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1. Conclusion: partis transnationaux et système de partis

transnational

Un système de partis transnational requiert davantage que la 
simple présence de partis transnationaux. Selon la définition classique 
de Sartori (1976: 43-4), les systèmes de partis sont des "systèmes 
d'interactions", ce qui signifie que ce sont des systèmes dans lesquels 
les partis s'engagent les uns et les autres, habituellement de manière 
concurrentielle, dans des domaines précis. En d'autres termes, les 
partis créent un système lorsqu'ils interagissent et se font 
concurrence, que ce soit sur un terrain électoral ou législatif, ou dans 
la sphère gouvernementale.

Il est par conséquent possible de concevoir des situations dans 
lesquelles des partis existent mais où il n'existe aucun système de 
partis à proprement parler. En Belgique, par exemple, au niveau 
électoral, les partis wallons interagissent et sont en concurrence avec 
d'autres partis wallons, tandis que les partis flamands interagissent et 
sont en compétition avec d'autres partis flamands. À aucun moment 
dans le processus électoral les partis flamands ne luttent contre les 
partis wallons pour obtenir des voix. Or, si un système de partis wallon
existe sur la scène électorale, tout comme il existe un système de 
partis flamand, il n'existe aucun système de partis belge en tant que 
tel. Ce n'est qu'au moment où ils remportent des sièges à la chambre 
des représentants et au sénat ou qu'ils s'organisent pour former un 
gouvernement que les partis flamands et wallons commencent à 
interagir dans les autres domaines et créent ainsi un système de partis 
"belge".

Dans le même ordre d'idées, il est possible de parler de 
l'existence d'une multiplicité de systèmes de partis aux États-Unis, 
même si l'on pense habituellement que ce pays n'est doté que de deux 
partis principaux. Le pouvoir et la politique sont si décentralisés dans 
le système fédéral américain que, dans chaque État, les partis sont 
quasiment autonomes. Ils peuvent porter la même étiquette –
"républicains" ou "démocrates" – dans chaque État, mais leurs 
dirigeants et leurs politiques diffèrent considérablement les uns des 
autres. Aussi les universitaires américains aiment-ils parler de 
l'existence d'un système bipartite séparé dans chaque État, ce dernier 
possédant son propre système d'interactions. On arrive dont à
50 systèmes de partis différents. L'organisation d'une élection 
présidentielle tous les quatre ans crée également un 51e système 
d'interactions, distinct de celui de chaque État. Il existe donc
50 systèmes de partis au niveau des États et un système de partis 
présidentiel, certains universitaires affirmant qu'il existe également un 



ST\827289FR.doc 3/11 PE425.623v01-00

FR

autre système de partis (législatif) à la chambre des représentants et 
un autre au sénat, soit, au total, 53 systèmes de partis.

Dans l'Europe moderne, certaines conditions favorables ont 
permis d'affirmer qu'il était possible de concevoir l'émergence et la 
consolidation de véritables partis transnationaux. En effet, nous avons 
soutenu que les obstacles bloquant ce développement déclinaient 
progressivement et que, par conséquent, les perspectives de création 
de partis transnationaux semblaient plutôt bonnes. Mais cela ne 
revient pas du tout à dire qu'il y a également de bonnes chances de 
voir un système de partis transnational être créé. Notre conclusion sur 
cette question est beaucoup plus pessimiste.

Comme nous l'avons constaté plus haut, les partis constituent 
un système lorsqu'ils peuvent interagir et dialoguer les uns avec les 
autres, ce qu'ils font généralement par le biais de la compétition. 
C'est-à-dire qu'ils interagissent en luttant les uns contre les autres 
pour obtenir un mandat ou le pouvoir. Ils le font dans différents 
domaines infranationaux, nationaux et supranationaux, y compris dans 
le cadre des élections au Parlement européen. Toutefois, à aucun 
moment ils ne sont en compétition avec des partis qui ne relèvent pas 
de leurs systèmes nationaux. Autrement dit, et comme c'est plutôt le 
cas avec les partis flamands et wallons en Belgique, les partis irlandais 
n'interagissent qu'avec des partis irlandais, les britanniques qu'avec 
des britanniques, les néerlandais qu'avec des néerlandais, les tchèques 
qu'avec des tchèques, etc. Ceci signifie que, s'il existe un système de 
partis irlandais, un britannique, un néerlandais, un tchèque, etc., il 
n'existe aucun système de partis transnational ou européen dans la 
sphère électorale. Les partis n'interagissant pas les uns avec les autres 
au niveau européen ou transnational, ils ne constituent dès lors par un 
système à ce niveau.

Bien entendu, lorsque les partis nationaux exercent leurs 
activités au sein des groupes européens ou des familles européennes –
plus larges – au Parlement européen, ils interagissent les uns avec les 
autres. Il est dès lors possible de parler d'un système de partis 
européen dans la sphère législative. Mais même à ce niveau, la 
dynamique est très limitée et, à l'exception de luttes occasionnelles en 
vue d'obtenir des positions clés au Parlement, ils ne rivalisent pas les 
uns avec les autres d'une manière aussi soutenue que les partis 
nationaux sur le terrain législatif national. Ils ne s'opposent pas non 
plus les uns aux autres comme le font de plus en plus les partis du 
Congrès américain. En effet, aux États-Unis, malgré la séparation des 
pouvoirs, la concurrence entre le parti présidentiel et son rival a créé 
une dynamique limitée d'opposition au gouvernement. Ce n'est pas le 
cas en Europe, où la Commission est dépolitisée et officiellement non 
partisane. De ce fait, les interactions au sein du Parlement ne sont 
souvent que peu structurées.
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Sur le plan national, les partis présents au parlement se 
disputent des mandats exécutifs. Que le système soit dirigé par un 
gouvernement à parti unique ou par des coalitions, ou encore par des 
gouvernements majoritaires ou minoritaires, en Europe, la politique 
nationale s'exerce habituellement par le biais d'un système de 
gouvernement parlementaire, dans lequel les partis présents au 
parlement luttent pour gagner et contrôler le gouvernement, et dans 
lequel le gouvernement est quotidiennement contesté par une 
opposition plus ou moins organisée.

Ce n'est pas le cas au Parlement européen. Fait inhabituel pour 
un système politique en Europe, le "gouvernement" européen – Conseil 
européen, Commission, etc., – ne relève pas du législateur européen. 
Il n'y a pas de fusion des pouvoirs, Au contraire, le Parlement 
européen est une assemblée représentative "pur sang", analogue à la 
chambre des représentants aux États-Unis. C'est pourquoi, lorsque les
partis interagissent les uns avec les autres, ou luttent même les uns 
contre les autres, au Parlement européen ils ne luttent pas pour le 
contrôle d'un mandat exécutif, comme le font les partis nationaux, 
mais pour des positions clés dans la structure parlementaire elle-
même – fonctions de Président, de membres de commissions, 
nominations en tant que rapporteurs – qui, une fois déterminées, sont 
attribuées. En d'autres termes, il n'existe aucun schéma compétitif
solide ou permanent entre les partis au sein du Parlement européen 
qui pourrait jeter les bases d'un système de partis européen, pas tant 
parce que la majeure partie de l'activité des partis au Parlement est 
axée sur le renforcement collectif du Parlement vis-à-vis des autres 
institutions européennes que parce que ces partis luttent les uns 
contre les autres pour contrôler des positions au sein du Parlement. Et 
même dans le cas d'une consolidation des partis transnationaux ce 
décalage persistera. L e  problème est institutionnel plutôt qu'un 
problème de politique ou de développement. On peut également 
supposer que seul un futur traité, qui accorderait des fonctions de 
contrôle exécutif au Parlement ou pourrait instituer une présidence 
directement élue, mandat que les partis transnationaux pourraient se 
disputer, changera réellement cette situation. En l'absence d'une telle 
réforme, les partis, tout en continuant à prospérer en tant que tels, ne 
pourront jamais totalement s'opposer les uns aux autres ni jamais 
créer un véritable système de partis transnational.

Nous pouvons tirer deux conclusions de ces remarques. La 
première est que nous acceptons la situation telle qu'elle est et 
reconnaissons qu'elle présente également un certain nombre 
d'avantages qu'il ne faut pas sous-estimer. Par exemple, dans les 
systèmes nationaux où les partis se disputent réellement des mandats 
exécutifs, le rôle profondément représentatif sur lequel ils insistaient 
autrefois est lentement étouffé par les exigences du pouvoir et de 
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l'administration. Autrement dit, au fil du temps, les partis ont perdu 
leur capacité d'agir en tant que représentants; au lieu de cela, ils se 
sont presque exclusivement orientés vers la fonction dirigeante et vers 
la lutte pour cette fonction. Résultat: lorsque les citoyens veulent être 
représentés et souhaitent faire entendre leur voix, il n'est pas rare 
qu'ils sortent du système de partis (traditionnel) et se tournent vers 
des groupes d'intérêts, des ONG ou d'autres organisations de ce genre. 
C'est également en partie la raison pour laquelle, en Europe, les partis 
sont devenus l'une des institutions démocratiques qui inspirent le 
moins confiance (Mair, 2006).

En revanche, au niveau européen, les partis jouent toujours leur 
rôle représentatif, qui a même été renforcé lorsque les pouvoirs du 
Parlement européen ont été accrus (Thomassen, 2009). En d'autres 
termes, en dépit des plaintes formulées fréquemment au sujet du 
déficit démocratique en Europe, les partis au niveau européen
semblent jouer très efficacement leur rôle en tant que représentants 
des citoyens européens, notamment pour ce qui est de leurs 
préférences entre gauche et droite. Une analyse récente (Mair et 
Thomassen, 2010) est parvenue à la conclusion que, bien qu'il n'y ait 
aucun véritable processus de représentation politique au niveau 
européen, et bien qu'il n'y ait aucun domaine transnational permettant 
une course électorale, en ajoutant les résultats des processus
nationaux, on parvient néanmoins à une cohérence raisonnable entre 
les préférences des électeurs européens et celles des députés au 
Parlement européen. Autrement dit, les preuves empiriques 
disponibles suggèrent que le résultat du système de représentation au 
niveau européen est bien meilleur pour bon nombre de questions 
politiques que ce qu'on croit habituellement. Cette conclusion, plutôt 
positive, sur le processus de la représentation politique fait bien 
entendu référence à l'issue du processus plutôt qu'au processus lui-
même et, dans ce sens, il est toujours possible de considérer qu'un 
système de représentation politique à part entière au niveau européen 
nécessite que les partis politiques européens luttent pour obtenir les 
voix d'un électorat européen. Au Parlement européen, les partis 
semblent jouer leur rôle de représentants d'une manière relativement 
efficace, l'une des raisons étant peut-être que, contrairement à leurs 
homologues nationaux, ils ne sont pas impliqués outre mesure dans le 
processus qui consiste à gouverner ou à s'opposer au gouvernement. 
En ce sens, le Parlement européen peut être considéré comme une 
vraie assemblée législative, et de nombreux arguments plaident pour 
ne rien changer.

La seconde conclusion est que nous tentons de modifier les 
conditions au sein du cadre institutionnel actuel d'une manière 
susceptible d'améliorer le profil des partis transnationaux et de créer 
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une situation dans laquelle ils pourraient au moins dialoguer 
indirectement les uns avec les autres et se faire ainsi concurrence, ne 
serait-ce que partiellement. Ceci ne suffirait certes pas à créer un 
véritable système de partis transnational, qui serait robuste, mais 
permettrait de se rapprocher de cet objectif autant que les conditions
institutionnelles actuelles le permettent. Les organisations partisanes 
transnationales seraient également tenues de faire preuve de plus de 
volontarisme et d'un engagement politique plus fort qu'actuellement. 
Au-delà de la proposition Duff, que nous avons examinée plus tôt dans 
ce rapport, trois domaines particuliers d'activité potentielle 
susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif peuvent être 
mis en exergue.

Le premier est la participation éventuelle des partis politiques au 
niveau européen à l'initiative citoyenne proposée par le traité de 
Lisbonne. Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, de la version 
consolidée du traité UE, des "citoyens de l'Union, au nombre d'un 
million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États 
membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission 
européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une 
proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens 
considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de 
l'application des traités". Bien que l'on ne sache pas précisément 
comment cette initiative fonctionnera dans la pratique et qui pourra 
participer à la collecte des signatures (rapport EUDO), les exigences 
transnationales et organisationnelles impliquent que les partis 
politiques au niveau européen pourraient participer très utilement au 
processus. En d'autres termes, il s'agit d'une activité transnationale 
avec des implications politiques qui, presque par définition, se prête à 
une participation active des partis politiques au niveau européen et qui 
est susceptible d'encourager ces partis à s'engager plus directement 
auprès des citoyens européens.

Le deuxième domaine dans lequel les partis politiques au niveau 
européen pourraient s'engager est lié à la nouvelle formule de la 
subsidiarité prévue par le traité de Lisbonne, qui augmente de six à huit 
semaines le délai dont disposent les parlements nationaux pour 
examiner les projets de législation de la Commission et qui prévoit 
qu'un tiers de ces parlements peuvent s'opposer à un projet de 
proposition législative de la Commission pour violation du principe de 
subsidiarité – procédure dite du "carton jaune". De plus, les 
parlements peuvent également adresser à la Commission un "carton 
orange": cette procédure permet à une majorité simple de parlements
d'obliger la Commission à soumettre leurs objections au Conseil et au 
Parlement. Cette nouvelle disposition renforce clairement le rôle des 
parlements nationaux dans le processus décisionnel européen et, 
partant, celui des partis et des députés nationaux. Sachant néanmoins 
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que l'application de cette disposition exige une coordination et une 
coopération substantielles entre les assemblées législatives nationales, 
et étant donné qu'elle est également susceptible de conférer un rôle 
particulièrement important aux partis non gouvernementaux dans les 
systèmes nationaux, il n'y a aucune raison de ne pas penser que les 
partis politiques au niveau européen pourraient également participer 
de façon notable au processus. Si coordonner les activités des partis et
des députés dans au moins neuf, et éventuellement quatorze, 
parlements nationaux ne semble pas chose facile, cette tâche pourrait
néanmoins permettre d'exploiter les réseaux et les moyens de 
communication des partis politiques au niveau européen. Autrement 
dit, cette disposition permet également de renforcer l'activité des partis 
politiques au niveau européen et de mieux la médiatiser.

Le troisième domaine auquel les partis politiques au niveau 
européen pourraient participer est peut-être le plus fort et le plus 
direct, et a déjà été longuement débattu par les partis eux-mêmes. Il 
impliquera les partis politiques au niveau européen concurrents qui se 
présentent aux élections européennes avec leurs propres candidats à 
la présidence de la Commission. Dans l'état actuel des choses, le 
président de la Commission est désigné par les gouvernements des 
États membres après consultation du Parlement européen 
nouvellement élu. Le Parlement est également tenu de d'approuver la 
nomination de la Commission en tant que collège. Cette procédure 
offre un certain degré de légitimité démocratique et de transparence 
au processus de nomination, même si ce n'est que d'une manière très 
limitée et réduite. Il a été suggéré, en lieu et place de cette démarche, 
que chaque parti politique au niveau européen – et, en tout état de 
cause, le groupe du Parti populaire européen (PPE) et le groupe de 
l'Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen (S&D), les deux principaux partis politiques au niveau 
européen – devrait se lancer dans les élections européennes en ayant 
déjà présenté son propre candidat à la présidence de la Commission. 
De la même manière que les partis politiques au niveau européen
participeraient aux élections, leurs candidats y participeraient aussi –
si ce n'est indirectement –, chacun d'entre eux recevant le soutien de 
l'ensemble des partis nationaux affiliés au parti politique au niveau 
européen. Après les élections, le candidat proposé par le parti politique 
au niveau européen ayant remporté le plus de voix dans l'ensemble de 
l'Europe serait officiellement désigné par les gouvernements des États 
membres. De cette manière, les élections confieraient un mandat 
indirect au nouveau président de la Commission, ce qui renforcerait la 
légitimité démocratique du système tout entier, et la compétition entre 
les partis lors des élections européennes acquerrait dès lors un 
véritable caractère transnational. En outre, cette procédure obligerait 
les partis nationaux au niveau européen à agir plus activement en tant 
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qu'organisations, non seulement pour s'efforcer de coordonner le 
soutien à des candidats donnés dans chaque pays, mais aussi pour 
persuader les membres de leurs gouvernements qui contrôlent 
officiellement le processus de désignation au Conseil de soutenir 
lesdits candidats et pour coordonner ce soutien. Certes, cette 
proposition ne donnerait pas lieu à la création d'un système de partis 
transnational à part entière mais, compte tenu des contraintes 
institutionnelles actuelles, et étant donné qu'il est peu probable qu'une 
réforme institutionnelle soit opérée par le biais d'un nouveau traité 
dans un avenir proche, elle permettrait probablement de se rapprocher 
de cet objectif autant que la situation actuelle le permet.

2. Résumé de l'étude

S'il est possible de concevoir l'émergence de partis transnationaux, la 
mise en place d'un système de partis transnational est plus 
problématique.

L e  poids des paramètres politiques nationaux sur la stratégie 
organisationnelle des partis et les formes de concurrence entre lesdits 
partis peut constituer un obstacle à l'émergence de partis 
transnationaux.

Malgré ce que l'on dit souvent, la réforme de la législation électorale 
concernant les élections européennes peut ne pas être propice à 
l'émergence d'un système de partis transnational.

Le cadre réglementaire actuellement applicable aux partis politiques 
européens favorise toujours les groupes politiques du Parlement 
européen et les partis nationaux.

Un système de financement et de réglementation fort, mis en place au 
niveau européen, pourrait contribuer à promouvoir la convergence 
vers un parti transnational.

La création d'une structure européenne de concurrence politique est 
une condition indispensable pour soutenir l'institutionnalisation d'un 
véritable système de partis transnational.

La lutte pour le contrôle d'un exécutif politique transnational 
constituerait une incitation institutionnelle essentielle à la création d'un 
système de partis transnational.
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En l'absence d'un système impliquant une mise en concurrence pour le 
contrôle d'un exécutif politique transnational, les partis transnationaux 
peuvent, même dans le cadre de la situation institutionnelle actuelle,
exercer diverses activités qui visent à la constitution de partis et 
peuvent les aider à se forger une image.

1.

Dans la perspective de la démocratie européenne, des groupes 
politiques homogènes ont un rôle crucial à jouer: celui de proposer
aux électeurs européens des programmes intéressants.

La condition relative aux "affinités politiques" pour former un groupe 
est nécessaire mais pas suffisante pour garantir que les 
regroupements transnationaux représenteront des cultures politiques 
cohérentes.

L'impact de l'élargissement "big bang" sur la cohésion et l'agenda 
politique des groupes s'est révélé très limité.

Les principaux groupes ont des positions cohérentes et bien repérables 
sur les politiques de gauche ou de droite, tandis que, parmi les 
groupes plus petits, seul l'EFD fait preuve d'un manque d'affinités 
idéologiques.

2.

La sélection de candidats étant l'une des fonctions fondamentales des 
groupes politiques, l'absence d'uniformité au sein des familles 
politiques peut constituer un obstacle à une véritable 
"transnationalisation".

Plus la sélection de candidats est décentralisée et ouverte, plus les 
députés européens sont susceptibles de voter en accord avec leur 
groupe politique au sein du Parlement plutôt qu'avec leur parti 
national.

Les procédures les plus usuelles adoptées pour la sélection de 
candidats à la fonction de députés au Parlement européen s'appuient 
sur le rôle de l'exécutif du parti et sur celui du congrès du parti, plus 
de 86 % de toutes les propositions émanant du niveau national.
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3.

La multiplicité des partis au niveau national peut constituer un 
obstacle à la mise en place d'un système de partis européen unique.

La présence de deux partis politiques nationaux, voire plus, au sein 
d'un même groupe au Parlement européen entrave la création d'un 
système de partis européen.

La tendance de nombreux partis nationaux à ne considérer leur 
appartenance à des groupes politiques européens qu'en termes 
techniques affaiblit le processus de construction de partis 
transnationaux.

Le fait que tous les partis européens majeurs soient soumis au même 
régime juridique peut favoriser la création d'un système de partis 
européen.

La construction d'un système de partis transnational dépend des 
différences entre les cultures électorales et politiques et de la 
perception des élections européennes comme des compétitions de 
deuxième ordre.

4.

La circonscription transnationale qu'il est proposé de créer pourrait 
renforcer la coopération des partis au niveau de l'Union européenne en 
encourageant l'organisation de véritables campagnes transnationales 
et l'élaboration de programmes de partis à l'échelon européen.

Le vote préférentiel, s'il était mis en œuvre au niveau de l'Union 
européenne, pourrait avoir un impact positif sur le développement des 
partis politiques au niveau européen.

Un système européen fort de financement des partis pourrait 
promouvoir la convergence organisationnelle et, partant, la 
construction de partis transnationaux.

Malgré les mesures d'incitation positives garanties par le règlement 
(CE) n° 2004/2003, les partis politiques au niveau européen restent 
subordonnés à leurs composantes nationales et aux groupes du PE.
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Conclusions clés

La création de partis transnationaux est une condition nécessaire mais 
pas suffisante à la création d'un système de partis transnational.

Le problème posé par la construction d'un système de partis européen 
est institutionnel, le processus étant entravé par le manque de 
compétition entre les partis pour contrôler un exécutif.

Une véritable compétition transnationale entre les partis pourrait voir 
le jour si des réformes institutionnelles futures modifiaient le traité.

L'absence de fonctions de contrôle exécutif a une conséquence 
positive: les partis présents au Parlement européen semblent être plus 
à même d'exprimer les opinions des citoyens européens.

Compte tenu de la configuration institutionnelle actuelle, les partis 
politiques au niveau européen pourraient renforcer leur rôle en 
participant à l'initiative citoyenne européenne, en coordonnant les 
réactions parlementaires dans les nouvelles procédures relatives à des
violations de la subsidiarité, en proposant leurs propres candidats à la 
présidence de la Commission et en les soutenant.


