloques et de commissions d’enquête, voire
à la création d’organes ad hoc chargés de suivre des dossiers particuliers. Ils veillent
également à mieux médiatiser leurs activités par l’amélioration des conditions de
travail des journalistes, la diffusion de documents d’information au grand public, la
mise en place de sites Internet, le financement de chaînes de télévision parlementaires,
etc. Toutes ces initiatives visent à replacer le parlement au centre de l’espace public
et à compenser les limites qui s’attachent désormais à l’invocation par les élus de leur
mandat représentatif.
*
*
*
Même si l’on peut distinguer des signes d’adaptation des parlements à leur
nouvel environnement politique, et s’ils ont développé diverses stratégies pour
regagner une partie du pouvoir perdu au profit des exécutifs, il serait heuristiquement
contre-productif de parler de re-parlementarisation. On risquerait, par un excès de
nominalisme, de laisser entendre que le cycle du déclin parlementaire toucherait à sa
fin et que, par un hypothétique retour de balancier, s’ouvrirait un nouvel âge d’or du
parlementarisme, pour peu que cette expression ait un sens. Le parlementarisme a en
effet connu des transformations irréversibles qui modifient profondément sa logique
et l’équilibre des pouvoirs qu’il induit. Des travaux récents proposent d’ailleurs
de dépasser les typologies classiques par l’étude de la capacité des différents
acteurs institutionnels (partis, gouvernements, parlements…) à modifier les règles
législatives, sans préjuger de leurs pouvoirs respectifs. Tout le raisonnement est
ordonnancé autour de l’idée que la production législative peut devenir l’élément
central de l’étude d’un système politique. Partant de ce postulat, le concept de veto
player devient le point d’entrée d’une approche unifiée et systématique des régimes
politiques. Pour un régime donné, les veto players sont les acteurs individuels ou
collectifs qui doivent s’entendre afin de changer les politiques ou, plus exactement,
les statu quo législatifs en vigueur. Dans cette perspective – qui remet notamment en
question le clivage historique entre régime parlementaire et régime présidentiel – la
place des parlements est évaluée selon leur capacité à influer réellement ou non sur
les politiques et selon leur degré d’insertion dans la production législative. Une telle
option, malgré ses limites, à l’avantage de dépasser les apories qui s’attachent aux
approches « classiques » des régimes politiques 26.
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Dans le cadre de cet ouvrage, on s’en tiendra au constat d’un regain relatif
des pouvoirs de contrôle et de délibération des assemblées parlementaires. Cette
évolution a des sources variables selon les contextes nationaux, mais elle a dans tous
les cas été favorisée par un certain pragmatisme des parlementaires. On entend qu’ils
ont, à des degrés divers, admis que le pouvoir politique n’est pas forcément là où
l’on croit, et renoncé à focaliser toute leur attention sur des questions symboliques. Il
ressort des différents chapitres que les députés ont, en partie du moins, fait leur deuil
de la grandeur passée de leur institution, et pris acte de l’évolution irréversible de
leur environnement politique et des dangers qu’elle fait peser sur leur fonction. La
participation du secteur privé à la définition de l’action publique, le rôle grandissant
des entités infranationales, la contrainte que font peser les instances européennes et
internationales sur les acteurs nationaux du gouvernement, sont autant d’éléments qui
ont incité les parlements à rationaliser leurs pratiques.
Ce pragmatisme est toutefois occulté et contrarié par les exigences de la
représentation. Il est ainsi plus manifeste chez les élus issus d’un scrutin de liste
ou dont les activités sont peu médiatisées, et ne s’exprime pleinement que « off the
records ». Les parlementaires ont toujours été les serviteurs de plusieurs maîtres et ont
appris à adapter leur discours et pratiques à leur public ou interlocuteurs du moment.
Dans le contexte actuel, cette labilité vire à la schizophrénie, les parlementaires étant
tenus, d’une part, de se muer en techniciens et en experts au sein des commissions
permanentes – afin de servir au mieux leurs intérêts, ceux de leur circonscription,
de leur parti et de leur institution – et, d’autre part, d’être des « généralistes » de la
politique, des leaders d’opinion et des médiateurs entre leurs électeurs et les autorités
publiques.
Cet ouvrage se propose d’examiner l’ensemble de ces questions en trois temps.
En premier lieu, la question du parlementarisme est abordée de manière
transversale, pour faire ressortir les convergences et spécificités nationales de sa
pratique en Europe. A cette fin, Eric Kerrouche interroge l’évolution des rôles
parlementaires sous l’angle comparatif ; Daniel-Louis Seiler souligne les tensions
qui existent entre les lectures majoritaire et consociative du parlementarisme ; Olivier
Rozenberg se penche sur l’incidence de l’intégration européenne sur les régimes
parlementaires, et sur l’adaptation des assemblées à cette contrainte.
Dans une deuxième partie, on propose un tour d’horizon de la pratique
parlementaire en Europe. Paul Magnette examine le cas belge, représentatif des
démocraties de compromis. Peter Dorey dresse un état des lieux du parlementarisme
dans son berceau britannique. Luca Verzichelli évalue la place du parlement dans le
système politique italien au terme de dix ans d’évolutions et de réformes. Isabelle
Bourbao-Guiziou se penche sur les spécificités du cas français. Armel Le Divellec
montre comment l’exception allemande s’est muée en une sorte de norme. Enfin,
Torbjörn Bergman envisage le cas spécifique de la Suède.
Dans une dernière partie, on s’interroge sur les implications du parlementarisme
au-delà des régimes parlementaires. Frédéric Varone traite plus particulièrement du
cas suisse, en faisant ressortir les contrastes et convergences du modèle directorial
avec le parlementarisme. Olivier Costa évoque enfin la place du modèle parlementaire
dans l’évolution de l’architecture institutionnelle de l’UE.
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