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Résumé court 
 
La thèse effectue une comparaison entre l’Assemblée nationale et le Bundestag en ce qui 

concerne l’évolution dans le temps des pratiques des affaires européennes qu’ont les députés, 

et de leurs discours sur le rôle des parlements dans l’UE. Elle met en lumière une évolution 

paradoxale : A mesure que les députés se saisissent de l’Europe, les pratiques parlementaires 

nationales imprègnent de plus en plus leurs discours sur la démocratie parlementaire dans l’UE.  

L’analyse se fait à travers une « description dense » (thick description) fondée sur des 

documents, de la littérature secondaire et des entretiens avec des acteurs parlementaires, en 

activité aujourd’hui ou dans le passé. Les débats parlementaires sont analysés à l’aide d’une 

méthode qualitative-quantitative qui compare les clivages des discours dans le temps.  

La thèse soutient l’argument selon lequel les néo-institutionnalismes, qui prévalent 

actuellement dans les études européennes, ne suffisent pas pour comprendre les processus 

d'institutionnalisation, qui ont lieu dans les parlements nationaux, parallèlement à l'évolution 

de la législation européenne. En intégrant des éléments de la « Practice Theory », du social-

constructivisme de Peter Berger et Thomas Luckmann et de l’« ancien » institutionnalisme de 

Max Weber, on peut interpréter les observations comme le fruit d’un changement des motifs 

d’action discursive des acteurs. A mesure que leur expérience de l’UE s’accroit, les députés 

évaluent la démocratie européenne de moins en moins sur la base de réflexions a priori sur le 

futur de l’intégration européenne, mais en fonction des pratiques qu’ils expérimentent tous les 

jours. 

La pratique de l'UE et les discours à l'Assemblée nationale et au Bundestag sont étudiés 

au moyen d’une approche comparative dans le temps et dans l'espace sur la période 1979-2013. 

L'Assemblée nationale peut être analysée comme un talking parliament, dans lequel les députés 

ont peu de prise réelle sur la législation, mais beaucoup de réactivité aux inputs provenant de 

leurs circonscriptions. Le Bundestag en revanche peut être caractérisé comme un working 

parliament, dans lequel le contrôle législatif détaillé en coopération étroite avec le 

gouvernement est au centre du travail quotidien des députés. Le relai des inputs des électeurs 

est peu développé dans la réalité parlementaire.  

Les pratiques des acteurs parlementaires dans le domaine des affaires européennes sont 

comparées entre deux périodes (« Maastricht », 1979-1999 et « Lisbonne », 2000-2013), se 

distinguant par les effets supposés d'une forte augmentation de la législation européenne au 

milieu des années 1990 suite à l’entrée en vigueur du traité de Maastricht. L'évolution du 



 

 

 

discours est étudiée à l’aide d’une analyse qualitative-quantitative des débats parlementaires 

qui ont eu lieu dans le cadre de la ratification des traités de Maastricht et de Lisbonne. 

Les résultats montrent que dans les deux parlements « faire l'UE » est institutionnalisé au 

niveau des acteurs d'une manière étonnamment parallèle. Dans la première période, il n’y a pas 

de pratiques stables pour intervenir dans les domaines qui ont une dimension européenne. 

Modes d’action et principaux acteurs changent régulièrement. Ce n’est qu’au cours de la 

seconde période que les parlementaires des deux assemblées développent des modes d’action 

stables et non contestés. Les experts de la participation parlementaire au quotidien se constituent 

de plus en plus en « communautés de praticiens ».  

Dans les deux parlements, les députés adaptent progressivement leur approche des 

affaires européennes à des « manières de faire la démocratie au niveau national ». A 

l'Assemblée nationale, les députés essaient de moins en moins de « contrôler » les processus de 

décision européens, mais renforcent leurs capacités à représenter les intérêts des électeurs 

français auprès de leur gouvernement et à l’échelon européen. Les députés du Bundestag au 

contraire renforcent leur capacité à contrôler les négociations au Conseil et la préparation de 

projets d’acte de la Commission.  

Enfin, l’analyse de débats parlementaires montre que la pratique discursive suit ce 

mouvement. A mesure que les députés intègrent la dimension européenne dans leurs pratiques, 

les motifs de leurs discours sur le rôle des parlements dans l’UE proviennent de plus en plus du 

système parlementaire national.  
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INTRODUCTION 

 

L'origine de cette de thèse de doctorat est une observation un peu surprenante. 

Intuitivement, on peut penser que l’« européanisation » des institutions nationales conduit à une 

convergence dans la manière de gérer des affaires européennes entre pays de l'Union 

européenne (UE). Une hausse des échanges entre les acteurs nationaux sur les questions 

européennes devrait ainsi aboutir à une compréhension similaire des institutions et des 

procédures de l'UE, et à une adhésion commune à des normes (Habermas 1981) qui y sont 

enchâssées. Pourtant, quand on interroge les parlementaires en France et en Allemagne à propos 

de leur participation dans les prises de décision dans l’UE, il semble qu’ils aient de plus en plus 

(et non de moins en moins) de mal à comprendre le fonctionnement des parlements voisins. 

Cette observation est d'autant plus surprenante qu'il y a une satisfaction des acteurs concernant 

l'amélioration de leur propre participation dans les affaires de l'UE à travers le temps – même 

dans les parlements qualifiés de « faibles » dans la littérature, comme l'Assemblée nationale.  

En étudiant ce phénomène, la thèse met en évidence une évolution, que l’auteur appelle 

le « paradoxe de l’intégration européenne » : l'européanisation des parlements nationaux ne 

conduit pas à plus de ressemblances dans les discours et les pratiques des parlementaires, en ce 

qui concerne les prises de décision de l'UE. Elle mène au contraire à une plus grande divergence 

des manières de « faire » la démocratie parlementaire au sein de l'UE. Cette thèse compare de 

façon diachronique la participation européenne de l'Assemblée nationale et du Bundestag 

depuis 1979, ainsi que les discours des députés à propos du rôle que jouent les parlements dans 

l'UE. Elle montre qu’à mesure que « faire l'UE » s’institutionnalise, les modes de participation 

parlementaire et les discours à l’Assemblée nationale et au Bundestag tendent à se différencier.  

Cette thèse entend par européanisation l’institutionnalisation des affaires européennes 

comme « pratiques » stables. Elle se fonde sur la Practice Theory (théorie des pratiques) 

(Schatzki, Knorr-Cetina, et Savigny 2001, 11) et part de l’hypothèse qu'on ne peut pas 

comprendre l’UE en tant que « forme sociale » […] sans prêter attention à ce que les acteurs y 

« font » et « font avec » elle (Pouliot 2016 cité dans Adler-Nissen 2016, 88). Pour comprendre 



 

 

 

Anja Thomas – « Le paradoxe de l’intégration européenne » –  Thèse IEP de Paris/Universität Köln – 2016 13 

ces formes sociales, il est nécessaire de ne pas se focaliser de façon trop étroite sur les règles 

formelles et les structures organisationnelles, mais de « donner la parole aux acteurs » 

(Lequesne 2015, 352).  

La question de recherche posée ici est de savoir la raison pour laquelle les députés ne 

partagent que peu de points de vus communs à propos du rôle des parlements dans l'UE, presque 

25 ans après le « remaniement » fondamental des traités et des politiques de l'UE (Wessels 

2008, 90) qu’a constitué le traité de Maastricht. Pour répondre à cette question, il faut d’abord 

se demander si les affaires de l'UE ont été institutionnalisées dans les parlements nationaux 

suite à une augmentation de la législation européenne et de quelle façon. Ensuite, il faut se 

demander s’il y a un lien entre les changements observés dans les parlements nationaux et les 

discours des députés sur les rôles des parlements dans l'UE.  

 

Pertinence politique et académique 

La légitimité « démocratique » de l'UE fait depuis longtemps l’objet de controverses dans 

les cercles politiques et académiques (Kohler-Koch et Rittberger 2007). En particulier, le 

constat d’une dissonance entre les perceptions des citoyens des États membres de l'UE et celles 

des élites économiques, à propos des objectifs de l'intégration européenne, a été au centre des 

débats publics et académiques depuis au moins 15 ans. En science politique, la fin de ce qu'on 

appelle communément le « consensus permissif » (Lindberg et Scheingold 1970) est 

conceptualisé de manières différentes : Certains auteurs parlent de l' « indifférence » des 

citoyens (Ingelgom et Throssell 2014), d’autres constatent l’avènement d'un « dissensus 

contraignant » (Hooghe et Marks 2009). Le référendum sur la sortie du Royaume-uni de l’UE 

est probablement une illustration du « dissensus contraignant ».  

L'intégration européenne est devenue plus différenciée récemment, du fait que les Etats 

membres participent à différents degrés aux politiques communes (Schimmelfennig 2016). Ce 

phénomène ne fait que renforcer la difficulté qu’a le Parlement européen à légitimer la prise de 

décision. Une congruence est difficile à atteindre entre les représentants au Parlement européen 

et les citoyens représentés, dans la mesure où les 28 Etats membres représentés dans le 

Parlement européen ne participent pas tous à l’ensemble des politiques et instruments 

européens. 
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Depuis 1992, les parlements nationaux ont progressivement été mis en avant pour ajouter 

une légitimité parlementaire indirecte aux prises de décisions de l'UE (Rittberger 2012; 

Rittberger 2005). Ils sont mentionnés pour la première fois dans le traité de Maastricht. Les 

initiatives et les discours politiques européens ont lié la question du déficit démocratique de 

l'UE au rôle qu’y jouent les parlements nationaux. Ce cadrage du débat a pris de l'importance 

au cours du « processus constitutionnel » qui a mené à la Convention européenne. Après l’échec 

du « traité constitutionnel », le traité de Lisbonne attribue pour la première fois des « droits » 

et des « devoirs » (Fischer 2010) aux parlements nationaux dans les traités de l'UE. Il leur 

attribue un rôle direct dans les procédures législatives de l'UE. 

Les conséquences de la participation des parlements nationaux aux prises de décision de 

l'UE sur la « constitution » matérielle et sociale de l'UE (cf. Groen et Christiansen 2015) et la 

capacité institutionnelle et motivationnelle de ces derniers (cf. Hefftler et al. 2015) ont fait 

l’objet de controverses académiques et politiques.  

 

Contribution à la recherche 

Cette thèse est une contribution à ces deux débats. Elle lie trois domaines de recherche : 

l’étude des parlements nationaux dans l’UE, l’étude de l’européanisation et la littérature sur la 

démocratie dans l’UE.  

En premier lieu, elle contribue à la littérature sur les parlements nationaux dans l’UE 

en mettant l'accent sur leur activité et leurs différentes fonctions dans les prises de décisions 

européennes.  

La littérature existante est souvent inspirée par les legislative studies (« études 

parlementaires ») de provenance anglo-saxonne. Les modèles fondés sur le choix rationnel des 

acteurs parlementaires et la capacité de ces derniers à contrôler les gouvernements auxquels ils 

ont délégué les tâches exécutives y sont dominants. Les études s’appuient le plus souvent sur 

des données quantitatives. Elles comparent les prérogatives et l’activité parlementaire presque 

exclusivement de manière synchronique. Elles ne s’intéressent que marginalement aux 

problématiques plus théoriques de l’évolution de la démocratie dans l’UE et des rôles joués par 

les parlements nationaux. 
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Bon nombre d’études récentes sur les parlements nationaux dans l'UE abordent la portée, 

le timing, la gestion et l'impact du contrôle parlementaire sur les processus de décision dans 

l’UE (Auel 2007, 489). Les chercheurs essaient d’évaluer « la force » de la participation des 

parlementaires dans les affaires de l'UE et de les classer, sans prendre en compte le fait que la 

fonction législative n’est pas la seule fonction importante des parlements – en effet, il se peut 

que le rôle de « législateur » proprement dit soit peu développé pour beaucoup d’entre eux. En 

conséquence, cette littérature ne discute pas non plus de manière suffisante le fait qu’on ne 

puisse pas attendre des parlements nationaux qu’ils effectuent un contrôle de leurs 

gouvernements plus strict en matière européenne que dans d’autres domaines (Auel 2007, 489). 

Longtemps, les études se sont focalisées sur les prérogatives parlementaires, sur les 

aspects organisationnels de la gestion des affaires européennes dans les parlements (Winzen 

2012) ou sur l’européanisation de la législation (Brouard, Costa, et König 2012; König, 

Dannwolf, et Luetgert 2012). Plus récemment, l’activité réelle au sens large des chambres a été 

le sujet d’analyse de projets trans-européens et de réseaux (OPAL 2010; PADEMIA 2014), qui 

ont produit une grande quantité de données empiriques tant quantitatives que qualitatives. Dans 

le cadre de ces projets, les chercheurs ont également classé l’activité réelle des parlementaires 

(Auel, Rozenberg, et Tacea 2015; Karlas 2011). Toutefois, en dépit de son apport indéniable, 

ce type de comparaison quantitative souffre souvent du fait que les outils formels des 

parlementaires n'ont pas nécessairement le même sens et la même fonction dans la pratique 

parlementaire dans différentes assemblées.  

Des ouvrages collectifs ont analysé les différentes facettes de la participation des 

parlements nationaux d’un point de vue qualitatif et contextualisé. Après un projet pionnier, 

dont l’objet était de déterminer si les parlements nationaux étaient « losers or latecomers » (des 

perdants ou des retardataires) (Maurer et Wessels 2001) dans l’intégration européenne en 

comparant les activités des chambres dans l'UE à 15, un livre collectif récent compare les 

activités des parlements de l'UE à 28 (Hefftler et al., 2015). Malgré une contribution importante 

à la classification des parlements nationaux et à la description des activités de ces derniers dans 

les systèmes multi-niveaux de l'UE, les livres collectifs ont nécessairement certaines limites en 

ce qui concerne la comparaison en profondeur des cas, chaque cas étant analysé par un 

spécialiste différent. 
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Des approches plus sociologiques ont permis d’analyser en détail toute la panoplie de 

l’activité des députés en matière européenne. Les rôles sociaux que « jouent » les 

parlementaires individuels ou qui motivent leur action sont étudiés afin de comprendre le lien 

entre les attitudes des parlementaires et leur activité (Blomgren et Rozenberg 2012, 19–21). 

Dans le domaine des études européennes, la plupart des travaux ont eu pour objet le Parlement 

européen et ont cherché à expliquer les activités de ses membres (cf. Katz et Weßels 1999; 

Navarro 2009). Rozenberg a analysé les rôles motivationnels des présidents des commissions 

des affaires européennes à l’Assemblée nationale et à la Chambre des Communes britannique. 

Il en arrive à la conclusion que l’on peut comprendre l’activité en matière européenne à travers 

ces rôles (Rozenberg 2009). Auel and Rittberger ont décrit des « manières » distinctes de 

participer aux affaires européennes dans différents parlements (Auel et Rittberger 2006). 

Bernhard Weßels a montré que les rôles que les parlementaires voient pour eux-mêmes 

au niveau national ont une influence sur leur façon de concevoir la participation parlementaire 

dans l’UE (Weßels 2005). Selon son étude, les députés des parlements les plus faibles en 

matière de contrôle de leur gouvernement, ont une préférence pour une représentation directe 

des parlements nationaux au niveau européen. Les parlements qui sont moins dominés par leur 

gouvernement, en revanche, font confiance au Parlement européen pour ce qui est du contrôle 

parlementaire de l’activité législative européenne. Ce résultat contredit quelque peu l’intuition. 

Sur la base de cette thèse, force est de constater que ce résultat est probablement plutôt dû au 

fait que l’enquête ait été faite à un moment (1996) où les parlementaires n’avaient pas encore 

d’expérience réelle de la prise de décision européenne au jour le jour.  

La dimension temporelle est encore peu étudiée comme facteur explicatif des 

différences de pratiques parlementaires. Ceci est surtout lié au fait qu’il soit difficile de trouver 

des données comparables de manière diachronique. En outre, il est difficile d’établir le lien 

entre différentes observations dans le temps et les étapes de l’intégration européenne. Cette 

thèse montre que lier l’évolution de l’UE à l’évolution des pratiques nationales permet de mettre 

en évidence l’importance des idées, des intérêts ou encore des institutions.  

Les travaux sur le processus d’européanisation dans sa dimension temporelle se limitent 

à l’étude d’un pays ou d’un parlement en particulier (Stanat 2006). Parfois elles examinent plus 

généralement l'européanisation du système politique du pays dans son ensemble (Beichelt 2009; 

Sturm et Pehle 2006). 
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Le deuxième apport de cette thèse est de contribuer au champ des études de 

l’européanisation des institutions nationales. Ce phénomène a souvent été analysé en 

cherchant des « convergences » et des effets top-down de l’implémentation des politiques 

européennes sur les structures bureaucratiques des Etats membres (Favell et Guiraudon 2009, 

552). Les études ont analysé la façon dont les institutions nationales et les décideurs politiques 

nationaux se sont adaptés de manière différente à l’effet de la prise de décision européenne 

(Börzel 1999). En insistant sur la « convergence » de règles formelles, les études risquent 

parfois de perdre de vue l’intégralité des processus d’adaptations institutionnelles, stratégiques 

et normatives qui peuvent être impulsés par l’intégration européenne (Palier et Surel 2007, 39).  

Ceci peut même avoir comme résultat de mésinterpréter la dénomination similaire de 

stipulations légales ou de structures organisationnelles comme indicateurs de « convergence » 

sans s’interroger sur la fonction de l’instrument pour les acteurs. Sprungk arrive à la conclusion 

que le Bundestag et l’Assemblée nationale se sont beaucoup rapprochés en termes de 

fonctionnement en matière européenne après les réformes des prérogatives parlementaires 

négociés au moment du traité de Maastricht (Sprungk 2007). Mais quand on analyse leur 

activité réelle, ce résultat peut être mis en question (Neuhold et Smith 2015).  

La définition d’européanisation de Claudio Radaelli est certainement une des plus 

répandues et acceptées. Elle ne réduit le processus ni à des effets top-down (Saurugger 2009, 

258-59), ni à des outcomes particuliers (Palier et Surel 2007, 37). Sa conception de 

l’européanisation est circulaire. Il la conçoit à la fois comme une influence de facteurs 

nationaux sur le processus de l’intégration européenne (uploading) et comme les effets du 

processus de l’intégration européenne sur le niveau national (downloading): pour lui, 

l’européanisation est un « processus de (a) construction, (b) diffusion et (c) institutionnalisation 

de règles formelles et informelles, de procédures, de paradigmes politiques, de styles, de 

‘manières de faire des choses’ et de croyances et normes partagées qui sont définis et consolidés 

lors de la fabrication des politiques communautaires et ensuite incorporés dans les logiques de 

discours, identités, structures politiques et politiques publiques nationaux » (Radaelli 2000, 

110). 

Cette définition met à disposition des éléments importants pour analyser les évolutions 

liées à l’intégration européenne au niveau « micro » des acteurs. Elle met également en avant 

une dimension importante : les processus d’européanisation sont des processus 
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d’institutionnalisation. Mais elle ne permet pas de savoir clairement comment il faut 

comprendre ces processus.  

Il n’y a jusqu’à présent que peu de réflexion sur ce que signifie l’institutionnalisation au 

niveau « micro » des acteurs dans le contexte de l’intégration européenne, et sur la façon dont 

on peut l’analyser. 

Cette étude fait valoir que cette lacune est principalement due à l'importance, dans les 

études de l'UE, des approches néo-institutionnalistes, qui ont des difficultés à conceptualiser le 

changement. Ces approches ne peuvent que difficilement saisir la dimension temporelle, 

nécessaire pour analyser « les processus d'institutionnalisation », et la façon dont les intérêts, 

les idées et les motifs institutionnels peuvent avoir un impact différent au cours du processus. 

Pour remédier à ce problème, cette thèse revisite l'institutionnalisme ancien de Max Weber. 

Pour finir, cette thèse est une contribution empirique à la littérature sur la qualité 

démocratique de l’UE. Cette littérature est dominée par des réflexions théoriques sur la 

démocratie transnationale et ses normes (Fossum 2015) et par des analyses de discours dans 

une perspective constructiviste. La recherche étudie les parlements nationaux comme lieu 

d’échange entre les politiques de l'UE et tous les aspects du régime politique national (Lord 

2007), ou comme public d’experts pour la politique européenne dans les pays membres (Closa 

et Maatsch 2014). 

Récemment, un grand nombre d'études s’est concentré sur les débats parlementaires 

consacrés à la crise financière (cf. Puntscher Riekmann et Wydra 2013). De plus, les études 

centrent leur analyse sur la capacité des parlements nationaux à légitimer ou à délégitimer les 

politiques de l'UE et l'intégration européenne. Elles se concentrent sur la politisation des débats 

parlementaires et sur la contestation des politiques européennes et du régime politique de l'UE 

(Wendler 2016). D'autres aspects de légitimité des débats parlementaires sont analysés, soit au 

niveau national soit au niveau européen (Lord 2008). Une nouvelle branche d'études met 

l'accent sur l'évolution de la représentation dans l'UE en analysant les demandes de députés au 

nom des citoyens, des entités géographiques et/ou des organisations qu’ils représentent (le 

« representative claims-making ») dans les débats parlementaires (de Wilde 2014).  

Cette littérature est très souvent axée sur les discours, mais n’analyse pas la pratique, la 

façon de « faire la démocratie dans l'UE ». Cela peut mener à des résultats qui sont plus 

intéressants pour le débat théorique que pour la réalité empirique. Cette thèse intègre une étude 
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de discours et une étude de l’évolution des pratiques de l’UE, et permet ainsi de mettre en 

lumière un lien paradoxal entre l’expérience croissante des députés sur le plan européen et leur 

discours sur le rôle des parlements dans l’UE.  

 

Cadre théorique et hypothèses 

L’analyse qui suit est guidée par deux hypothèses développées à partir du chapitre 

théorique. Les réflexions théoriques fournissent un cadre pour saisir les processus 

d’institutionnalisation dans les parlements et pour comprendre la façon dont la stabilisation de 

« la manière de faire l'UE » a changé les pratiques discursives des députés à propos de la 

démocratie parlementaire au sein de l'UE. La partie théorique de cette thèse revisite une œuvre 

classique du constructivisme social, The Social Construction of Reality, de Peter Berger et 

Thomas Luckmann, ainsi que l’ancien institutionnalisme de Max Weber, et inclut des idées de 

Practice Theory (Adler et Pouliot 2011 ; Adler-Nissen 2016 ; Schatzki, Knorr-Cetina et Savigny 

2001).  

Notre première hypothèse est que l’expérience croissante des députés en matière 

européenne – l’expérience de « faire l'UE de manière concrète » – mène à une typification, 

c’est-à-dire une stabilisation et une routinisation de leur action dans le domaine européen. Ce 

processus se développe en plusieurs étapes. Plus les députés participent aux prises de décisions 

de l’UE, plus ils acquièrent une expertise, un savoir-faire, qui leur permet d’adopter des 

modalités efficaces de participation aux affaires européennes. Les experts parlementaires de 

l'UE deviennent de plus en plus des acteurs de changement des règles formelles et des solutions 

organisationnelles pour les affaires de l'UE. 

Avec ce mouvement, l’action parlementaire en ce qui concerne les affaires européennes 

devient de plus en plus typique ou standardisée. Pour la rendre efficace, les députés essayent 

d’adapter leur participation aux affaires européennes aux « façons de faire » parlementaires 

usuelles dans le cadre national. Il en résulte que l’action des députés s’agissant des affaires 

européennes tend à correspondre aux rôles principaux qu’ils jouent dans le système politique 

national.            
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1) L’hypothèse de l'européanisation (typification d’acteurs et d’action) 

Avec le renforcement de la législation européenne, les parlementaires acquièrent de 
plus en plus d’expérience de « faire l'UE ». Le type d’acteur qui joue un rôle important 
pour les affaires européennes est de plus en plus prédéfini – des communautés de 
praticiens prennent une place de plus en plus importante. En conséquence, l’action 
européenne est de plus en plus standardisée. Comme les députés cherchent des modes de 
participation aux affaires européennes qui sont « efficaces » par rapport aux manières de 
faire au niveau national, la participation parlementaire aux affaires européennes remplit 
de plus en plus des fonctions « équivalentes » à celles du parlement dans le système 
politique national. 

 

La seconde hypothèse suppose que plus on peut observer une institutionnalisation des 

« manières de faire l'UE », plus celles-ci ont un impact sur la façon dont les députés voient la 

démocratie parlementaire dans l'UE. Cette hypothèse est fondée sur l’idée de Max Weber qui 

stipule qu’au cours d’un processus d’institutionnalisation, les motifs d’action des acteurs 

changent. Une fois que « faire l'UE » est devenu une pratique institutionnalisée, elle structure 

également les pratiques discursives des députés sur le rôle des parlements dans l’UE.  

 

2) L’hypothèse du paradoxe de l’intégration européenne  

Avec une augmentation de l'institutionnalisation de « manières de faire » l'UE, les 
idées que les députés véhiculent à propos du rôle des parlements au sein de l'UE dépendent 
de plus en plus du rôle que leur parlement joue au niveau national. Avant cette 
institutionnalisation, les pratiques discursives pouvaient être motivées par des facteurs 
variés comme des intérêts politiques ou des idéologies par rapport à l’intégration 
européenne.  

 

La thèse est organisée de la façon suivante. Le chapitre I développe le cadre théorique. Le 

chapitre II met en place une méthode comparative dans le temps et dans l’espace ; elle compare 

deux parlements avec des fonctions très différentes dans les systèmes politiques dans lesquels 

ils se trouvent. Ensuite, sont opérationnalisées les réflexions théoriques en développant les 

hypothèses et les indicateurs. Pour finir, le chapitre décrit les méthodes qui ont été mises en 

place pour analyser la pratique et les discours parlementaires. Les chapitres III et IV analysent 

l’évolution des pratiques européennes dans les deux parlements. Le chapitre V analyse 
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l’évolution des discours de députés sur le rôle des parlements. La conclusion discute les 

résultats principaux de ce travail. 
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CHAPITRE I Approche théorique – L’« européanisation » 
vue comme un processus d’institutionnalisation 

 

Le chapitre examine tout d’abord la littérature sur l’européanisation et discute la difficulté 

qu’ont les approches néo-institutionnalistes pour conceptualiser le changement, du fait qu’elles 

conçoivent les acteurs comme étant déterminés (par des intérêts, des idées ou des institutions). 

Au lieu de mesurer l’institutionnalisation des affaires européennes par le biais d’effets formels 

et organisationnels distincts (difficiles à établir a priori), la thèse met l’accent sur l’implication, 

au niveau « micro », des acteurs parlementaires dans les affaires européennes, en examinant ce 

qu’ils font en pratique. Les règles formelles et informelles sont questionnées quant à leur 

fonction pour les acteurs. 

Pour décrire les bases de l’approche théorique, le chapitre examine la conceptualisation 

des processus d’institutionnalisation de Berger et Luckmann. Ces derniers voient ce processus 

comme un processus de « typification » (Berger et Luckmann 1991) des acteurs et des actions. 

Cela permet de modéliser l’impact du renforcement de la législation européenne comme 

typification des « manières de faire l’UE » dans les parlements. Au cours de ce processus, les 

acteurs qui détiennent une expertise européenne et parlementaire deviennent de plus en plus 

importants pour la participation aux processus de décision européens. Comme les acteurs qui 

détiennent cette expertise cherchent des solutions pour la participation en matière européenne 

qui correspondent aux pratiques parlementaires au niveau national, les modes de participation 

parlementaire sont de plus en plus des équivalences fonctionnelles des anciennes « façons de 

faire les choses » (Berger et Luckmann 1991). En s’appuyant sur la Practice Theory, il est 

supposé que les difficultés auxquelles conduit la gestion des affaires européennes dans le cadre 

des pratiques préexistantes, et l’augmentation parallèle des connaissances partagées par une 

« communauté de praticiens » sur la façon de « faire l’UE » (Adler-Nissen 2016), amènent à la 

recherche de nouvelles actions, qui peuvent tenir compte des décisions européennes et des 

pratiques parlementaires. Les résultats de cette évolution sont des modes d’action qui 

reproduisent de plus en plus les pratiques agrégées des chambres au niveau national, 

réinterprétées pour les affaires européennes.  
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Figure 1 : Institutionnalisation des pratiques de « faire l’UE » 
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Ensuite, le chapitre discute l’idée de Max Weber selon laquelle les motifs d’action des 

acteurs changent au cours du processus d’institutionnalisation. Cela permet d’émettre des 

hypothèses quant à l’importance des institutions nationales pour les pratiques discursives des 

députés sur la démocratie représentative dans l’UE. Selon Max Weber, avec une faible 

institutionnalisation, les acteurs peuvent avoir des motifs divers d’action (intérêt, idéaux…). 

Avec un niveau élevé d’institutionnalisation, la probabilité est plus élevée que les acteurs 

cherchent, pour leur participation à la prise de décision européenne, des solutions adaptées à 

leurs pratiques parlementaires nationales.  

 

Figure 2 : Institutionnalisation et motifs d’action 
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CHAPITRE II Méthodologie – Une comparaison 
synchronique et diachronique des pratiques et des discours 

 

Le deuxième chapitre établit les bases méthodologiques permettant de comparer, à 

l’Assemblée nationale et au Bundestag, l’évolution de l’activité en matière européenne, ainsi 

que les discours sur le rôle des parlements dans l’UE.  

Le chapitre détaille d’abord la démarche de recherche comparative qui est conçue comme 

une comparaison spatiale et temporelle de quatre cas. Afin de ne pas simplement supposer 

certaines évolutions comme « historiques », mais d’utiliser plutôt le temps comme une 

dimension de variance, la comparaison dans le temps est soumise aux règles méthodologiques 

qui sont généralement appliquées pour les comparaisons synchroniques.  

L’analyse de la participation parlementaire au Bundestag et à l’Assemblée nationale est 

donc divisée en deux périodes qui permettront de mettre en évidence des évolutions 

temporelles. La première est appelée « période Maastricht ». Elle démarre en 1979 avec 

l’élection directe du Parlement européen et la fin du lien organique entre les parlements 

nationaux et les institutions européennes. Elle s’arrête à la fin des années 1990, période au cours 

de laquelle les députés sont supposés ne ressentir encore que faiblement les effets des 

changements substantiels apportés par le traité de Maastricht, et notamment l’accroissement 

important de la législation européenne. Le cadre d’analyse suppose que ce n’est qu’à partir des 

années 2000 que cet impact est pleinement ressenti. La deuxième période d’analyse, appelée 

« période Lisbonne », s’étend de 2000 à 2013. 
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Figure 3 : Méthode de différence de Mill (comparaison diachronique) 

Période Maastricht  
(1979-1999) 

Période Lisbonne  
(2000-2013) 

Assemblée nationale Assemblée nationale 
a 
b 
c 
x 

a 
b 
c 

pas x 
y pas y 

 
 
 
 
Source: Adaptation de l’auteur à partir de  (Skocpol 1984, 379). 

 

La comparaison diachronique est conçue comme une comparaison de systèmes similaires 

(most similar systems design). Pour chaque chambre, elle compare la « période Maastricht » et 

la « période Lisbonne ». Les évolutions individuelles ainsi mises en évidence font elles-mêmes 

l’objet d’une analyse comparative. Cette comparaison entre les deux chambres est conçue 

comme une comparaison de cas très différents (most distant systems design). Des phénomènes 

similaires peuvent être liés à une variable indépendante commune, en l’occurrence 

l’augmentation de la législation européenne.  

 

Figure 4 : Méthode des accords de Mill (comparaison synchronique) 
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Source: Adaptation de l’auteur à partir de (Skocpol 1984, 379). 
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L’Assemblée nationale et le Bundestag ont, au niveau national, des pratiques 

parlementaires institutionnalisées très différentes. Ils remplissent des fonctions opposées dans 

leurs systèmes politiques. Nous pouvons caractériser l’Assemblée nationale comme un talking 

parliament, en suivant la célèbre distinction de Shepsle (Shepsle 1988), c’est-à-dire un 

parlement dans lequel le débat en plénière est plus important que le travail dans les commissions 

parlementaires. Cela signifie que l’Assemblée nationale a une forte activité orale et que la 

session plénière joue un rôle important pour les députés. Les députés de l’Assemblée nationale 

exécutent surtout des actions qui servent leur rôle de « représentants » de leurs électeurs dans 

les circonscriptions vis-à-vis du gouvernement et de l’administration. Ils estiment eux-mêmes 

qu’ils n’ont qu’un impact faible sur la législation et que le contrôle qu’ils exercent envers 

l’administration n’est pas très fort (Costa et Kerrouche 2007 ; Kimmel 1991). Le Bundestag, 

en revanche, peut être considéré comme un working parliament dans lequel l’activité orale en 

séance plénière n’est pas ce que les parlementaires considèrent comme le plus important 

(Oertzen 2006, 279). Les députés du Bundestag exercent une forme de « co-gouvernance » 

(Weßels 2005) avec le gouvernement fédéral. Ils sont des experts hautement spécialisés qui 

contrôlent étroitement la rédaction de la loi (Thaysen 1984, 238) à travers un étroit réseau 

d’interactions entre les groupes parlementaires, les commissions et la bureaucratie ministérielle. 

Mais, à la différence de leurs homologues français, les députés du Bundestag ne sont pas en 

mesure de relayer des inputs de leurs circonscriptions en dehors de leur propre et étroite 

expertise. La fonction d’intermédiation du Bundestag est donc faiblement développée 

(Schüttemeyer 1998, 295 quoted in Oertzen, p. 288). 
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Tableau 1 : Comparaison de fonctions parlementaires au niveau national potentiellement 
importantes pour les affaires européennes (Assemblée nationale / Bundestag) 

 Assemblée nationale Bundestag 

Législation faible modérée (en combinaison avec 
contrôle) 

Intermédiation haute faible 

Contrôle faible modérée à haut 

Délibération et information modérée  faible 

 

 

Le chapitre discute ensuite la façon dont les réflexions théoriques du chapitre I peuvent 

être opérationnalisées et transposées en hypothèses. Le sous-chapitre discute d’abord la 

difficulté à étudier l’influence de l’intégration européenne, surtout lorsque l’« Europe » est 

conçue comme un processus extérieur qui a une incidence sur les politiques, les institutions et 

les stratégies des acteurs nationaux. Il n’y a que peu d’éléments de définition de ce que ce 

processus représente en pratique (et de ce qu’il ne représente pas) (Buller et Gamble 2002, 14). 

Cette thèse propose de conceptualiser l’européanisation comme processus 

d’institutionnalisation au niveau « micro » des acteurs. Sur la base des réflexions du chapitre 

théorique, cela permet de comprendre l’européanisation comme un processus de typification 

des actions à portée européenne aboutissant à des pratiques distinctes.  

La section suivante s’appuie sur les réflexions du chapitre théorique pour modéliser 

l’institutionnalisation des façons de « faire l’UE » dans les parlements nationaux et émettre la 

première hypothèse. Ce qui engendre le processus d’institutionnalisation, c’est l’expérience 

d’actions qui ne permettent pas d’aborder les affaires européennes de façon pertinente et 

efficace. Du fait d’une législation européenne croissante, les députés expérimentent de plus en 

plus l’inadaptation de leurs actes en matière européenne et acquièrent des connaissances sur la 

gestion parlementaire des affaires européennes au quotidien – ainsi que sur ses failles. A mesure 

que leur expérience s’accroit, les députés tentent de trouver de nouveaux modes d’action dans 

les affaires européennes qui représentent les équivalences fonctionnelles pour celles-ci des 

pratiques nationales. L’action en matière européenne s’aligne donc progressivement sur les 

rôles que les parlements jouent au niveau national.  



 

 

 

Anja Thomas – « Le paradoxe de l’intégration européenne » –  Thèse IEP de Paris/Universität Köln – 2016 29 

Au cours du processus d’institutionnalisation, de plus en plus d’acteurs typiques (les 

experts des affaires européennes) exercent des actions dédiées en matière européenne dans les 

parlements. Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour examiner cette typification.  

Dans un premier temps, le sous-chapitre présente les indicateurs permettant de mettre en 

évidence un accroissement de l’importance d’un certain type d’acteurs parlementaires en 

matière européenne. La fonction des commissions des affaires européennes et l’apparition 

d’une communauté de praticiens de l’action européenne dans les chambres sont centrales ici. Il 

en va de même pour l’influence de ces acteurs sur les réformes des règles formelles qui régissent 

la participation parlementaire en matière européenne.  

 

 Les commissions des affaires européennes ressemblent de plus en plus à des 
commissions typiques dans les parlements. 

 Une expérience croissante de « faire l’UE » et une apparition d’une communauté de 
praticiens des affaires européennes qui joue un rôle pour la participation parlementaire. 

 

 

 

 

  

Période Indicateur 

Maastricht  

(1979-1999) 

Commission ou organe pour les affaires européennes 
inexistant ou fortement contesté (concernant ses fonctions). 

Peu d’expérience en matière de participation dans l’action 
européenne au sein du parlement. 

Lisbonne  

(2000-2013) 

Commission ou organe pour les affaires européennes avec des 
fonctions stabilisées qui ne sont pas contestées. 

Organe pour les affaires européennes remplissant des 
fonctions similaires à celles des commissions permanentes 
dans la chambre.  

Augmentation de l’expertise en ce qui concerne la pratique 
des affaires européennes au parlement. 
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 Apparition d’une communauté d’experts qui est de plus en plus impliquée dans la 
réforme des règles formelles régissant la participation à la prise de décision européenne.  

 

 

Enfin, deux indicateurs désignent l’institutionnalisation d’une façon de « faire 

l’Europe ». Premièrement, les instruments formels et informels en matière d’action européenne 

utilisés par les parlementaires sont de plus en plus stabilisés et standardisés. Les députés 

exercent de plus en plus d’actions typiques non-contestées en matière d’action européenne. En 

second lieu, les interactions avec des acteurs transnationaux sont également plus typiques et 

suivent des schémas distincts.  

  

Période Indicateur 

Maastricht  

(1979-1999) 

Les types d’acteurs qui réussissent à changer les règles 
formelles sont divers (souvent des acteurs qui ont des 
positions idéologiques ou qui défendent des positions de 
pouvoir, rarement des experts des affaires européennes au 
quotidien). 

Lisbonne  

(2000-2013) 

Le type d’acteurs qui exercent une importante influence sur  
les réformes des règles formelles régissant la participation 
parlementaire dans les affaires européennes est une 
« communauté de praticiens » qui partagent le même savoir 
sur la façon de « faire l’Europe » au quotidien. 
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 L’utilisation d’instruments formels et informels est de plus en plus stabilisée et 
standardisée, ainsi que le sens que les acteurs accordent à ces instruments.  

 

Période Indicateur 

Maastricht  

(1979-1999) 

L’utilisation d’instruments formels et informels pour la 
participation en matière d’action européenne change 
régulièrement et est souvent contestée. Elle dépend d’agendas 
de groupes particuliers qui ne sont pas des experts de l’action 
européenne. 

De nouvelles règles formelles restent des prérogatives 
"vides", non-utilisées par les acteurs. 

Lisbonne  

(2000-2013) 

L’utilisation d’instruments formels et informels est de plus en 
plus stabilisée et de moins en moins contestée. Les acteurs 
partagent des idées sur le pourquoi et le comment de ces 
instruments. Les nouveaux modes d’action sont de plus en 
plus des équivalents fonctionnels des pratiques 
institutionnalisées au niveau national.  

De nouvelles prérogatives sont davantage utilisées par les 
acteurs car elles correspondent mieux à la pratique 
parlementaire au niveau national.  

 

 

 L’interaction avec des acteurs transnationaux est de plus en plus stabilisée. 

 
 Période Indicateur 

Maastricht  

(1979-1999) 
Pas de régularité, l’interaction dépend d’acteurs individuels, 
peu de contacts. 

Lisbonne  

(2000-2013) 

Davantage de contacts, les modes d’action sont de plus en 
plus stabilisés et les contacts servent à mieux remplir des 
fonctions équivalentes aux pratiques nationales. 

 

 

L’hypothèse 2 suppose que les idées sur le rôle des parlements nationaux dans l’UE 

véhiculées dans le discours des députés sont de plus en plus influencées par ces nouvelles 

pratiques institutionnalisées. Cela a pour conséquence paradoxale que les pratiques discursives 

des députés sont de plus en plus impactées par les pratiques nationales. Quand l’expérience de 

« faire l’UE » était faible, les discours sur le rôle des parlements pouvaient au contraire 
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dépendre de facteurs autres, tels que les idées a priori que les députés se faisaient du futur de 

l’intégration européenne.  

 

 Une importance croissante de motifs d’action « institutionnels » se traduit par un 
clivage plus clair entre les deux chambres concernant le discours sur le rôle des 
parlements dans l’UE. 
 

Période Indicateur 

Maastricht  

(1979-1999) 

Pas de pratique discursive claire. 

Les discours sur le rôle des parlements dans l’UE sont différents en 
fonction des groupes qui ont des idéologies spécifiques concernant 
le futur de l’intégration européenne (p.e. des fédéralistes ou des 
intergouvernementalistes) ou qui partagent des intérêts communs 
(p.e. gouvernement et opposition). 

Lisbonne 

(2000-2013) 

Les discours se distinguent clairement entre l’Assemblée nationale 
et le Bundestag ; la même pratique discursive à l’intérieur de 
chaque assemblée. 

 

 

Les clivages qu’on trouve dans les débats constituent un indicateur pour les motifs 

d’action discursive des acteurs. Un clivage entre les chambres indique des motifs d’action qui 

proviennent de la pratique institutionnalisée. Un clivage qui distingue des groupes de députés 

qui détiennent une certaine idéologie indique une prévalence de motifs d’action qui sont fondés 

sur les idées. 

 

Tableau 2 : Indicateurs pour les motifs d’action discursive des acteurs concernant le rôle des 
parlements dans l’UE 

Motif Type de clivage 

Utilitariste Majorité gouvernementale/opposition. 

Idéel Groupes de députés qui ont des opinions spécifiques et 
identifiables concernant le futur de l’intégration européenne. 

Institutionnel (pratique) Chambre. 

 

 



 

 

 

Anja Thomas – « Le paradoxe de l’intégration européenne » –  Thèse IEP de Paris/Universität Köln – 2016 33 

Enfin, si les débats sont clivés selon une ligne tracée entre les députés de la majorité 

gouvernementale et ceux de l’opposition, ils peuvent être supposés dépendre des intérêts 

politiques d’une (ré)élection. 

Le chapitre méthodologique discute enfin les méthodes qui ont été mises en place pour 

étudier à la fois les pratiques des députés dans le temps et pour analyser les discours 

parlementaires sur le rôle des parlements dans l’UE.  

Etudier l’évolution sur presque trente ans de la pratique parlementaire pose des 

difficultés. Il est impossible d’avoir des données systématiques. Sur une telle période, une 

« description dense » (Geertz 1973) est le seul moyen d’approcher empiriquement la question 

de recherche. Cette description dense est basée sur une analyse de documents, de littérature 

secondaire et d’interviews avec des acteurs parlementaires contemporains et historiques. Pour 

enquêter sur la pratique parlementaire, il est nécessaire d'interroger les acteurs qui sont 

concernés par les affaires européennes. Cette thèse a pu profiter d’un corpus d’entretiens 

réalisés sur différentes périodes. Pour le cas français, l’auteur a réalisé un nombre important 

d’entretiens avec des parlementaires en activité aujourd’hui ou dans le passé. Il a également eu 

accès à un ensemble d’interviews réalisées par Olivier Rozenberg entre 1999 et 2003 avec des 

députés de l'Assemblé nationale. Ces entretiens ont été archivés et mis à disposition par la 

Banque d'enquêtes qualitatives en sciences humaines et sociales (BeQuali) du Centre de 

données sociopolitiques de Sciences Po (BeQuali 2016). De plus, l'auteur a pu accéder à des 

entretiens réalisés entre 2012 et 2014 avec des députés et des employés du Bundestag dans le 

cadre du projet OPAL (OPAL 2010), auquel il a participé.  

Pour obtenir un tel corpus informant sur les pratiques à des périodes éloignées dans le 

temps, il était inévitable que les entretiens aient une certaine hétérogénéité, mais chaque 

entretien a été vérifié par d'autres sources quand elles étaient disponibles et l’auteur pouvait 

recourir à une bonne documentation du contexte de production des interviews.   

L’institutionnalisation des affaires de l'UE à l’Assemblée nationale et au Bundestag a été 

analysée à l'aide de 47 entretiens avec des parlementaires et des employés des deux chambres. 

Pour comparer le discours des parlementaires sur le rôle des parlements dans l’UE à travers le 

temps, une méthode d’analyse de discours qualitative et quantitative a été développée. Pour 

l’analyse de discours, ont été développés des idéaux-types de rôles de parlements dans l’UE en 
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analysant de manière inductive les débats et en utilisant en même temps la littérature théorique 

sur le sujet pour la formulation des idéaux-types.  

Les discours sur le rôle des parlements ont été comparés dans les débats parlementaires 

concernant le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne. Chaque débat a été considéré comme 

étant exemplaire pour une période marquée par une institutionnalisation faible (« période 

Maastricht ») ou d’une période marquée par une institutionnalisation plus forte des affaires 

européennes dans les chambres (« période Lisbonne »). 

La méthode d’analyse développée permet une comparaison de l'importance des différents 

rôles auxquels font références les discours des députés, mesurée par une estimation du temps 

de parole consacré à chacun d’entre eux. Les clivages dans le discours servent d'indicateurs 

pour les motifs d’action discursive des députés. 

Les discours ont été analysés à l'aide des contributions aux débats généraux sur les 

instruments de ratification et les amendements constitutionnels nécessaires pour ratifier les 

traités de Maastricht et de Lisbonne dans l'Assemblée nationale et au Bundestag. Dans 

l'ensemble, l'échantillon comprenait environ 47 heures de débat parlementaire.   
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Tableau 3 : Idéaux-types de rôle pour les parlements dans l’UE 

 Légitimité indirecte (« légitimité 
intergouvernementale ») Légitimité parlementaire (« légitimité supranationale ») 

Rôle 
 

Organe de contrôle 
national 

Troisième Chambre Parlement à l’échelon inférieur Parlement européen 

Source de l’input 
démocratique 
 

Demos national Demoi collectifs des peuples 
européens 

Demos national et demos européen 
 

Demos européen 
 

Type de participation pour 
le parlement national 

Individuelle et indirecte  Collective et directe Individuelle et indirecte Non applicable 

Sujets des débats 
parlementaires 
 

- Information fournie par 
le gouvernement  
- Réformes 
parlementaires internes 
- Droits pour le 
parlement de mandater 
son gouvernement 
- Tous les droits 
individuels des 
parlements nationaux 
intégrés aux traités (cad 
actions devant la CJUE 
dans le domaine de la 
subsidiarité, droit de 
participer à la révision 
simplifiée des traités, ou 
clauses passerelles dans 
le traité de Lisbonne) 

- Coopération 
interparlementaire comme 
moyen d’améliorer le rôle 
des parlements nationaux 
dans l’UE (cf. COSAC)  
- Une Troisième Chambre, 
réelle ou virtuelle, composée 
de parlementaires nationaux, 
au niveau européen 
- Participation collective des 
parlements au niveau 
européen (cf. le mécanisme 
d’alerte précoce ou le 
contrôle d’Europol, …) 

- Nécessité d’une Constitution 
européenne à l’élaboration de 
laquelle participent des 
parlementaires nationaux et des 
parlementaires européens  
- Le renforcement des parlements 
nationaux est conditionné au 
renforcement du Parlement 
européen 
- Nécessité d’un contrôle 
parlementaire exercé par le 
Parlement européen et les 
parlements nationaux  
- Le renforcement des parlements 
nationaux ne peut être qu’une 
mesure transitoire en attendant que 
le Parlement européen devienne un 
parlement à part entière  

- Toutes les prérogatives du 
Parlement européen sans 
évoquer les parlements 
nationaux 

 
N.b. : Idéaux-types de participation pour parlements nationaux en gris. 
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CHAPITRE III La « période Maastricht » (1979-1999: 
« agir » en matière européenne) 

 

Le troisième et le quatrième chapitre étudient l’hypothèse 1. Dans la « période 

Maastricht », on peut trouver des similitudes entre le Bundestag et l’Assemblée nationale en ce 

qui concerne leur participation dans les affaires européennes. Dans les deux chambres, il n’y a 

encore aucune entité ayant des fonctions clairement définies s’agissant des affaires 

européennes. Les acteurs centraux dans le domaine européen sont de provenances diverses, 

mais ce ne sont que rarement les experts en charge de la gestion des affaires européennes au 

quotidien. A l’Assemblée nationale, la « délégation pour les affaires communautaires/pour 

l’Union européenne » change de composition et de nature plusieurs fois dans la période. 

Pendant la majeure partie de cette période, il s’agit d’une délégation parlementaire qui ne 

représente pas la composition de la chambre, et qui n’est qu’une entité technique. L’expertise 

dans le domaine des affaires européennes, ainsi que l’intérêt que les députés portent à ces 

dernières, sont faibles. Les parlementaires qui se prononcent en faveur d’un renforcement des 

règles formelles encadrant la participation du parlement dans les affaires européennes sont des 

députés eurosceptiques qui ont un agenda de contrôle de la politique du gouvernement.  

Au Bundestag, la commission des affaires européennes est sujette à des changements 

multiples. Dans la pratique, elle ne remplit jamais une fonction de coordination des travaux des 

commissions permanentes comme initialement prévu. Malgré leur position pro-européenne, les 

députés du Bundestag ne sont pas des experts du processus décisionnel européen au quotidien. 

Les acteurs qui réussissent à mettre en place des réformes des règles formelles régissant la 

participation du Bundestag aux affaires européennes ne sont pas des experts des affaires 

européennes au jour le jour, mais des députés ayant des positions importantes dans les groupes 

parlementaires de la majorité ou dans les partis représentés au gouvernement. Ces derniers 

défendent soit leurs positions à l’intérieur de la chambre (par exemple les présidents des 

commissions), soit la position du Bundestag dans la structure fédérale de l’Allemagne, en 

réponse aux revendications accrues des Länder quant à leur participation en matière d’affaires 

européennes. 
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L’action dans les affaires européennes n’est standardisée ni à l’Assemblée nationale ni 

au Bundestag. Dans les deux chambres, la participation réelle aux affaires européennes et 

l’interaction avec les acteurs transnationaux de l’UE est faible. L’insatisfaction quant à la 

participation en matière européenne est élevée. A l’Assemblée nationale, le rôle des députés en 

matière européenne ne fait pas consensus. Pour certains, les députés doivent mettre l’accent sur 

le contrôle du gouvernement. Pour d’autres, ils doivent en priorité représenter les intérêts de 

leurs électeurs. Au Bundestag, il existe un accord plus fort sur le fait que la participation du 

parlement doit avoir lieu en amont du cycle politique européen, mais les solutions pour atteindre 

cet objectif sont fortement contestées. L’Assemblée nationale n’interagit que faiblement avec 

les institutions de l’UE, mais beaucoup d’acteurs voudraient voir plus de coopération 

interparlementaire. Conformément à leur forte conviction pro-intégrationniste, les membres du 

Bundestag interagissent principalement avec le Parlement européen. 
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CHAPITRE IV La « période Lisbonne » (2000-2013: 
« pratiquer » l’Europe) 

 

Le chapitre IV poursuit l’examen de l’hypothèse 2. Dans la période de Lisbonne, la 

comparaison diachronique montre des différences dans les deux parlements, différences qui 

peuvent être liées à la production législative croissante de l’UE. La comparaison entre 

l’Assemblée nationale et le Bundestag permet d’identifier des évolutions similaires dans les 

deux chambres malgré leurs fonctions très différentes au niveau national.  

Dans la deuxième période et dans les deux chambres, l’entité organisationnelle qui 

s’occupe des affaires européennes est plus clairement définie et ressemble davantage, dans sa 

nature et ses fonctions, à une commission permanente telle qu’elles existent dans les deux 

parlements. Les réformes des règles formelles sont de plus en plus pensées et mises en place 

par une « communauté de praticiens », qui partagent les connaissances et l’expérience de « faire 

l’UE » au quotidien.  

À l’Assemblée nationale, la délégation qui s’occupe des affaires européennes remplit de 

plus en plus des fonctions similaires à celles des commissions permanentes, en particulier dans 

son rôle de sélection de projets d’actes européens susceptibles d’intéresser les électeurs. Ce rôle 

peut être interprété comme équivalent fonctionnel du rôle de « fossoyeur » (Kimmel 1991) 

d’initiatives législatives des commissions permanentes. Ces dernières sélectionnent, parmi les 

nombreuses initiatives des députés (souvent destinées à leurs circonscriptions), celles qui sont 

intéressantes pour l’Assemblée nationale dans son ensemble.  

Durant la période de Lisbonne, les acteurs qui réussissent à impulser le changement des 

règles formelles sont de plus en plus les praticiens de l’Europe, en général membres de la 

délégation – puis de la commission – des affaires européennes.  

Au Bundestag, la commission des affaires européennes devient une commission typique 

du parlement. Contrairement à l’évolution qui a lieu à Assemblée nationale, cela signifie qu’elle 

perd sa fonction de coordination des affaires européennes au quotidien. Elle devient une 

commission « sectorielle » responsable des questions institutionnelles de l’UE. Dans cette 

fonction, elle contrôle la Chancellerie (Kanzleramt). Traditionnellement, les commissions 

sectorielles du Bundestag contrôlent étroitement un ministère du gouvernement fédéral. 
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L’expertise européenne augmente fortement, mais se trouve dans toutes les commissions du 

Bundestag. Les acteurs qui réussissent à changer les règles formelles de la participation du 

Bundestag en matière européenne sont des praticiens du « faire l’UE » au quotidien dans les 

groupes parlementaires. Cette communauté de praticiens se sert de « fenêtres d’opportunité » 

politiques pour faire passer les réformes successives, souvent contre les convictions initiales de 

leur propre parti. 

Au sein des deux chambres, la participation en matière européenne suit toujours et plus 

clairement les mêmes schémas typiques, mais les pratiques sont de plus en plus différentes entre 

l’Assemblée nationale et le Bundestag. Dans les deux parlements, les acteurs sont satisfaits de 

ce qui a été réalisé en termes de droit de participation, même s’ils trouvent qu’il y a encore 

beaucoup de progrès à faire.  

L’Assemblée nationale n’a désormais plus de fonction de contrôle du gouvernement dans 

les affaires européennes. Les députés cherchent principalement à représenter les intérêts de 

leurs électeurs auprès de leur gouvernement ou auprès des institutions européennes. Ils ne sont 

pas spécialement intéressés par le contrôle détaillé des négociations au sein du Conseil. Ils 

nourrissent un « dialogue » à long terme avec le gouvernement pour sensibiliser ce dernier à 

des sujets potentiellement difficiles pour les électeurs.  

Les députés membres de la commission des affaires européennes essayent d’améliorer la 

capacité de l’Assemblée nationale à informer les citoyens et à délibérer sur des sujets européens 

– une fonction qui est également importante au niveau national. Comme il n’y a que peu de 

débats en plénière, la commission ouvre ses délibérations de plus en plus directement au public. 

A l’image de la sélection d’initiatives législatives (propositions de loi) dans les commissions 

permanentes, la sélection d’actes européens pour un examen parlementaire est fragmentée et 

suit des logiques politiques. La commission ne suit pas l’agenda politique de l’UE, mais choisit 

les actes en fonction des intérêts des électeurs dans les circonscriptions de ses membres. 

L’interaction avec l’échelon européen reproduit également les fonctions que possède 

l’Assemblée nationale au niveau national. Afin d’accroître leur capacité de représentation des 

intérêts des électeurs, les députés français renforcent le dialogue à long terme avec la 

Commission européenne et le Parlement européen. 

Au Bundestag, « faire l’Europe » est également plus standardisé au cours de la « période 

Lisbonne » que dans la période précédente, mais les modes d’action ne sont pas les même qu’à 
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l’Assemblée nationale. Au Bundestag, les députés ont amélioré leur capacité de contrôler 

l’« écriture des lois européennes ». Ils ont principalement renforcé leurs capacités 

organisationnelles et leurs droits d’information, afin de pouvoir intervenir en amont du 

processus décisionnel de l’UE et de contrôler les positions du gouvernement fédéral au sein du 

Conseil. Leur principale préoccupation est d’obtenir une information ample et détaillée sur les 

textes juridiques concrets en préparation.  

La sélection de projets d’actes européens pour examen parlementaire au Bundestag n’est 

que marginalement un exercice politique. Il s’agit d’un exercice administratif couvrant 

systématiquement toute l’amplitude de l’output législatif de l’UE. Les administrateurs 

fournissent les actes sélectionnés aux groupes parlementaires et aux députés qui sont les experts 

sectoriels des questions traitées. 

Au cours de la « période Lisbonne », l’interaction des députés du Bundestag avec des 

acteurs transnationaux vient en soutien de la fonction de contrôle. L’interaction est concentrée 

sur la Commission européenne pour obtenir des informations très tôt dans les processus 

décisionnels de l’UE. L’interaction avec le Parlement européen diminue fortement. 
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CHAPITRE V Le « paradoxe de l’intégration 
européenne » : la pratique de l’Europe et ses conséquences 
sur le discours des parlementaires concernant les rôles des 
parlements dans l’UE 

 

Le cinquième chapitre change la perspective sur les discours des députés, en ce qui 

concerne le rôle des parlements dans l’UE, et étudie l’hypothèse 2. Il met en lumière ce que 

cette thèse propose d’appeler le « paradoxe de l’intégration européenne ». Il analyse les idées 

véhiculées par les députés sur le rôle des parlements, lors des débats parlementaires sur les 

traités de Maastricht et de Lisbonne. Chacun de ces débats est représentatif d’une période de 

faible (« Maastricht ») ou de forte (« Lisbonne ») institutionnalisation des affaires européennes 

dans les assemblées. Les résultats confirment la seconde hypothèse : dans les débats sur le traité 

de Lisbonne, les discours des députés concernant le rôle des parlements dans l’UE sont 

fortement influencés par les pratiques des affaires européennes propres à chaque assemblée, 

telles que décrites dans le chapitre IV. A l’inverse, il apparait que les pratiques parlementaires 

nationales n’avaient pas d’influence sur les discours parlementaires, quant au rôle des 

parlements dans l’UE, lors des débats sur le traité de Maastricht. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Ce travail conduit à trois résultats empiriques qui indiquent que nous pourrions faire face 

à ce qui est appelé, dans cette étude, un paradoxe de l'intégration européenne. 

1) Tout d'abord, ce travail montre que, à l’Assemblée nationale comme au 

Bundestag, une institutionnalisation relativement parallèle des « manières de faire l’UE » 

a eu lieu depuis le milieu des années 1990, avec le renforcement de la législation 

européenne. Toutefois, cette institutionnalisation a conduit à des « types » très différents 

de participation parlementaire dans les affaires de l'UE. 

La thèse a montré, aux chapitres III et IV, qu'une institutionnalisation de la façon de 

« faire l'UE » a bien eu lieu dans les deux assemblées. Les étapes de cette institutionnalisation 

sont l’importance croissante des « praticiens » de l’Europe, et une certaine standardisation des 

actions liées à l’UE. Comme les parlementaires cherchent des « manières de faire l’UE » qui 

correspondent à leurs pratiques usuelles, l’action parlementaire menée dans les affaires 

européennes peut être de plus en plus caractérisée comme équivalent des fonctions principales 

qu’ont les parlements au niveau national. 

2) Ensuite et en conséquence, le chapitre V montre l’émergence d’un paradoxe de 

l’intégration européenne : l’institutionnalisation croissante des affaires européennes a un 

impact sur les pratiques discursives des acteurs concernant le rôle des parlements dans 

l’UE. L’expérience croissante de « faire l’UE » met fin à une interprétation 

« idéologique » des institutions législatives de l’UE et conduit à une interprétation se 

fondant sur les pratiques des députés au jour le jour.  

Cette thèse montre en effet, au chapitre V, que les idées véhiculées par les députés dans 

les débats parlementaires sont de plus en plus liées à leurs pratiques au niveau national. Dans 

les débats sur Maastricht, l’appartenance d’un député à un groupe parlementaire était un 

déterminant important de l’attention qu’il attribuait aux différentes prérogatives des parlements 

dans l’UE. Dans les débats sur le traité de Lisbonne, les échanges sont plus homogènes à 

l’intérieur des deux assemblées. En revanche, un clivage apparaît entre les deux chambres sur 

le rôle des parlements dans l’UE. 
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Perspectives de recherche 

Implications pour l’étude des parlements nationaux dans l’Union européenne : 

Cette étude a plusieurs conséquences sur l’analyse des parlements nationaux dans l’UE. Elle 

montre que les fonctions parlementaires doivent recevoir davantage d’attention et que la 

comparaison de structures ou même d’instruments peut se révéler insuffisante. Le fait que la 

littérature soit dominée par des approches du « choix rationnel » entraîne en outre des 

insuffisances quant à l’analyse empirique de la participation des parlements nationaux dans les 

affaires européennes, car il y a une attention excessive portée à la fonction législative.  

Tout d’abord, la « force » de la participation parlementaire et sa capacité à légitimer 

démocratiquement la prise de décision européenne ne peuvent pas être mesurées par le biais de 

la comparaison de l’utilisation d’instruments parlementaires spécifiques. Les instruments n’ont 

pas toujours les mêmes fonctions dans différents contextes parlementaires. Ensuite, le 

compromis souvent décrit entre contrôle parlementaire et influence nationale ne correspond que 

partiellement aux réalités parlementaires. Cette thèse indique que, pour les parlements dans 

lesquels les députés conçoivent principalement leur rôle en tant que représentants des intérêts 

de leurs électeurs vis-à-vis de l’exécutif, la question de savoir si les députés exercent une 

« influence » sur la législation, qui est le fruit des négociations au sein du Conseil, n’est pas 

appropriée pour comprendre les objectifs des députés dans les affaires européennes.  

Cela nous conduit à une seconde implication. Les études doivent plus systématiquement 

inclure le temps comme facteur de variance. Les motifs d’action des parlementaires peuvent 

changer au fil du temps. Les résultats de cette thèse expliquent qu’on puisse constater « une 

constitutionnalisation juridique considérable, une adaptation institutionnelle importante, mais 

un impact modeste en ce qui concerne la participation réelle » comme l’ont mis en évidence 

Maurer et Wessels en 2001, soit près de dix ans après le traité de Maastricht   (Maurer et 

Wessels 2001, 19). Notre étude montre pourquoi les « adaptations institutionnelles » 

importantes introduites à l’occasion de la ratification du traité de Maastricht sont restées en 

grande partie inutilisées. 

Cette étude livre également des éléments permettant d’analyser la raison pour laquelle le 

Bundestag a évolué d’un « latent national player » (Maurer et Wessels 2001, 20) vers un vrai 

« player » (Callies et Beichelt 2013), malgré un consensus pro-européen encore présent parmi 
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les élites allemandes. Elle met également en évidence des éléments qui expliquent pourquoi 

l’Assemblée nationale n’est probablement pas un « willing  national player », encore incapable 

de remplir ses fonctions (Maurer et Wessels 2001, 20 ; Szukala et Rozenberg 2001), mais plutôt 

un acteur parlementaire orienté globalement vers d’autres fonctions que la fonction législative.  

Implications pour l’étude des processus d’européanisation : Cette étude a également 

des implications pour l’analyse des processus d’européanisation. Les modèles devraient mieux 

intégrer les changements potentiels des motifs d’action au fil du temps. Les approches du nouvel 

institutionnalisme ne sont capables que marginalement de modéliser un changement dans les 

motifs d’action des acteurs. Les approches plus sociologiques permettent mieux de modéliser 

ces processus d’institutionnalisation au fil du temps.  

Cette thèse a mis en évidence le fait que l’influence des idées, des intérêts et des 

institutions pouvait être différente au cours du processus d’institutionnalisation. Le temps a une 

influence importante pour savoir lequel de ces facteurs est le plus important. Les motifs d’action 

des acteurs étaient différents lorsque le niveau d’institutionnalisation de « faire l’UE » était 

faible. Le moment où les pratiques européennes se stabilisent devrait être plus 

systématiquement étudié.  

Implications pour l’étude des discours et des idées sur la démocratie dans l’UE : Les 

travaux sur les discours sur l’UE inspirés par le constructivisme social d’Habermas devraient 

prendre plus au sérieux le « social ». L’étude systématique du discours est nécessaire car elle 

permet de mettre en évidence les structures normatives présentes dans la société qui ne peuvent, 

par exemple, pas être examinées par les études d’opinion. Toutefois, l’analyse de discours ne 

peut pas remplacer l’analyse des interactions sociales dans les arènes où ces discours ont lieu. 

Cette thèse a mis en lumière une évolution paradoxale, grâce à la mise en évidence du lien entre 

l’évolution des discours et des pratiques.  

En outre, les études du discours sur l’UE devraient plus systématiquement inclure les 

évolutions des discours à travers les temps. Cela est difficile étant donné la difficulté d’une 

comparaison diachronique de corpus souvent différents en termes de langues et en termes de 

sujets techniques traités. Cette étude propose une méthode d’analyse de discours fondée sur des 

catégories qui sont suffisamment larges pour permettre cette comparaison. 
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Quelles conséquences pour la démocratie parlementaire dans l’UE ? 

Cette étude a mis en évidence un paradoxe de l’évolution de l’UE comme entité politique. 

A mesure que les acteurs parlementaires acquièrent de l’expérience à « faire l’UE », les 

pratiques nationales prennent de l’importance. Quand les acteurs n’ont encore qu’un faible 

niveau d’expérience, leur évaluation est purement abstraite et dépourvue de réflexions sur la 

manière appropriée de faire les choses. Lorsqu’ils ont davantage d’expérience pratique, les 

pratiques parlementaires institutionnalisées ont une importance pour l’évaluation du rôle des 

parlements dans l’UE.  

Nous pourrions être devant un paradoxe qui mène à un sentiment négatif croissant de la 

part de ceux qui pratiquent la prise de décision européenne (de loin, sur le plan national), et non 

pas seulement de la part de ceux qui ne la connaissent pas ou qui s’y opposent. Ce « malaise » 

normatif pourrait expliquer la partie paradoxale de la perception d’un déficit démocratique 

croissant depuis les années 1990.  

Ces réflexions vont probablement loin et extrapolent à partir d’une petite base empirique 

sur un phénomène plus global. Cependant, les résultats de cette étude ne fournissent pas une 

perspective très positive sur la capacité des parlements nationaux à donner une légitimité 

démocratique collective à la politique européenne. 

Les nouvelles arènes pour la coopération interparlementaire n’ont pas encore réussi à 

créer de nouvelles « façons de faire les choses ». Les acteurs ne semblent pas les reconnaître 

comme légitimes. Maurer et Wessels affirmaient déjà en 2001 que, « bien que plusieurs 

procédures différentes aient été testées au cours des 40 dernières années, aucune d'entre elles 

n’a donné lieu à un réseau de travail suffisamment intensif et efficace » (Maurer et Wesels 

2001, 21) des parlements nationaux. Des recherches récentes semblent indiquer que cette 

situation n’a pas sensiblement changé depuis, malgré la création de nouvelles institutions 

interparlementaires. 

Lorsque les députés ont des orientations divergentes concernant le rôle que les parlements 

devraient avoir dans l’UE, une participation collective est difficile à organiser. Les instruments 

demeurent des procédures vides menées par des administrateurs parlementaires. Certains 

entretiens révèlent le fait que les forums pour la coopération interparlementaire ne sont utilisés 

par les députés que dans le but d’organiser des réunions avec des collègues de leurs réseaux 

personnels.  
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Le problème des visions différentes sur le rôle des parlements nationaux dans l’UE a 

également été illustré lors des négociations pour la mise en place de l’assemblée parlementaire 

prévue par le TSCG. Les idées au sujet de la composition appropriée de l’assemblée et des 

règles de procédure favorisées des différentes délégations parlementaires étaient très différentes  

(Kreilinger 2013).  

À une époque où la  « constitution » de l’UE devient de plus en plus différenciée et où le 

Parlement européen ne peut pas (ou ne peut pas seul) remplir la fonction de légitimation des 

décisions européennes, cela est problématique. Les parlements nationaux devraient au moins 

pouvoir se mettre d’accord sur une forme commune de représentation afin de garantir la 

représentation équitable des citoyens européens, réclamée par le Tribunal fédéral allemand dans 

son jugement sur Lisbonne. 

Etant donné que les parlements nationaux jouent des rôles de plus en plus diversifiés en 

matière d’action européenne les propositions de renforcer leur fonction législative top-down 

par les traités (Kröger et Bellamy 2016) ne semblent pas être très réalistes.  

Une « démoicratie » (Nicolaïdis 2013) européenne fondée sur des principes républicains 

communs comme cela a été proposé par Kalypso Nicolaïdis est peut-être la seule solution pour 

la démocratie représentative dans l’UE. Mais paradoxalement, cela semble être aussi son plus 

ardent problème.  
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