DÉMOCRATIE(S) ET
PARLEMENTARISME(S): 30 HEURES
MASTER IN EUROPEAN GOVERNANCE
RESPONSABLE DU COURS :
PHILIPPE POIRIER*
DESCRIPTIF DU COURS :
Le cours a pour objectif principal non seulement d’étudier le Parlementarisme mais aussi
d’évaluer son efficience actuelle dans le processus décisionnel en Europe. En conséquence, le cours
visera à analyser l’état du régime politique où la loi est l’expression de la volonté générale, origine
principale des politiques publiques et où une assemblée parlementaire contrôle l’exécutif et veille à
une judiciarisation limitée du Politique. Le cours abordera ainsi les trois formes contemporaines du
Parlementarisme européen qui sont à la fois concurrentes et complémentaires dans la définition et
l’énonciation de la loi d’une part et, d’autre part dans la standardisation et la pratique de la
démocratie représentative :
-

Le Parlement européen comme organe de codécision législative de l’Union européenne et en
recherche permanente de légitimité ;

-

Les assemblées interparlementaires européennes de coopération dans les processus de
démocratisation, de sécurité et/ou de coopération régionale et la réalité de celles-ci dans les
processus de gouvernance (l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, l’Assemblée
Interparlementaire Européenne de Sécurité et de Défense, l’Assemblée Parlementaire de
l’Organisation de l’Atlantique Nord, l’Assemblée Parlementaire de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe, Sénats d’Europe, le Conseil Nordique, le Parlement
Benelux, l’Assemblée Parlementaire de la Coopération Economique de la Mer noire,
l’Assemblée Parlementaire euro-méditerranéenne, etc.) ;

-

Les parlements nationaux qui contrôlent l’activité des Etats membres du Conseil de l’Europe
et de l’Union européenne et qui dans la dernière entité participent désormais aux processus
de légitimation démocratique et à la formation restreinte de son cadre réglementaire depuis
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2010. Il sera ajouté à ceux-ci les parlements
régionaux à pouvoirs constitutionnels dont le nombre et l’étendue des pouvoirs se sont
fortement accrus (du moins en apparence) depuis le milieu des années 90 notamment en
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Italie et au Royaume Uni.

Le cours, partie prenante de la Chaire en études parlementaires, portera également sur les
transformations du travail parlementaire proprement dit (relations gouvernements/parlements,
coopérations Parlement européen/parlements nationaux, convergences entre parlements et
ombudsmans, liens entre parlements et cours constitutionnelles, travail des commissions et groupes
d’intérêts, modifications des dispositions réglementaires et constitutionnelles pour la fabrication des
normes et des lois de manière comparée, etc.). Le cours s’intéressera finalement aux modes
d’élections, à la nature des groupes parlementaires ainsi qu’au financement public de la vie politique
et ses conséquences sur la démocratie représentative en Europe.
Des praticiens du Parlementarisme européen, national et/ou régional (parlementaires, hauts
fonctionnaires, lobbyistes, etc.) seront également invités dans le cours.

*Estelle BADIE, doctorante en sciences politiques donnera trois séminaires.
COMPÉTENCES ACQUISES :

A la fin de ce cours, les étudiants devraient être capables :
-

D’analyser le fonctionnement et la logique des régimes politiques contemporains en Europe ;

-

De comprendre les principaux enjeux et le jeu des acteurs dans la fabrication, l’énonciation
et la légitimation du cadre législatif et normatif en Europe ;

-

De connaître les différentes formes de démocratie représentative en Europe ;

-

D’être initié à la littérature scientifique en anglais et en français et dans d’autres langues
européennes en études législatives.

PLAN DU COURS :

Mardi 21 septembre : Introduction et définition des rapports de recherche (1h30)
Mardi 28 septembre: Histoire(s) et institutionnalisation(s) du Parlementarisme en Europe (2h30)
Mardi 3 octobre: Théories, formes et débats contemporains du Parlementarisme et de la
démocratie représentative en Europe (2h30)
Mardi 10 octobre : Le processus législatif européen (2h00). E. BADIE
Mardi 17 octobre : Nature et fonction du Parlement européen (2h00) E. BADIE
Mardi 24 octobre : Les parlements nationaux et régionaux à pouvoir constitutionnel dans le
processus décisionnel en Europe (2h00) E. BADIE
Mardi 7 novembre : Les parlements européens en matière de relations internationales & intraparlementaires : Bundestag, Assemblée Nationale, Parlement européen (2h00)

Mardi 14 novembre : Les acteurs de la Loi I : Les organes exécutifs des Parlements (2h00)
Mardi 21 novembre : Les acteurs de Ia Loi II : Les commissions parlementaires (2h00)
Mardi 28 novembre : Les acteurs de la Loi III : Les groupes parlementaires (2h00)
Mardi 5 décembre : Les acteurs de la Loi IV : Incompatibilités, discipline, déontologies &
financements des parlementaires (3h00)
Mardi 12 décembre : Présentation des projets de rapports de recherche par les étudiants (1h30)
Avant chaque séance les étudiants doivent avoir lu les textes proposés et avoir réfléchi aux
questions posées par l’enseignant sur Moodle. Des questions peuvent être suggérées par tous
les participants dudit cours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
L'évaluation des connaissances acquises se fera par la rédaction d’un travail de recherche de 15 à
20 parmi une liste de sujets proposés par l’enseignant en études législatives. L’étudiant présentera
en cours ledit rapport (20% de la note finale). L'étudiant pourra le rédiger en anglais ou en français
(80% de la note finale). Il devra être remis au plus tard le vendredi 26 janvier 2018.

Détail du rapport :
15 à 20 pages au maximum (interligne 1.5, caractère 11, style Calibri, paragraphe justifié). Elle doit
être rédigée en anglais et/ ou en français ;
1 page titre (suivant le modèle ci-joint) ;
1 page annonçant le plan détaillé (de préférence en deux ou en trois parties avec au maximum
deux niveaux de sous-parties) ;
2 pages d’introduction présentant le sujet, la problématique de recherche et la méthodologie
retenue ;
4 pages présentant la revue de la littérature académique et institutionnelle sur le sujet ;
10 pages présentant les résultats de la recherche incluant des tableaux et des graphiques (si
nécessaires) ;
2 pages de conclusion résumant les principales idées développées et émettant des
recommandations sur le sujet.
La présentation des références bibliographiques (uniquement en notes de bas de page, pas de
bibliographie en fin de document) se fait suivant le modèle suivant : Prénom, Nom, titre
d’ouvrage, ville, maison d’édition, année, éventuellement page(s) citée(s) ; ou, pour un article :
Prénom, Nom, « titre de l’article », Revue, n° de volume (n° de parution), date, pages de début et
de fin, dont éventuellement page(s) citée(s) ; ou, pour un chapitre d’ouvrage collectif : Prénom,
Nom, « titre du chapitre », dans Prénom, Nom (ed, eds ou dir.), titre d’ouvrage, ville, maison
d’édition, année, pages de début et de fin, dont éventuellement page(s) citée(s) ; ou pour un
document d’une institution, Nom, titre du document, lieu de publication, adresse internet, date
de publication, date de consultation.

16 sujets suggérés pour les notes de recherche
Nature et évaluation de la Conférence interparlementaire sur l’Union économique et monétaire
Implémentation des recommandations de l’OCDE dans l’exercice du contrôle budgétaire par les
parlements
Les réformes en cours du contrôle budgétaire au sein de la zone euro après la ratification du Traité
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique de l’UEM en 2013
Nature et portée des Offices parlementaires d’évaluation des politiques publiques Etats-UnisCommonwealth- Conseil de l’Europe
Technology Assesment parlementaire dans le domaine des biopolitiques
Les lois sur le financement des partis politiques et les groupes parlementaires en Europe 2010-2016
Etats-Unis- Commonwealth- Conseil de l’Europe
Les réformes sur les codes de déontologie des parlementaires en Europe 2012-2016
Les éventuelles réformes sur la citoyenneté en Europe 2012-2016
L’implication des Parlements islandais, irlandais et suisse dans la préparation des référendums
constitutionnels et leurs conséquences sur le travail parlementaire
Best practices des Parlements en Europe dans la consultation des groupes d’intérêts
Les réformes sur les statuts de l’élu en Europe tant au niveau national que local
Meilleurs pratiques des Parlements dans les activités de co-législation avec les citoyens en Europe
Etats des lieux des rémunérations et des honoraires des parlementaires et de leurs assistants en
Europe dans l’exercice de leurs fonctions
Les réformes constitutionnelles en Pologne et en Hongrie 2012-2016
Les Populismes de droite et de gauche et les formes de la démocratie en Europe
Les parlements régionaux et la définition de la Souveraineté en Europe (Catalogne, Ecosse, Corse,
etc.

BIBLIOGRAPHIE I NDICATIVE :
En plus des lectures conseillées pour chaque séance des ouvrages de référence utiles :
Les ouvrages de la Collection études parlementaires chez Larcier que je di rige
http://editionslarcier.larciergroup.com/collections/120557_6_30942/etudes-parlementaires.html
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Titulaire de la Chaire de recherche en études parlementaires- http://chaireparlementaire.com
Head of European Govenance Programme- http://europa.uni.lu
Téléphone/Phone : (00352) 46 66 44 6400
Télécopie/Fax : (00352) 46 66 44 6401
Courriel/Email personnel : philippe.poirier@uni.lu
Courriel/Email chaire : demos@uni.lu
Courriel/Email gouvernance : governance@uni.lu

HEURE DE RECEPTION DES ETUDIANTS
Sur rendez-vous les lundis de 14h00 à 17h00.
Maison des Sciences Humaines- Bureau MSH 2-244 (2ème étage), campus de Belval

