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Résumé de l’étude comparative
sur la Chambre des représentants des États-Unis
et le Parlement européen 

Le groupe de travail commun du Bureau et de la commission des budgets sur le budget du Par-
lement européen a chargé le Secrétaire général de lui fournir une comparaison entre le Parlement 
européen et son homologue américain dans le domaine du budget et des fonctions.

Une étude a été réalisée en collaboration avec le bureau de liaison du Parlement européen et le 
Congrès des États-Unis à Washington DC. Cette étude comparative sur la Chambre des repré-
sentants des États-Unis et le Parlement européen comporte cinq parties:

• le chapitre 1 présente l’activité prélégislative des deux institutions;
• le chapitre 2 décrit le processus législatif  au Congrès des États-Unis (Chambre des représen-

tants);
• le chapitre 3 dépeint les activités de contrôle au Congrès des États-Unis (Chambre des repré-

sentants);
• le chapitre 4 explique les activités des représentants américains dans les circonscriptions;
• le chapitre 5 donne une comparaison des indemnités allouées aux membres de la Chambre 

des représentants et aux députés au Parlement européen.

I. Expertise indépendante aux stades prélégislatif et législatif

Le Congrès et le pouvoir exécutif  ne sont pas toujours contrôlés par le même parti. Les deux 
chambres peuvent aussi avoir des majorités différentes. À cet égard, même si ses fonctions ne 
sont pas aussi bien définies, le Parlement européen est plus proche du Congrès des États-Unis 
que des parlements nationaux. Lorsque même parti contrôle les pouvoirs exécutif  et législatif, 
le pouvoir législatif  s’appuyer sur l’expertise de l’exécutif. Dans les autres cas, l’expertise du 
Congrès américain doit être indépendante de celle de l’exécutif.
 
Le développement d’une capacité d’expertise indépendante au Congrès reflète l’histoire de l’ins-
titution:
• En raison d’une polarisation croissante des commissions et de leur contrôle par la majorité, 

les services du Congrès, dont le personnel est davantage permanent et moins partisan, ont 
conservé leur rôle d’experts indépendants.

• Les cabinets d’avocats et les groupements d’intérêts se sont structurés de manière à fournir 
une expertise externe e et hautement spécialisée. Ils contribuent de manière directe au conte-
nu et conseillent régulièrement les membres haut placés qui élaborent la législation.

• Les agences exécutives – surtout celles dotées de compétences réglementaires – jouent un 
rôle majeur en apportant la touche finale aux règles et procédures applicables.
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Les principaux services du Congrès qui fournissent leur expertise pendant toute la durée du cycle 
prélégislatif, législatif  et de contrôle sont les suivants:
• le Service du budget du Congrès (240 agents) fournit des études indépendantes ex ante sur les 

incidences des propositions budgétaires;
• l’Office des comptes publics (3300 agents) est considéré comme un État dans le Congrès, qui 

réalise des évaluations indépendantes ex post de l’exécutif. Il effectue des audits indépendants 
des performances et des finances, des évaluations de programmes et des analyses politiques, 
et joue un rôle clé dans les enquêtes.

• le Service de recherche du Congrès (651 agents) fournit des documents d’information aux 
membres tout au long des étapes prélégislative, législative et de contrôle et procède à des 
recherches politiques pour ces derniers;

• le Service de conseil pour la rédaction des actes législatifs assiste, sur une base impartiale et 
confidentielle, les commissions et les membres du Congrès, lorsqu’ils lui en font la demande, 
lors de la rédaction des propositions de loi;

• le Parlementaire (The Parliamentarian) est un haut fonctionnaire de la Chambre qui fournit 
des conseils objectifs aux membres et au personnel sur la procédure législative et parlemen-
taire. Le Parlementaire a plusieurs missions essentielles, notamment d’émettre un avis sur le 
renvoi des projets de loi auprès des commissions et sur les conflits de compétences, et de 
statuer sur la pertinence (germaneness ) des amendements rédigés pour la séance;

• le greffier (The Clerk). Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat sont chargés 
de la préparation technique de l’acte soumis au Président en vue de sa promulgation;

• le Service de révision législative est chargé de la codification des lois existantes et des nou-
velles lois, ainsi que de la publication officielle et de la mise à jour du code des États-Unis. 
Par codification, on entend la reformulation de lois existantes, à caractère général et perma-
nent, par voie d’acte législatif. Dès qu’elles sont codifiées, les différentes parties du Code des 
États-Unis (“Titres”) se muent en “droit positif ” et abrogent les dispositions sous-jacentes. 
La codification est considérée comme une procédure technique et non partisane, qui facilite 
le passage des projets de codification au Congrès.

Des mécanismes d’expertise ad hoc, non partisans et indépendants, sont également mis en place, 
de manière plus ou moins temporaire, à travers les commissions permanentes. Par exemple:
• commission concernant la prolifération;
• commission de modernisation de la politique anti-trust;
• commission d’enquête sur la crise financière;
• commission des questions économiques et de sécurité entre les États-Unis et la Chine;
• commission concernant la sécurité et la coopération en Europe;
• commissions “Medicaid/Medicare”.

Ces commissions disposent de leur propre personnel et sont en mesure d’externaliser des études 
et des rapports afin de fournir des évaluations communes aux deux chambres.
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II. Le contrôle de l’exécutif est plus développé aux États-Unis

Le contrôle de l’exécutif  par le Congrès des États-Unis est plus développé. Il est exercé conjoin-
tement par les deux chambres, sous la pression croissante du public, pour renforcer la respon-
sabilité politique, et joue un rôle important dans le processus politique. À travers les activités 
de contrôle, la minorité regagne des droits sur le principe de la majorité, et les membres qui ne 
sont pas suffisamment haut placés pour influencer la législation peuvent accéder aux médias et à 
une plus grande notoriété. En outre, l’exécutif  peut être poussé à cette occasion à réformer les 
agences fédérales.

Les fonctions liées au contrôle de l’exécutif  ont une grande portée:
• contrôle de la pertinence de la mise en œuvre par l’exécutif  sur la base de l’efficience et de 

l’efficacité des programmes exécutés et financés;
• contrôle budgétaire du rapport coût-efficacité;
• évaluation de l’application de la législation et de la réglementation lorsque les mécanismes mis 

en place par l’exécutif  à cet effet (en général, à travers les agences exécutives) sont considérés 
comme inadéquats par le Congrès.

Les pouvoirs et les prérogatives du Congrès dans le domaine du contrôle sont par conséquent 
importants:
• le Congressional Review Act (loi relative au contrôle exercé par le Congrès) permet au Congrès 

d’examiner et d’exprimer en amont leur désaccord à propos de la réglementation des agences;
• le Congrès procède à une évaluation a posteriori des incidences en menant des auditions obli-

gatoires et régulières dans certains domaines. Les auditions portent généralement sur l’effi-
cience des agences et des programmes;

• le Congrès décide souvent de mener des enquêtes ad hoc sur des allégations d’actions fautives, 
d’impréparation ou d’incompétence d’agences, de fraudes, d’abus ou de conflits d’intérêts;

• le Congrès peut retirer l’autorisation accordée à une agence fédérale et mettre fin à un pro-
gramme;

• le Congrès peut supprimer ou réduire la dotation d’une agence; 
• le Sénat confirme les nominations aux hautes fonctions des agences fédérales.

Les instruments que le Congrès utilise dans ses activités de contrôle sont établis de longue date 
et bien financés. Les inspecteurs généraux spéciaux du Congrès sont chargés d’enquêter sur des 
programmes spécifiques et d’en faire l’audit. L’Office des comptes publics mène des enquêtes 
de terrain, prescrit des normes comptables et réalise des analyses politiques, des évaluations de 
programmes, des analyses de coût/efficacité et des études d’efficience. Il rédige des centaines de 
rapports chaque année et dépasse en importance certaines agences ou départements fédéraux, 
puisqu’il compte plus de 3 000 agents.
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Pour sa part, le Parlement européen commence à exercer des fonctions d’évaluation des in-
cidences, indépendamment de l’évaluation des incidences effectuées par la Commission euro-
péenne, en suivant la même orientation: évaluation ex ante et ex post des incidences. Le Parle-
ment européen s’efforce également de déterminer la valeur ajoutée potentielle de l’Europe ou 
l’absence de celle-ci.

III. Présence dans la circonscription

Les critiques dirigées contre le système du Congrès et de “Washington” ont déclenché des réac-
tions au sein du Congrès. L’accent a d’abord été mis sur la “représentation collective”, c’est-à-
dire sur l’amélioration de la perception du Congrès par le public lorsqu’il exerce ses fonctions à 
Washington. Des moyens importants ont été consacrés aux aspects suivants:
• services généraux au public: bibliothèque du Congrès, jardin botanique;
• communication sur la démocratie américaine: centre des visiteurs, expositions, Congrès en 

ligne;
• conformité: le Service de la conformité veille à ce que le Congrès respecte la loi fédérale d’une 

manière exemplaire, par exemple en matière d’égalité des chances;
• transparence.

Un retour des élus dans leur circonscription, dans un souci de proximité avec les électeurs, a été 
observé récemment, du moins pour ce qui est de la Chambre des représentants, même s’il n’a pas 
encore fait l’objet d’études au niveau universitaire. Certaines raisons peuvent l’expliquer:
• Un glissement des activités législatives vers les activités prélégislatives et de contrôle dans la 

chaîne de valeur du Congrès. Cette évolution est due en partie à une plus grande polarisation 
et à la difficulté croissante d’atteindre un accord entre les deux chambres. Par conséquent, 
la production législative proprement dite accuse un déclin relatif, tandis que les membres du 
Congrès continuent à participer au débat public.

• Une ère nouvelle dans la communication politique et l’organisation partisane, avec la poli-
tique des “netroots” (Ndt: réseaux citoyens organisés sur l’internet), qui change la manière 
dont les membres du Congrès rendent compte de leur activité. Dans une des sociétés les plus 
avancées au monde dans le domaine des TIC, l’internet permet une “présence” des deux 
côtés: à Washington et sur le terrain. Les membres du Congrès doivent rendre des comptes 
aux réseaux nationaux sur leurs activités thématiques, mais aussi aux électeurs locaux et aux 
militants qui souhaitent continuer à interagir avec leur représentant après les élections.

Au moins 15 à 18 semaines sont consacrées aux “activités dans la circonscription”. Même durant 
les semaines de sessions, deux journées sont généralement réservées à ces activités. Les représen-
tants font la navette entre Washington et leur circonscription au moins 40 fois par an en moyenne. 
Ces déplacements représentent le poste principal de leur budget annuel de déplacement (3,5 % de 
l’indemnité de représentation).
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Les circonscriptions des représentants ont une population similaire aux circonscriptions moyennes 
des députés européens des grands États membres de l’UE, soit environ 770 000 habitants. Les 
activités des représentants comprennent:
• des dizaines de rencontres informelles et d’activités d’inauguration, aux cours desquelles ils 

rendent des comptes aux citoyens;
• la mise à disposition quotidienne d’informations et d’expertise concernant la législation fédé-

rale et l’accès aux subventions fédérales;
• une présence importante dans chaque organe de la presse locale;
• une assistance au cas par cas (appelée “intervention en faveur de mandants”– casework).

En général, plus de la moitié de l’indemnité de représentation annuelle des membres, qui s’élève 
à 1 446 000 USD (1 112 307 EUR), est dépensée dans la circonscription; plus de la moitié des 
dépenses relatives aux collaborateurs permanents allouées aux membres y est dépensée (40 % de 
l’indemnité de représentation), le bureau de circonscription absorbant 7 % de l’indemnité, tout 
comme les activités de sensibilisation des citoyens, notamment les publications et les réunions 
locales.

Les bureaux de circonscription comptent généralement de cinq à huit collaborateurs spéciali-
sés et qualifiés, et un nombre équivalent de stagiaires issus d’écoles ou universités locales (sans 
compter les collecteurs de fonds financés par les activités de collecte de fonds). Les militants et 
les bénévoles renforcent également le bureau pendant les campagnes électorales. La spécialisation 
professionnelle est forte dans les bureaux de circonscription, qui comptent des directeurs de cir-
conscription, des “assistants sociaux” (caseworkers), des représentants de terrain et des assistants 
administratifs.

IV. Moyens financiers de la Chambre des représentants

Les moyens financiers alloués aux activités de la Chambre des représentants émargent au budget 
du pouvoir législatif  des États-Unis. Même si le budget de la Chambre des représentants s’élevait 
à 1,2 milliard de dollars en 2012, une part considérable de ces dépenses ne figure pas au budget 
de la Chambre, mais représente la part individuelle des budgets des services d’appui et des ser-
vices indépendants. La structure du budget des deux chambres n’est pas comparable. Certaines 
dépenses spécifiques peuvent néanmoins être comparées:
• salaires;
• indemnités de frais généraux (qui comprennent, à la Chambre des représentants, les frais de 

formation professionnelle, l’exercice des fonctions et les frais généraux des membres et des 
assistants accrédités);

• indemnités de déplacement.

Klaus WELLE
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CHAPITRE 1
ACTIvITÉ PRÉLÉGISLATIvE DE LA CHAMBRE DES 
REPRÉSENTANTS ET DU PARLEMENT EUROPÉEN

La Chambre des représentants des États-Unis, possible référence pour 
le Parlement européen

Le Sénat des États‑Unis présente des traits distinctifs tels qu’il peut difficilement servir de réfé-
rence pour le fonctionnement et, par conséquent, le budget du Parlement européen. 

Le Sénat, dont l’effectif  est pourtant moins nombreux, détient une plus large part des compé-
tences du Congrès dans le domaine de la défense et à l’égard des multiples activités connexes 
touchant à la sécurité, aux techniques, à la politique étrangère et à la diplomatie publique. Sur ces 
dossiers, le Sénat est une véritable «terrain d’entraînement» et une tribune pour les parlementaires 
aspirant à devenir Président1. Les spécificités du Congrès américain demeurent plus fortes au Sé-
nat. Le système d’ancienneté qui prévaut pour attribuer les présidences des commissions est resté 
intact2. L’influence des présidences des commissions est moins affectée par la politique partisane. 
En raison du système de majorité qualifiée au Sénat, un certain nombre de sénateurs influents – 
formant le “pivot de l’obstruction”3 – conservent un rôle décisif  dans l’adoption des projets de 
loi et la confirmation des nominations. Le Sénat paraît moins égalitaire. Le bureau d’un sénateur 
est généralement plus spacieux que celui d’un représentant. Les présidents de commission sont 
plus influents pour obtenir des ressources. Le soutien apporté à des sénateurs clés par le pouvoir 
exécutif  (par exemple, le Département d’État) peut se révéler essentiel.

Le Sénat a été conçu pour que ses membres soient moins sensibles à la pression directe des 
électeurs4. Historiquement, il est le vecteur d’une surreprésentation des régions rurales et joue 
un rôle important dans l’exercice de la démocratie “redistributive”5, principalement à travers les 
commissions et les sous-commissions des budgets.

La majorité qualifiée a peut-être accru le poids de l’ensemble du Sénat dans les négociations 
entre les deux chambres. Elle a certainement renforcé la nécessité de négociations internes entre 
les sénateurs: «Les têtes de file du Sénat craignent… de s’aliéner un sénateur dont le vote sera nécessaire en de 
nombreuses autres occasions: au Sénat, dont les effectifs sont moins nombreux, le facteur ‘vengeance’ ou ‘aliénation’ 
1  Linda Fowler, «Congressional War Powers», in Eric Schinkler, Frances Lee, The Oxford Handbook of  the American Congress, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 812- 833.
2  Eric Schickler, «The Development of  Congressional Committee System»», in Eric Schickler, Frances Lee, The Oxford 
Handbook of  the American Congress…, op. cit., p. 733.
3  Keith Krehbiel, Pivotal Politics: A Theory of  US Law Making, Chicago, Chicago University Press, 1998 et Martin B. Gold, 
Senate Procedures and Practices, Lanham, Rowmann & Littlefield, 2004.
4  Frances Lee, Sizing up the Senate, Chicago: Chicago University Press, 1999.
5  Richard Fenno, The Power of  Purse,  Appropriation Politics in the US Congress, Boston, Little Brown, 1996 et Diana 
Evans, Greasing the Wheel, The Use of  Pork Barrel Projects to build Policy Coalitions in Congress, Cambridge : Cambridge 
University Press, 2004.
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joue un rôle plus important qu’à la Chambre’6. Un soutien dans le cadre de négociations législatives 
difficiles a souvent été «échangé» contre l’attribution de ressources supplémentaires en faveur de 
telle ou telle commission, d’une sous-commission ou de l’une des nombreuses activités conduites 
sous le patronage du Sénat7. Davantage qu’à la Chambre, l’attribution d’enveloppes budgétaires 
internes résulte de négociations et de jeux de pouvoir complexes.

La Chambre des représentants présente plus de ressemblances avec le Parlement européen 
de par sa composition, ses fonctions, ses procédures décisionnelles et ses modes internes de 
formation de coalitions. La Chambre est plus égalitaire. La discipline de parti y joue un rôle plus 
important.

Il convient de faire observer, cependant, qu’un mandat très court et un état de campagne quasi 
permanente créent un contexte différent de celui qui prévaut au Parlement européen ou au Sénat 
américain. Les représentants sont constamment sous les regards du public et doivent réaliser de 
nombreux arbitrages dans des délais très serrés. Plus encore qu’au Sénat, la division du travail 
«résulte des décisions quotidiennes des membres individuels qui choisissent de consacrer de la meilleure façon le 
temps, l’énergie et d’autres ressources aux initiatives qu’ils prennent sur les nombreuses questions abordées au sein 
des commissions où ils siègent et en dehors de celles-ci»8. Les dispositions ad hoc temporaires, la multipli-
cation des tâches, les importants changements d’effectifs des commissions ou des services ainsi 
que les financements conjoints et les paiements communs ne font pas figure d’exception.

Bien que le budget du Congrès n’en rende pas compte directement, il est admis par tous que 
les activités des membres de la Chambre des représentants sont articulées autour des domaines 
suivants:
• collecte de fonds (activité non financée directement par des fonds publics);
• activités dans les circonscriptions (financées partiellement par des fonds publics); 
• travail prélégislatif  avec des groupes d’intérêts, des experts ou des nationaux de pays tiers, à 

l’intérieur ou à l’extérieur de la Chambre;
• travail législatif  proprement dit en commissions;
• contrôle de l’exécutif  en commissions9.

Le Parlement européen présente une chaîne de valeur similaire, à ceci près que la collecte de 
fonds à des fins politiques est y conduite indépendamment (en général au travers des structures 
des partis nationaux) et que le contrôle de l’exécutif  y est beaucoup plus limité)10.

À la suite de l’application du traité de Lisbonne, de l’avènement du G20 et de la crise financière, 
les activités prélégislatives du Parlement européen tendent à associer de nouveaux acteurs d’une 
6  Eric Schickler, The Development of  Congressional Committee System..., op. cit., p. 733.
7  Gregory J. Wawro, Eric Schickler, Filibuster: Obstruction and Law Making in the US Senate, Princeton, Princeton University 
Press, 2006.
8  Richard L. Hall, Participation in Congress, New Haven, Yale University Press, 1996, p. 239.
9  Eric Schickler, Frances Lee, The Oxford Handbook of  the American Congress…, op. cit.
10    Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shakleton, The European Parliament, London, Catermill, 1995.
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manière plus structurée: d’autres parlements incarnant la démocratie à l’échelle sous-continentale, 
l’OCDE, la BCE et les fonds de sauvetage européens, ainsi que les parlements nationaux sur les 
questions budgétaires. Un contrôle accru de l’exécutif  peut résulter de la mise en place de méca-
nismes puissants tels que la troïka et les autorités de contrôle, qui présentent certaines similitudes 
avec les agences exécutives américaines.

I. La présentation consolidée du budget du Congrès ne reflète pas 
totalement la chaîne de valeur des activités des Représentants

Les différents maillons de la «chaîne de valeur» de l’activité de la Chambre des représentants 
n’apparaissent pas en tant que tels dans le budget consolidé du Congrès des États-Unis. La phase 
prélégislative (ou politique), la phase législative et le contrôle de l’exécutif  sont difficiles à iden-
tifier en tant que rubriques distinctes dans la présentation du budget consolidé du Congrès des 
États-Unis. 

La consolidation budgétaire à la Chambre des représentants établit en effet une distinction selon 
les types de personnes (députés, personnel du Congrès et personnel politique) - et les types de 
coûts (dépenses administratives, bâtiments), plutôt que selon les types de fonctions. Par exemple, 
un même «employé politique» peut apporter son concours au travail prélégislatif, au travail légis-
latif, aux activités de contrôle et de communication de son/sa député(e). La même observation 
peut même s’appliquer à un employé sous statut de personnel administratif  travaillant directe-
ment pour un président ou vice-président de commission en vue.

«Si l’on excepte quelques experts reconnus, la polyvalence et la diversité des tâches semblent être de mise dans les 
cabinets des députés ainsi qu’au niveau du personnel des commissions»11. L’absence de spécialisation et de 
distinction claire entre les activités rend plus difficile la comparaison avec le Parlement européen. 
En définitive, la présentation du budget du Congrès des États-Unis est le reflet de l’évolution his-
torique du Congrès, centrée en premier lieu sur ses membres (avec leur personnel politique et leurs 
propres employés) et ensuite sur des commissions (et sous-commissions) puissantes, auxquelles se 
sont adjointes d’autres fonctions communes à un stade ultérieur (Bureau de recherches du Congrès 
(Congressional Research Office), Office des comptes publics (Government Accounting Office), etc.)12.

II. L’inclusion et l’externalisation des dépenses dans les budgets parle-
mentaires ne sont pas similaires

Le budget de la Chambre des représentants est susceptible de financer des activités qui ne pour-
raient bénéficier d’un tel financement dans le contexte européen. Des fonds directement collectés 
par les députés, un financement direct de la part d’ONG et du secteur privé se substituent en 
partie à des montants qui seraient financés à partir du budget parlementaire en Europe. 

11    Entretiens avec de jeunes membres du personnel du Congrès, à Strasbourg, 12 juin 2012
12    Concernant l’évolution du Congrès des États-Unis, voir Eric Schickler, Disjointed Pluralism, Institutional Innovation and the Development 
of  the US Congress, Princeton, Princeton University Press, 2001
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1) Les collectes de fonds ne sont pas financées aux États-Unis ni en Europe, mais elles 
pourraient être en partie internalisées de facto dans le contexte américain. En principe, 
les activités de collecte de fonds ne peuvent être financées par l’argent public dans le contexte 
américain. Cependant, il est difficile de dire que le personnel politique employé à la Chambre 
des représentants ne contribue jamais à des activités qui peuvent avoir des incidences, directes 
ou indirectes, sur la capacité de collecte de fonds des représentants. Sous la pression de l’opinion 
publique13, le règlement de la Chambre et du Sénat a été amendé à plusieurs reprises afin d’éviter 
la confusion. Il en a résulté, par exemple, des règles très strictes concernant le double emploi du 
personnel ou les dons directs aux membres.

2) Les activités prélégislatives sont largement externalisées des deux côtés de l’Atlantique
Pour décrire l’interaction, gérée par des «professionnels de la politique» entre les membres et les 
groupes de citoyens, communautés, groupes d’intérêt, entreprises, groupes de pression, cabinets 
de conseil juridique, la littérature académique parle de travail prélégislatif.

Aux États-Unis, une partie importante du travail prélégislatif  est effectuée en coopération avec 
l’Administration et des organismes de contrôle qui apportent une aide appréciable en matière d’éva-
luation et de contenu chaque fois qu’un nouveau projet de loi est examiné. Une grande partie de 
l’interaction entre les membres du Congrès et les citoyens a lieu au lors d’activités de collecte de 
fonds (dîners, rencontres, cercles, etc.) ou sous l’égide d’ONG, de groupes d’intérêt, de groupes de 
réflexion et des médias (conférences, déjeuners-débats, petits-déjeuners). Ces activités se déroulent 
à Washington mais également au niveau local. Ce travail prélégislatif  comprend des «intérêts orga-
nisés». Quel que soit leur objectif, les intérêts organisés ont été structurés dans le but de fournir de 
l’expertise et de soutenir ces activités prélégislatives. Ils visent les chefs politiques de la Chambre de 
même que les présidents de commission et les différents membres au cas par cas14.

Une grande partie de l’»interaction entre les membres du Congrès et les groupes d’intérêt a lieu directement à 
l’initiative des groupes d’intérêt eux-mêmes ou par l’intégration de nouveaux membres du Congrès dans des réseaux 
politiques déjà en place»15. Une partie de l’interaction entre membres du Congrès et ressortissants de 
pays tiers est financée par le département d’État tandis que des groupes d’intérêt étrangers et des 
ambassades apportent également de nombreuses possibilités de contact et de coopération. Le 
règlement intérieur du Congrès définit et limite strictement ce soutien extérieur. Tant le personnel 
du Congrès que le personnel politique inscrit au registre du Congrès jouent un rôle important 
dans la collecte et la synthèse des données. Ils organisent différents types de réunions internes. Au 
niveau institutionnel, certains organes du Congrès tels que le Bureau de recherches du Congrès, 
l’Office des comptes publics, l’Open World Leadership Centre, contribuent au travail prélégislatif. 

13    David R. Jones et alii, Americans, Congress, and Democratic Responsiveness, Ann Harbor , University of  Michigan Press, 2009.
14    Kay Schlozman, «Who sings in the heavenly Chorus ? The Shape of  the Organized Interest System», dans Sandy Maisel, Jef frey 
Berry, The Oxford Handbook and American political parties and interest groups, Oxford, Oxford University Press, 2010, p.425-450
15  Entretiens avec de jeunes membres du personnel du Congrès, à Strasbourg, 12 juin 2012
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À Bruxelles, la Commission européenne se charge officiellement d’une grande partie du 
travail prélégislatif, au moyen d’un mécanisme de consultation détaillé et régulier auquel les dé-
putés européens peuvent prendre part avant le début du processus législatif  lui-même. C’est la 
Commission européenne qui prend à sa charge les coûts liés à ce travail prélégislatif  formel; 
c’est elle qui paie les réunions, les études, la diffusion des rapports, etc. Le Comité économique 
et social européen comporte également un mécanisme institutionnalisé de consultation avec des 
intérêts organisés à l’échelon européen. Un grand nombre d’organisations qui font partie du «sys-
tème d’intérêts organisés» à Washington y sont officiellement représentées. 

Cependant, tant à Bruxelles qu’à Washington, les ONG, les groupes de réflexion, les entreprises 
privées et les groupes d’intérêts étrangers cherchent également de plus en plus à créer une inte-
raction directe entre les députés, la société civile et le secteur privé.

La constitution de coalitions pourrait bien évoluer avec l’accroissement de l’aspiration des organisa-
tions de citoyens à prendre part aux réseaux politiques et de celle des groupes d’intérêts hors UE ou 
hors États-Unis à y avoir leur mot à dire. Cette constitution de coalitions, plus complexe, pourrait bien 
à l’avenir marquer toutes les démocraties mûres et complexes. Les évolutions au niveau de la constitu-
tion de coalitions à Bruxelles donnent au Parlement européen une plus grande chance de devenir une 
plateforme pour l’action prélégislative et, ainsi, de ressembler davantage au Congrès des États-Unis.

Groupes d’intérêts aux États-Unis1

Secteur %
Entreprises2 36,1 %

Organisations commerciales et économiques 10,7

Organisations professionnelles 5,2

Syndicats 0,8

Enseignement 5,4

Santé 4,4

Intérêt général 4,1

Groupes identitaires3 3,8

Aide sociale et aide aux démunis 0,9

Pouvoirs publics fédérés et locaux 11,8

Étranger 6,5

Autres 8,6

Non précisé 1,7

Total 100 %

N 13,776
1 D’après la répartition contenue dans l’annuaire Washington Representatives de 2006.
2 Entreprises américaines, filiales américaines d’entreprises étrangères, entreprises de services intellectuels (bureaux d’avocats, sociétés de conseil,...).
3 Organisations représentant des communautés ethniques ou religieuses, les personnes âgées, les femmes ou les LGBT.

Source: “The Oxford Handbook of  American Political Parties and Interest Groups”; L. Sandy Maisel, Jeffrey M. Berry (edrs.);
 Oxford University Press; 2010; p. 433
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3) La présentation consolidée du budget du Congrès ne tient pas compte du vaste volume 
d’externalisation tout au long du cycle législatif  aux États-Unis.
Même pour les activités purement législatives et pour le contrôle de l’exécutif, les membres du 
Congrès des États-Unis bénéficient largement de services fournis par des cabinets de conseil juri-

Répartition intrasectorielle des organisations1

A. Organisations professionnelles

Syndicats

Syndicats d’ouvriers 5,8 %

Syndicats d’employés 3,3 %

Syndicats mixtes et autres 4,0 %

Organisations non syndicales

Associations de cadres et de professions libérales 10,1 %

Associations d’administrateurs d’entreprises à but non lucratif 3,4 %

Associations sectorielles 45,9 %

Associations de fonctionnaires2 18,6 %

Autres organisations sectorielles 8,9 %

Total (N) 100 % (822)

B. Groupes identitaires

Communautés ethniques 62,6 %

Communautés religieuses 20,2 %

Femmes 9,8 %

Personnes âgées 5,3 %

LGBT 2,1 %

Total (N) 100 % (526)

C. Groupes d’intérêt général

Organisations de consommateurs 6,4 %

Nature et environnement 22,0 %

Réforme du secteur public 4,5 %

Libertés civiles 1,3 %

Organisations civiques 3,5 %

Autres groupes “libéraux” 18,8 %

Autres groupes “conservateurs” 14,2 %

Autres 29,2 %

Total (N) 99,9 % (567)
1 D’après la répartition contenue dans l’annuaire Washington Representatives de 2006.
2 Y compris les associations de militaires.

Source:  “The Oxford Handbook of  American Political Parties and Interest Groups”; L. Sandy Maisel, Jeffrey M. Berry (edrs.); 
 Oxford University Press; 2010;p. 437
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dique privés, par des groupes d’intérêts, par des groupes de réflexion et par des fondations. Ces 
services au cours du processus législatif  lui-même ou au cours des procédures de contrôle sont 
souvent considérés comme l’un des instruments les plus puissants à la disposition des groupes de 
pression qui veulent exercer une influence16.

«Pour élaborer la législation, nous coopérons directement avec notre député lorsqu’il participe au processus. C’est 
un travail très exigeant. C’est un énorme investissement. Il y a généralement un important travail administratif  à 
faire et beaucoup de textes à compiler. Nous avons parfois des séances d’information du Bureau de recherches du 
Congrès. Généralement, cependant, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas assez spécialisées. Nous recevons 
des conseils, des informations et des rapports de groupes d’intérêt, d’experts et de cabinets juridiques. Nous y avons 
des réunions; nous parlons avec eux. Nous avons des contacts permanents avec certains d’entre eux. Au final, une 
consolidation a lieu en commission sous le contrôle d’experts internes de haut niveau et en liaison directe avec le 
président et son personnel.»17

4) Aux États-Unis, les premières étapes du contrôle de la mise en œuvre sont souvent 
confiées à des agences exécutives qui ont une compétence bien plus large qu’en Europe. Le 
contrôle peut avoir lieu a posteriori, dans le cadre du contrôle de l’exécutif  exercé par le Congrès.

5) Le contrôle de l’exécutif  est largement internalisé au sein du Congrès, alors qu’il est 
quasiment non existant au Parlement européen. Les activités de contrôle ont entraîné la 
création de bureaux et d’agences permanents spécialisés du Congrès. Ce contrôle de l’exécutif  
est bien plus développé dans les deux chambres du Congrès des États-Unis, où la majorité est 
souvent différente de celle de l’exécutif. Le contrôle comprend une surveillance approfondie des 
agences exécutives, qui jouent souvent un rôle important dans la mise en œuvre des actes légis-
latifs.

La multiplication récente des enquêtes et procédures d’audit a encore augmenté le temps et les 
ressources consacrés au contrôle de l’exécutif. Cette dynamique pourrait déplacer le centre de 
gravité des travaux en commission et modifier l’équilibre des pouvoirs respectifs, au sein des 
commissions, entre les membres haut placés dans la hiérarchie, qui rédigent à proprement parler 
la législation, et les députés de base, qui «font le reste»18.

16 Franck Baumgartner and alii, Lobbying and Policy change: who wins, who loses and why, Chicago, Chicago University Press, 2009
17 Entretiens avec de jeunes membres du personnel du Congrès, à Strasbourg, 12 juin 2012.
18 Pour ce débat, voir: Eric Schickler, The Development of  the Congressional Committee System.., op. cit.
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III. Le budget du Congrès des États-Unis reflète la forte spécificité 
du Congrès des États-Unis de la même manière que le budget du 
Parlement européen reflète la forte spécificité de l’institution

1) La présentation du budget du Congrès reflète en partie le système des dépouilles améri‑
cain (American spoil system) qui caractérise le pouvoir législatif: les dépenses des membres du 
Congrès et de leur personnel politique constituent une sorte de prime au vainqueur de l’élection, 
qui en reçoit la part du lion. Le budget du personnel politique ainsi que les autres frais de person-
nel ou de déplacement sont octroyés, dans une large mesure, par la majorité19 et par les présidents 
de commission appartenant à la majorité. Les budgets affectés aux commissions sont également 
le reflet de la hiérarchie, à l’intérieur des partis, entre les différents présidents de commission qui, 
en fin de compte, seront en charge de leur gestion20.

Dès lors, par rapport à ses homologues européens, le Congrès des États-Unis continue à se distinguer 
par des positions non permanentes, des structures non permanentes et un grand roulement des per-
sonnes à la tête d’activités et de fonctions similaires. Cette affectation politique du budget du Congrès 
semble plus systématique à la Chambre des représentants qu’au Sénat, où l’influence des partis est plus 
limitée et où la minorité est mieux traitée en ce qui concerne l’affectation des ressources21.

2) Le principe d’ancienneté a influé sur la structure du budget du Congrès. Pendant longtemps, 
seuls les représentants les plus expérimentés au sein des commissions (du côté de la majorité) 
ont véritablement contribué à l’élaboration de la législation ou à la fixation de l’ordre du jour. Les 
autres représentants se consacraient à la négociation d’amendements détaillés ou participaient 
plus activement à des activités non directement législatives au sein de délégations, de commis-
sions d’enquête, de commissions spéciales et à diverses activités liées au contrôle de l’exécutif.

La littérature académique distingue les fonctions non législatives auxquelles les membres du 
Congrès se consacrent. Elles sont liées à la représentation bicamérale (tous les mécanismes et toutes 
les fonctions nécessaires au sein du Congrès entre la Chambre et le Sénat), à la représentation dya-
dique (fonctions liées aux partis), à la représentation distributive («cadeaux» à l’électorat local) et à la 
représentation collective (fonctions nécessaires pour représenter la Chambre et le Congrès dans son 
ensemble et renforcer la perception qu’en a le grand public).

Toutes ces fonctions non législatives sont dotées de ressources qui résultent de négociations 
internes entre les membres22. Pour réaliser leur programme législatif  au niveau national, les 

19 La description classique des pratiques du Congrès est donnée par Richard Fenno, Congressmen in Committees, Boston, 
Little Brown, 1973. Nelson W Polsby en fait une mise à jour utile dans How Congress Evolves, Oxford, Oxford University 
Press, 2004
20 Eric Schickler, The Development of  the Congressional Committee System.., op. cit.
21 Barbara Sinclair, Majority Leadership in the US House, Baltimore, John Hopkins University Press, 1983 et Barbara Sinclair, 
«Partisan Models and the Search for Party Effects in the US Senate», dans Sandy Maisel, Jeffrey Berry, The Oxford Handbook 
of  American Parties... , op. cit., p. 339-357
22 Eric Schickler, Frances Lee, The Oxford Handbook of  the American Congress... , op. cit.
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membres du Congrès occupant des positions élevées dans les deux chambres négocient avec les 
députés de base qui ont des responsabilités institutionnelles dans ces fonctions non législatives.

Du fait du principe d’ancienneté:

Les présidents de commission ont droit à un personnel et à un budget très importants par 
rapport aux membres ordinaires. Ils gèrent ce personnel directement, tant avec du personnel 
politique qu’avec du personnel permanent et temporaire sous statut de personnel administratif. 
Une grande partie de leur travail concerne la phase prélégislative. Ils ont la faculté de convoquer 
des auditions, de lancer des études, de commander des recherches, des évaluations d’impact ou 
des sondages d’opinion. Ils décident de missions d’information ou d’enquêtes. Ils jouissent d’un 
grand degré d’autonomie concernant le recrutement et l’affectation des ressources. Les prési-
dents de commission contribuent également à la fixation de l’ordre du jour, le temps étant la 
ressource la plus rare pendant une brève période de deux ans.

De nombreux membres du Congrès participent activement à la «démocratie distributive», c’est-
à-dire à la politique des «cadeaux» à l’électorat local, surtout au sein de la commission des 
finances (qui examine les dépenses) de la Chambre ou dans les sous-commissions dont 
les présidents étaient traditionnellement appelés les «cardinaux». Les subventions, subsides et 
affectations directs, ainsi que la fiscalité spécifique représentent une part limitée du budget améri-
cain. Cependant, l’effet local peut être énorme et ses conséquences politiques pour les membres 
du Congrès peuvent être durables. 

Décentralisation du dialogue 
politique prélégislatif

après le traité de Lisbonne

Compétences parlementaires dans les initiatives législatives et 
budgétaires (par rapport au monopole de l’exécutif)
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«Les changements apportés aux commissions dans les années 1970-90 ont renforcé l’influence 
des partis sur le système des commissions, en particulier au sein de la Chambre. Le président a 
repris le contrôle de la commission du règlement (..). Depuis lors, la commission est devenue un 
instrument clé pour la fixation de l’ordre du jour pour les chefs de parti qui utilisent des règles 
novatrices spéciales en vue de structurer l’examen des projets de loi par les membres du Congrès. 
Le président a également obtenu le pouvoir de renvoyer les projets de loi à diverses commissions, 
ce qui est devenu un bon outil pour coordonner l’examen de législations complexes par les com-
missions. Les chefs de parti ont également expérimenté le recours à des groupes ad hoc en vue de 
formuler d’importants projets de loi qui chevauchent la juridiction de multiples commissions»23.

Par conséquent, le bureau du président perçoit d’importantes ressources, et il en va de même 
pour le chef  de la minorité. Les bureaux des chefs de file fournissent également une aide compa-
rable à celle offerte par les groupes politiques au sein du Parlement européen.

23 Eric Schickler, The Development of  Congressional Committee System... , op. cit., p. 733.

Évolution des groupes d’intérêts aux États-Unis
Pourcentage des organisations à Washington DC Accroissement 

relatif en %
accroissement 

absolu en nombre1981 1991 2001 2006

Entreprises a 45,9% 33,8% 34,9% 36,1% 62% 1.898

Organisations 
commerciales et 
économiques

15,5 14,8 13,2 10,7 41% 429

Organisations 
professionnelles

8,1 8,6 6,8 G,2 32% 172

Syndicats 1,6 1,5 1,0 0,8 0% 0

Enseignement 1,6 3,0 4,2 5,4 612% 643

Santé 0,9 2,4 3,5 4,4 883% 547

Intérêt général 3,8 4,8 4,6 4,1 123% 313

Groupes identi-
taires b

2,7 3,5 3,8 3,8 192% 347

Aide sociale et 
aide aux démunis

0,5 0,7 0,8 0,9 291% 95

Pouvoirs publics 
fédérés et locaux

5,1 7,0 10,4 11,8 382% 1.292

Étranger 8,7 10,2 7,8 6,5 540/0 315

Autres 4,3 7,0 7,7 8,6 312% 896

Non précisé 1,2 2,7 1,4 1,7 185% 148

TOTAL 99,0% 100,0% 100,10% 100,0% 106% 7.095

N 6.681 7.925 11.653 13.776
a Entreprises américaines, filiales américaines d’entreprises étrangères, entreprises de services intellectuels (bureaux 
d’avocats, sociétés de conseil,...)
b Organisations représentant des communautés ethniques ou religieuses, les personnes âgées, les femmes ou les LGBT.

Source: “The Oxford Handbook of  American Political Parties and Interest Groups”; L. Sandy Maisel, Jeffrey M. Berry (edrs.);
 Oxford University Press; 2010; p. 433
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Seuls les frais et dépenses administratifs des agences de soutien constituent la partie réellement 
fixe des dépenses du Congrès, une grande partie étant liée à la mise en place d’un contrôle in-
dépendant de l’exécutif. Une partie des dépenses administratives et des dépenses des agences de 
soutien contribue directement aux activités prélégislatives et législatives. Cependant, une grande 
partie est également consacrée aux efforts institutionnels visant à accueillir les citoyens, à leur 
fournir des informations et à promouvoir la démocratie américaine (Bibliothèque du Congrès, 
Centre des visiteurs, publications du Congrès, etc.).

Iv. Pourquoi et comment la Chambre des représentants externalise 
une grande partie du travail prélégislatif: le rôle changeant 
des réseaux politiques

Le travail prélégislatif consiste en l’interaction avec les citoyens, les groupes d’intérêt, les entre-
prises, les ONG, l’objectif  étant d’examiner la nécessité d’élaborer de nouvelles lois ou de modi-
fier des textes existants.

Le travail prélégislatif  aboutit généralement à la création de “réseaux politiques” formels ou 
informels au sein desquels les personnalités politiques expérimentées, les groupes d’intérêt et 
les hauts fonctionnaires des agences exécutives se mobilisent afin de préparer et faire avancer la 
législation. Ce faisant, les réseaux politiques parviennent généralement à influer sur l’ordre du 
jour plutôt qu’à reformuler le contenu ou la structure de futures propositions législatives.

La contribution des réseaux politiques à la démocratie, à Washington comme à Bruxelles, est 
importante malgré les différences institutionnelles marquées. À Bruxelles, la consultation et l’ini-
tiative sont institutionnellement centralisées, tandis qu’elles sont fortement décentralisées dans le 
contexte américain.
Le Parlement européen24, fort de nouvelles compétences depuis le traité de Lisbonne, n’est pas 
si différent du Congrès et il est bien placé pour devenir de plus en plus le forum public où se 
constituent des coalitions complexes autour des cadres réglementaires de l’Union.

À Bruxelles, les réseaux politiques aident à préparer des décisions qui seront prises au sein de la 
Commission et dans les commissions concernées du Parlement européen. Ils contribuent, tout au 
long du processus législatif, à convaincre les groupes politiques ou les États membres réticents. 
Ils aident à trouver des compromis lorsque la mise en œuvre des décisions est à l’examen en 
comitologie.

Cependant, l’activité des réseaux politiques ne se limite pas à Bruxelles. Ces réseaux créent un 
lien entre les institutions et les citoyens concernés, les entreprises et les ONG au sein des États 
membres: “(Les réseaux politiques..) coordonnent l’action des institutions autorisées entre elles et 
leur action avec celles de leurs interlocuteurs politiques les mieux identifiables”25

24 Voir l’ouvrage précurseur d’Amie Kreppel, «Coalition Formation in the EP», Comparative Political Studies, décembre 1999, vol. 32.
25 Christopher Lord, “New Governance and post-parliamentarism”, Université de Leeds, POLIS Working Paper n°5, 2004
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À Bruxelles, les réseaux politiques jouent, en partie, le rôle que les grands partis politiques avec 
leurs départements politiques spécifiques (affaires étrangères, agriculture, industrie, affaires éco-
nomiques) jouaient et jouent encore au niveau national.

Les “réseaux politiques” à Bruxelles ne diffèrent pas fondamentalement de leurs pendants à 
Washington. Ils ont suivi les mêmes tendances: importance de l’engagement du secteur privé, 
montée des ONG continentales ou mondiales, importance croissante des “intérêts organisés” 
étrangers.

La contribution des réseaux politiques est mise à mal des deux côtés de l’Atlantique du fait de leur 
manque de transparence plus que de leur capacité générale à contribuer à la production législative.

Dans les deux cas, cependant, l’implication des intérêts privés doit être comprise dans le bon sens 
par le public et soumise au contrôle des institutions: “L’Union n’a peut-être pas sombré dans une “gou-
vernance des intérêts privés”, mais les réseaux au sein desquels tant de décisions de l’Union européenne sont prises 
impliquent des tractations avec des acteurs qui échangent leur coopération à la réalisation de la politique contre le 
bénéfice d’un cadre réglementaire paneuropéen et une certaine légitimation publique à ce niveau”.26

Le Parlement européen, avec ses membres élus, ses forces politiques nationales et paneuro-
péennes, ses nombreux contacts avec les gouvernements et les parlements étrangers, ses relations 
structurées avec les associations professionnelles, les ONG, les syndicats, sa collaboration avec les 
parlements nationaux et les autorités régionales peut être le lieu où la constitution de coalitions 
va s’ouvrir au public.

26 Ibidem p. 5. La discussion fondamentale est vieille de 15 ans voir R.A.W. Rhodes, “The New Governance: Governing 
without Government”, in Political Studies, vol. 44, n°4, p. 652-68, 1997
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Étude de cas:
Points clés concernant la réalité contemporaine 
du travail prélégislatif au sein de la Chambre des 
représentants vue par les membres du personnel du 
Congrès27

Le travail prélégislatif doit être placé dans le contexte de la réalité contemporaine de la politique 
américaine au niveau fédéral.

Les professionnels de la politique ne se spécialisent que progressivement dans un domaine de 
compétence.

L’entrepreneuriat politique se fonde sur deux éléments: 
• une collecte de fonds indépendante par les membres du Congrès eux-mêmes; 
• le système institutionnel des dépouilles: les dépenses de personnel sont à l’évidence une ma-

nière d’obtenir un retour sur l’investissement initial.

Les partis politiques ont des programmes législatifs limités mais leurs grandes figures ont une 
influence considérable sur l’ordre du jour et les règles qui le régissent. Une grande partie du travail 
prélégislatif  est consacrée à cet ordre du jour et à ces règles; ce travail mobilise de grandes person-
nalités politiques. Ces dernières travaillent à la fixation de l’ordre du jour et au règlement intérieur.

Washington est le centre névralgique des activités des groupes de pression, dans lequel s’exerce 
une compétition féroce pour obtenir des experts qualifiés compétents. Le Congrès peut gérer cette 
compétition. Les personnes peu expérimentées commencent leur carrière au Congrès, pour s’y for-
mer, puis rejoignent des groupes de pression ou des cabinets de conseil juridique et continuent de 
travailler avec des membres du Congrès et des membres du personnel plus expérimentés.

Le travail prélégislatif  est dans une large mesure décentralisé, contrairement à la procédure de 
consultation européenne. Les membres du Congrès cherchent à défendre des intérêts locaux et 
les intérêts de groupes spécifiques plutôt que des lignes politiques générales d’ensemble.

Chaque membre prend ses propres engagements auprès de tel ou tel groupe de pression pen-
dant la campagne, indépendamment des choix de son parti politique.

Tout au long de leur mandat, les représentants exercent leurs activités (pré)-législatives et leurs 
activités de collecte de fonds aussi bien au niveau local qu’au niveau national. Ces deux types 
d’activités ont inévitablement des effets l’un sur l’autre:

27 Sur la base d’entretiens réalisés avec des jeunes membres du personnel du Congrès à Strasbourg, le 12 juin 2012.
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• les activités prélégislatives se concentrent principalement au niveau local;
• les représentants sont souvent invités à se prononcer en public sur l’opportunité d’une nou-

velle loi et à soutenir les initiatives de certains groupes de pression; cette démarche auprès 
de certains groupes est fondamentale pour la collecte de fonds; les représentants sont de 
ce fait très présents lors de réunions petits-déjeuners, d’émissions télévisées, de rassemble-
ments publics consacrés à l’avenir de la législation, aussi bien dans leur circonscription qu’à 
Washington; la préparation de ces nombreuses réunions (et documents) incombe au person-
nel du cabinet du représentant ou encore aux membres de l’équipe de campagne, lesquels sont 
rémunérés par les fonds destinés à financer la campagne électorale;

• les dépenses relatives au personnel politique du Congrès couvrent les activités de collecte de fonds, 
les travaux de secrétariat, et également le travail prélégislatif, ainsi que les activités des membres 
liées aux médias et à la communication; pour les plus anciens membres du Congrès, la proportion 
du personnel qui se consacre au travail prélégislatif  et législatif  est beaucoup plus importante.

Seuls les membres les plus anciens ont réellement accès aux réseaux politiques décisifs com-
posés de lobbyistes influents, de hauts fonctionnaires et d’experts chevronnés/de premier plan; 
les membres les moins expérimentés s’efforcent de se faire accepter dans les réseaux politiques et 
dans les célèbres «déjeuners des puissants» (power lunches) de Washington. 

Les think tanks (groupes de réflexion) jouent un rôle moins important que prévu dans la 
définition des objectifs politiques, et moins important que celui des cabinets de conseil juridique, 
des groupes de pression, des caucus du Congrès, des ONG et des acteurs clés du secteur des mé-
dias. Des membres du personnel sont chargés de mettre à jour les dossiers et les contacts avec ces 
différents groupes de parties intéressées. Ils se substituent rarement à une partie intéressée lorsqu’il 
s’agit de préparer l’ordre du jour, les projets de loi, voire les projets d’amendements. Ils ont plutôt 
tendance à rassembler une série d’éléments provenant de nombreuses sources hétérogènes.

Une grande partie du travail prélégislatif  se fait à l’extérieur du Congrès et ne fait donc pas 
appel au personnel administratif  du Congrès.

L’évaluation des incidences n’est pas effectuée de manière systématique. Un avis juridique 
indépendant est émis à la fin du processus d’élaboration des lois, et cette étape est organisée par 
les responsables du pouvoir législatif. Les coûts de la législation et de l’absence de législation ne 
sont pas systématiquement évalués.

La mobilisation des services de recherche du Congrès varie en fonction du domaine et du 
champ de la proposition de loi. Dans la plupart des cas, le Congressional Research Service et la biblio-
thèque du Congrès sont utilisés de façon marginale au cours de la phase prélégislative.

L’agenda législatif évolue constamment. La première victoire que puisse remporter un groupe 
de pression ou un groupe d’intérêt est de parvenir à faire inscrire son sujet à l’ordre du jour.
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CHAPITRE 2
PROCESSUS LÉGISLATIF AU CONGRÈS DES ÉTATS-UNIS

Introduction
Aux États-Unis, contrairement à d’autres organes parlementaires, tant le Sénat que la Chambre 
des représentants ont des fonctions et des pouvoirs législatifs équivalents, à quelques excep-
tions près. La Constitution prévoit par exemple que la Chambre des représentants est seule 
compétente en matière de projets de loi de finances. Traditionnellement, la Chambre est 
également compétente pour les projets de loi de crédits. Comme les deux branches ont des 
pouvoirs législatifs équivalents, la désignation de l’une comme la chambre «haute» et de l’autre 
comme la chambre «basse» n’est pas de mise. Le Sénat a pour fonction de conseiller et d’ava‑
liser les traités et certaines nominations présidentielles.1 En matière d’impeachment, la Chambre 
des représentants présente les charges - fonction équivalente à celle d’un grand jury - et le 
Sénat est chargé de se prononcer sur l’impeachment.

1 En vertu du 25e Amendement de la Constitution, un vote doit intervenir dans chaque Chambre pour confirmer la nomi-
nation par le Président du Vice-président lorsque ce poste est vacant.

Des institutions séparées qui se partagent les pouvoirs

Tiré de: Ida A. Brudnick, The Congressional Research Service and the American Legislative Process, Washing-
ton: Congressional Research Service, 2011

La Constitution des États-Unis dispose que les pouvoirs du gouvernement fédéral sont répartis 
d’une manière qui vise à et qui garantit presque l’apparition d’une concurrence et d’un conflit 
entre le législatif  et l’exécutif. Le système de gouvernement américain se caractérise par une 
“séparation des pouvoirs». De plus, il apparaît également comme un système «d’institutions 
séparées qui se partagent les pouvoirs»1.

Le législatif  et l’exécutif  sont séparés de manière distincte. Contrairement aux systèmes par-
lementaires, par exemple, les membres du Congrès ne peuvent occuper des positions impor-
tantes au sein de l’exécutif. Le Congrès ne joue normalement aucun rôle dans la sélection du 
président ou du vice-président, il ne peut pas non plus les destituer pour cause de désaccord 
politique. Le vice-président préside le Sénat, mais son pouvoir formel est alors très limité. De 
plus, le président ne peut destituer les membres du Congrès et il n’est pas prévu non plus que 
l’exécutif  puisse procéder à une dissolution anticipée du Congrès.

1 Depuis que la Constitution américaine existe, soit plus de deux cents ans, cet arrangement a donné lieu à un équilibre 
des pouvoirs fluctuant entre les deux branches, ainsi qu’à des conflits occasionnels avec la Cour suprême. Au cours de 
certaines périodes, le Congrès des États-Unis a exercé plus d’influence sur la politique nationale que le Président, à d’autres 
périodes ce fut l’inverse.
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Les députés, les sénateurs et le président remplissent tous des mandats fixes et dont l’échéance 
ne coïncide pas. Même quand le président remporte son élection haut la main, il se trouve ensuite 
confronté à un Sénat dont deux tiers des membres ont été élus deux ou quatre ans avant lui et à une 
Chambre des représentants qui sera totalement renouvelée au milieu de son mandat.2

Pourtant ces institutions séparées sont liées par leurs pouvoirs partagés. La Constitution ré-
serve par exemple au Congrès la primeur du pouvoir législatif. Le président peut recommander 
les lois qu’il estime souhaitables, mais le Congrès n’est pas obligé d’agir, et encore moins d’ap-
prouver ses propositions bien que celles-ci soient d’habitude étudiées avec attention et respect. 
D’un autre côté, le président ne dispose pas du pouvoir constitutionnel de désapprouver (ou 
d’opposer son veto à) une loi qui a été approuvée par le Congrès. Dans ce cas, le texte peut 
passer en rassemblant la majorité des deux tiers dans les deux chambres.3 Le pouvoir législatif  
est donc partagé et la menace d’un veto présidentiel confère d’habitude une grande influence 
au président dans les décisions législatives du Congrès.

Les pouvoirs présidentiels sont eux aussi partagés. Par exemple, la Constitution reconnaît au 
président le droit de nommer de hauts fonctionnaires de l’exécutif  et tous les juges fédéraux, ainsi 
que de négocier les traités internationaux. Le Sénat doit cependant marquer son accord à chacune 
de ces nominations par un vote à la majorité. Aucun traité ne peut entrer en vigueur sans être 
approuvé par le Sénat à la majorité des deux tiers. Le président est également le commandant en 
chef  des armées, mais le Congrès vote les lois qui contrôlent l’importance des effectifs, la compo-
sition et le budget des armées. En résumé, pour remplir effectivement ses responsabilités consti-
tutionnelles, chaque partie a besoin de la coopération ou au moins de l’assentiment de l’autre.

La raison de ce système de pouvoirs partagés réside à la fois dans une méfiance his‑
torique vis-à-vis du pouvoir du gouvernement et dans l’inquiétude concernant l’admi‑
nistration efficace du droit. Les pères de la Constitution avaient connu le pouvoir excessif  
des responsables du pouvoir exécutif  (le roi d’Angleterre et ses ministres), mais ils craignaient 
aussi qu’une majorité législative incontrôlée n’abuse de son pouvoir. Ils ont abouti à la conclu-
sion que la meilleure manière de se protéger contre les abus de pouvoir était de le répartir entre 
les responsables de différentes institutions en les incitant à se limiter mutuellement, dans leur 
propre intérêt. Leur expérience des articles inefficaces de la confédération les a convaincus éga-
lement de la nécessité d’un appareil puissant pour administrer le droit. À leurs yeux, cette res-
ponsabilité paraissait mieux correspondre à un organe exécutif  qu’à un organe législatif. Ainsi, 
un système de «poids et de contrepoids» empêche une institution donnée du gouvernement 
de devenir trop puissante4. Pour que le partage du pouvoir puisse contrer l’abus de pouvoir, 

2 Avec pour résultat possible, fréquemment vérifié depuis la Seconde Guerre mondiale, que le président d’un parti 
politique soit confronté à une ou deux chambres du Congrès contrôlées par l’autre parti. Dans ce cas, la concurrence entre 
institutions séparées est exacerbée par la dimension supplémentaire de la concurrence entre les différents partis politiques 
qui les contrôlent.
3 Voir page 32.
4 The Federalist Papers, Hamilton-Madison-Jay, Mentor ME 2541
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I. Le processus législatif

C’est la branche législative, à savoir le Congrès (la Chambre des représentants et le Sénat), qui 
rédige, étudie et décide de voter les nouvelles lois. Le président peut demander à un membre du 
Congrès d’introduire pour lui un projet de loi ou fournir un conseil aux élus au sujet d’un projet 
de loi. Tout député ou sénateur peut introduire un projet de loi à la Chambre ou au Sénat respec-
tivement.

Pour le citoyen, le processus de vote d’une loi au Congrès peut sembler très complexe et tech-
nique. En fait, il est plutôt simple. Ce qui peut provoquer la confusion chez les non avertis c’est 
(1) le volume de la législation soumise au Congrès et (2) le système adopté par le Congrès pour 

les mots écrits dans la Constitution5 ne suffisent pas. Chaque branche du gouvernement doit 
pouvoir effectivement protéger son indépendance et affirmer son pouvoir.

Dans son effort constant en vue de préserver son autorité et son indépendance consti‑
tutionnelle, le Congrès peut pâtir d’un important désavantage concurrentiel car il dis‑
pose souvent de moins d’informations et de connaissances que l’exécutif, qui dispose lui 
d’un effectif  de plus de 2,75 millions de personnes6. Si l’exécutif  pouvait contrôler les connais-
sances du Congrès, il pourrait en grande partie réduire à néant l’exercice indépendant des pou-
voirs qui reviennent au Congrès et sa capacité à surveiller l’exercice des pouvoirs exécutifs. Tout 
en restant théoriquement indépendant de l’exécutif, le Congrès pourrait être pratiquement à sa 
merci. C’est une raison importante qui a conduit le Congrès a créer à la Chambre et au Sénat 
des commissions permanentes chargées d’étudier les questions, de recommander les textes de 
loi et de surveiller les domaines de leur compétence. C’est de cette manière que le Congrès peut 
développer les compétences de ses membres et du personnel de ses commissions.

C’est pour la même raison que le Congrès a mis sur pied ses trois agences de soutien7 qui ne ré-
pondent pas aux instructions de l’exécutif  et qui garantissent au Congrès des avis d’experts indépen-
dants concernant les événements et les situations nationales et internationales, ses propres études 
des lois et des programmes existants, ainsi que ses propres analyses des options de changement.

5 Bien que le partage des pouvoirs entre  des institutions différentes puisse créer des obstacles et causer des retards dans 
la prise de décision du gouvernement, en 1787 les rédacteurs de la Constitution ont préféré un gouvernement qui puisse 
être contrôlé par les citoyens et qui soit responsable devant eux, à un gouvernement effectivement contrôlé par la branche 
législative ou exécutive. Même si les circonstances ont bien changé depuis, le cadre fondamental de gouvernement reste 
inchangé à ce jour.
6 Chiffres du U.S. Office of  Personnel Management, Federal Employment Statistics Report, mars 2009, Tableau 9, Federal 
Civilian Employment and Payroll (in thousands of  dollars) by Branch, Selected Agency, and Area, disponible en ligne à 
l’adresse https://www.opm.gov/feddata/html/2009/March/table9.asp.
7 Les agences de soutien du Congrès, tels que le Office of  Technology Assessment, le General Accounting Office, le 
Congressional Research Service de la bibliothèque du Congrès et le Congressional Budget Office sont des «agences de la 
branche législative financées directement par les crédits du Congrès», http://sourcewatch.org/index.php/Legislative_ser-
vice_organization.
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répartir son travail. Il est vrai que le Congrès traite une grande quantité de textes chaque année, 
mais seule une poignée de projets de loi sont particulièrement importants pour certains groupes 
d’intérêts ou de lobbyistes, ou encore une entreprise donnée.

Du moment qu’un groupe intéressé suit la législation qui le concerne, un groupe d’intérêts, de 
lobbyistes ou une entreprise spécifique ne devrait pas avoir de problème à suivre l’avancement 
de ces projets de loi. Une fois que l’on s’est familiarisé avec les principales commissions respon-
sables du traitement des questions concernées, il devient plus aisé de suivre l’avancement de la 
législation.

La clé du décryptage du processus législatif  consiste à comprendre que la législation est regrou-
pée en trois grandes catégories2:
Les dispositions d’habilitation: un projet de loi qui crée un nouveau programme fédéral, étend 
la durée de vie d’un programme existant ou abroge une loi existante. Les projets de loi d’habili-
tation limitent habituellement la quantité de fonds pouvant être dépensés chaque année par un 
programme sur une période de trois à cinq ans. Il importe toutefois de ne pas oublier qu’un projet 
de loi d’habilitation ne fait qu’établir le cadre pour un programme fédéral - il ne prévoit pas les 
fonds pour le fonctionnement du programme.
Les projets de loi de crédits: un projet de loi qui attribue un financement à des programmes 
fédéraux spécifiques. Contrairement à la disposition d’habilitation, qui reste en vigueur trois ans 
et plus, un projet de loi de crédits doit être traduit en loi chaque année. Chaque année, le Congrès 
doit passer une série de 13 projets de loi de crédits pour permettre aux départements et aux 
agences fédérales de poursuivre leurs activités.
La législation donnant droit à des allocations: une mesure qui garantit un certain niveau 
d’allocations aux personnes qui remplissent les critères d’éligibilité définis par la loi. Il s’agit de 
Medicare, de Medicaid et des programmes de bourses d’études universitaires. Les programmes 
donnant droit à des allocations ne doivent pas être autorisés à chaque fois et ne nécessitent pas 
de crédits annuels.

II.  Préparation du terrain: 
 Le rôle des élus américains

La première étape formelle du processus législatif  consiste, pour un ou plusieurs élus, à intro‑
duire une proposition sous forme de projet de loi, de résolution commune, de résolution 
concurrente ou de résolution simple. La forme la plus usitée dans les deux chambres est le 
“projet de loi”. Au cours de la 109e législature du Congrès (2005-2006), 10 558 projets de loi et 
143 résolutions communes ont été introduits auprès des deux chambres, dont 6 436 projets de loi 
et 102 résolutions communes à la Chambre des représentants3.

2 Telles que présentées à l’adresse http://www.aacom.org/advocacy/congress/pages/default.aspx#process.
3 John V. Sullivan, Robert A. Brady, How our laws are made, Chambre des représentants des États-Unis, 24 juillet 2007, p. 5
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Cependant, du point de vue d’une personne qui plaide une cause, l’activité commence bien plus 
tôt. Par exemple, lorsqu’un lobbyiste, un groupe d’intérêts, un cabinet de conseil juridique ou 
une entreprise a identifié une question ou un problème qui mérite une attention particulière, il 
repère un ou deux députés dont la philosophie et l’historique de vote indiquent qu’ils seraient 
prêts à jouer un rôle principal dans le soutien de cette question. Après des débats nourris avec le 
sénateur ou le député identifié, ainsi qu’avec leur équipe, un texte est préparé en vue d’être intro-
duit. Il existe deux types de projets de loi: public et privé. Un projet de loi “public” concerne 
le public en général. Un projet de loi qui concerne un individu donné ou une entité privée plutôt 
que la population au sens large est qualifié de “privé”. Les projets de loi introduits auprès de la 
Chambre des représentants se voient attribuer un numéro “H.R.” (par exemple H.R. 2037) et les 
projets de loi introduits au Sénat se voient attribuer un numéro “S.”. Le terme “companion” est 
utilisé pour décrire un projet de loi introduit devant une chambre et qui est similaire ou identique 
à un projet de loi introduit devant l’autre chambre4.

Bien sûr, introduire un texte et le faire adopter sont deux choses différentes. Pour éviter qu’un 
projet de loi ne traîne dans les cartons, il faut que la question reçoive un large soutien. Les élec-
teurs doivent contacter leurs élus au Congrès pour les convaincre de parrainer le projet de loi. La 
manière d’y parvenir consiste à ce que le personnel du législateur contacte le promoteur initial 
du projet et lui demande de faire figurer son nom sur la liste des élus qui soutiennent le projet de 
loi. En règle générale, plus tôt un groupe d’intérêts, de lobbyistes, ou une entreprise, est impli-
qué, plus grandes sont les chances d’influer sur le processus décisionnel. Plus un projet de loi 
progresse dans le processus législatif, plus il devient difficile de le changer ou de le modifier. Cela 
est surtout vrai maintenant que le Congrès des États-Unis regroupe souvent plusieurs questions 
dans un seul projet de loi.

III.  L’importance du système des commissions

Les commissions parlementaires sont les “chevaux de trait” du Congrès des États-Unis. 
À mesure que croît le nombre des questions soumises au Congrès, les législateurs comptent de 
plus en plus sur le système des commissions pour étudier les faits de près et déterminer com-
ment résoudre les questions. Le Congrès est composé de commissions permanentes et de 
commissions ad hoc. Généralement, les commissions permanentes ont le pouvoir de produire 
la législation dans leurs domaines de compétence particuliers, comme en matière d’imposition ou 
de crédits. Les commissions ad hoc, comme la commission du Sénat sur le vieillissement, sont 
principalement de nature consultative.

La plupart des commissions ont délégué des questions spécifiques qui sont de leur compétence 
à des sous‑commissions, dont le travail consiste à analyser chaque question et à émettre finale-
ment une recommandation à l’intention de la commission dont elles dépendent (ou commission 
dite parfois au grand complet). Ici aussi il importe d’établir les contacts entre les électeurs et les 
4 Paul J. Quirk, Sarah A. Binder, The Legislative Branch, Oxford, Oxford University Press, 2005.
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sous-commissions dès que possible. Lors des premières étapes de leur examen, les sous-com-
missions accueillent les suggestions des organisations et des individus intéressés. À ce stade, les 
courriers et les visites personnelles aux membres de la sous-commission et à leurs collaborateurs 
peuvent produire un effet considérable sur les recommandations du panel. Souvent, une sous-
commission organise des auditions publiques, à Washington ou ailleurs, au cours desquelles les 
élus peuvent demander à présenter leurs positions.

Si un sénateur ou un député ne siège pas à la sous-commission pertinente, cela signifie-t-il que vous n’avez aucune 
influence sur le résultat? Il est vrai que les membres d’une sous-commission apparaissent comme 
des “spécialistes” aux yeux de leurs collègues et qu’ils peuvent dès lors exercer un pouvoir consi-
dérable en décidant de faire avancer ou non une question dans le processus législatif. Toutefois, 
vos propres sénateurs ou députés, qu’ils siègent ou non à la sous-commission, peuvent souvent 
être des intermédiaires efficaces en fonction de leurs relations personnelles ou politiques avec les 
membres des sous-commissions.

Iv.  Saisine et action de la commission

Une fois qu’ils ont été introduits, les projets de loi sont transmis à une ou plusieurs commissions 
compétentes. Plusieurs commissions peuvent intervenir en même temps ou successivement dans 
un projet de loi. Une fois qu’un projet de loi est transmis à la commission, il peut faire ou non 
l’objet d’une action ultérieure. De nombreux projets de loi “meurent” en commission. De 
nombreux projets de loi font l’objet d’auditions en commission et donnent lieu à des témoi-
gnages d’experts. Le parti minoritaire désigne au moins un témoin.

Très souvent, ces auditions sont censées informer le public et recueillir des informations pour 
les actions du Congrès. La séance des questions-réponses en fin d’audition constitue souvent la 
partie la plus intéressante de l’exercice. Les témoignages sont souvent placés aussi sur le site web 
de la commission afin de toucher un public plus large. Des auditions peuvent être organisées 
également au sujet d’une question spécifique sans être nécessairement liées à l’introduction 
d’un projet de loi. En particulier ce peut être le cas d’événements de l’actualité, de contrôle 
sur l’exécutif  ou de la collecte d’informations préalable à la rédaction d’un projet de loi.

De nombreux projets de loi sont amendés en commission. Les réunions en vue d’amender un 
projet de loi sont dites “marquées” ou séances marquées. La plupart du temps, si une commis-
sion marque un projet de loi et recommande son approbation, la commission envoie un rapport 
formel à la plénière (de la Chambre des représentants ou du Sénat). À ce stade, le projet de loi est 
considéré comme étant “rapporté”.

Une fois que le texte a été approuvé en commission, il peut être soumis au débat de la Chambre et 
du Sénat, qui peut le retenir, le rejeter ou l’amender. Comme les débats en plénière sont souvent 
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programmés en dernière minute, les argumentaires, les messages ou les actions de plaidoyer d’un 
groupe d’intérêts/lobbyiste (par exemple les courriels, les lettres, etc.) doivent être préparés long-
temps à l’avance. Il ne faut pas oublier que le moment est extrêmement critique. Toute commu-
nication concernant le texte de loi qui arrive en plénière doit avoir lieu au plus près du vote.

v.  Action conjointe

D’habitude la Chambre et le Sénat votent des versions différentes d’un même projet de 
loi. Lorsque cela arrive, quelques membres de chacune des chambres sont désignés au sein d’une 
“commission conjointe” chargée de trouver un compromis. Une commission conjointe se 
compose habituellement de membres choisis des sous-commissions de la Chambre et du Sénat 
à l’origine du texte. Dans certains cas, les commissions conjointes n’ont à résoudre que quelques 
problèmes. Pour les projets de loi de crédits, il peut s’agir de concilier plusieurs centaines de ques-
tions. Les élus dont les sénateurs et les députés siègent dans une commission conjointe peuvent 
jouer un rôle essentiel dans les délibérations.

Le produit final des réunions est un rapport conjoint qui contient un “projet de loi de com‑
promis” et une explication circonstanciée du compromis trouvé. Lorsque tant la Chambre que 
le Sénat s’accordent sur le rapport conjoint, la mesure est soumise à l’approbation (ou au veto) 
du président.

vI.  L’importance des contacts (des collaborateurs) du personnel

Bien que les sénateurs et les députés soient les décideurs ultimes, il importe de reconnaître que 
les membres de leur personnel (collaborateurs) peuvent avoir une influence considérable sur 
le parcours et le contenu de la législation. Les élus sont appelés à maintenir le contact avec ces 
personnes, en particulier le personnel des sous-commissions et les assistants personnels des légis-
lateurs. Lorsque le moment est venu de contacter un législateur au sujet d’un texte particulier, il 
convient également de solliciter ses assistants.

C’est ainsi que l’on s’assure que les questions liées à un groupe d’intérêts/de lobbyistes, une 
société ou une entreprise en particulier ne sont pas oubliés ou négligés dans la masse de textes 
législatifs débattus chaque jour. Il est essentiel aussi de ne pas oublier que chaque sénateur et 
député garde des bureaux dans son État d’origine. Ces bureaux de circonscription représentent 
une excellente occasion de nouer des relations avec des collaborateurs essentiels, de canaliser les 
dernières informations vers les sénateurs et les députés, et de transmettre en général un message 
spécifique au législateur.



34

vII. Le processus législatif: la procédure de vote5

Au Congrès des États-Unis, un projet de loi doit être analysé séparément par la Chambre et le 
Sénat et voté à la majorité simple dans les deux chambres, avant de devenir loi. Dans certains cas, 
il est plus facile d’adopter un projet de loi à la Chambre des représentants dans la mesure où il 
ne nécessite que la majorité simple des 435 députés pour être approuvé.

Au Sénat, la règle dite de “l’obstruction” permet à un sénateur de retarder les travaux tout en 
poursuivant le débat. Afin de contrer l’obstruction, si un projet de loi recueille 60 voix sur 100, 
le débat est clos et cède la place au vote sur le projet de loi. L’obstruction était rare, mais elle est 
devenue un moyen fréquent de bloquer un projet de loi qui pourrait recueillir une majorité mais 
pas 60 voix favorables.

Le président américain signe le texte 
commun de projet de loi

Le président américain oppose son 
veto au texte commun de projet de loi

Le texte est voté
Le texte du projet de loi revient devant 

la Chambre des représentants et le 
Sénat

Le projet de loi fait partie du droit 
public et devient “statute” (inscrit dans 

le code américain)

Le texte du projet de loi peut être 
adopté dans ce cas à une majorité 

des deux tiers dans chaque chambre

La Chambre des représentants et le Sénat doivent voter exactement le même projet de loi avant 
qu’il ne devienne loi. Toutefois, il arrive fréquemment que la Chambre et le Sénat votent initiale-
ment des propositions différemment libellées sur le même sujet. Quand deux “textes de projet de 
loi” différents ont été approuvés par le Sénat et la Chambre, les présidents peuvent former une 
commission conjointe pour aboutir à un seul texte qui peut être voté par chacune des chambres.

Si elle convient d’un seul et même texte, la commission conjointe renvoie le projet de loi à 
la Chambre et au Sénat, qui peuvent alors chacune voter sur le “projet de loi commun”. Une 
chambre peut aussi décider de voter sur le projet de loi qui a été adopté par l’autre chambre.

La Chambre des représentants a des règles qui peuvent être aisément modifiées par la majorité. 
Les règles du Sénat sont plus rigides.

La Chambre des représentants a une règle rigide selon laquelle chaque amendement proposé à 
un projet de loi doit être “pertinent”: il doit être pertinent pour le point en question (mais cette 
règle est souvent ignorée). Le Sénat n’a pas la “règle de la pertinence”, cela signifie que l’on peut 
pratiquement introduire des amendements en tous genres concernant tout projet de loi.

5 John V. Sullivan, Robert A. Brady, How our laws are made..., op. cit., p. 5.
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Si les deux chambres votent un projet de loi, celui-ci est “enrôlé6”. Le projet de loi enrôlé est 
imprimé sur parchemin et certifié par le greffier de la Chambre qui déclare que le projet de loi est 
né dans la Chambre des représentants. Un projet de loi qui naît au Sénat est examiné et certifié 
par le secrétaire du Sénat. Le greffier vérifie ensuite l’exactitude du projet de loi de la Chambre. 
Quand il est satisfait de l’exactitude du projet de loi, le greffier y attache une bandelette de papier 
qui indique que le projet de loi est dûment enrôlé et il l’envoie au président de la Chambre pour 
qu’il le signe. Traditionnellement, tous les projets de loi sont d’abord signés par le président de la 
Chambre et ensuite par le président du Sénat.

vIII. Le rôle du président américain dans le processus législatif 7

Le président peut signer ou refuser de signer un projet de loi enrôlé. Si le président signe, le pro-
jet de loi est «traduit» en loi. À ce stade, il est appelé «statute». Si le président oppose son veto, le 
projet peut toujours être transposé en loi s’il est voté dans les deux chambres à une majorité des 
deux tiers (290 voix à la Chambre des représentants et 67 voix au Sénat).

À ce stade du processus décisionnel, le président américain dispose de plusieurs options: il donne 
son approbation; il ne communique pas son approbation assortie de ses objections à la chambre 
d’origine dans les dix jours (dimanches exclus) lorsque le Congrès est en session; son veto est 
contré par un vote des deux tiers de chaque chambre.

IX.  Le rôle des branches exécutives et les étapes de l’élaboration de  
 la réglementation

La Constitution américaine prévoit que l’exécutif, le législatif  et le judiciaire sont indépen‑
dants et jouissent de “poids et contrepoids” pour contrôler mutuellement leurs pouvoirs. L’exé-
cutif  fédéral comprend le bureau exécutif  du président et les ministères fédéraux des États-Unis, 
dont les ministres appartiennent au cabinet (à savoir le ministère des affaires étrangères, le ministère 
du trésor, le ministère de la justice ou le ministère de l’intérieur). Le cabinet n’a que les pouvoirs que 
lui confère la Constitution ou le Congrès des États-Unis. La portée du pouvoir présidentiel exercé 
sur les agences exécutives, en particulier sur les “agences indépendantes” comme l’agence pour la 
protection de l’environnement fait l’objet de désaccords entre les spécialistes.

Les agences indépendantes du gouvernement fédéral américain, classées aussi parmi les agences 
exécutives, sont des agences qui existent en dehors des ministères exécutifs fédéraux (ceux qui 
sont dirigés par des ministres). Seules quelques agences indépendantes, comme la biblio‑
thèque du Congrès et le bureau du budget du Congrès, font partie des branches législa‑
tive ou judiciaire.
6 Ibidem, p. 5, p. 49-50
7 Steven S. Smith, Jason M. Roberts, Ryan J. Vander Wielen, The American Congress, Cambridge University Press, 7e édition, 2011
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La plupart des agences fédérales8 sont créées par le Congrès à travers des statuts appelés 
“enabling acts” qui définissent le champ d’action de l’autorité de l’agence, les objectifs vers lesquels 
l’agence doit tendre, ainsi que, le cas échéant, les domaines importants sur lesquels l’agence a le 
pouvoir de légiférer. Bien que la Constitution ne mentionne pas expressément les agences fédérales, 
les décisions ou règlements de l’agence ont force de loi fédérale9 tant qu’ils sont en vigueur.

L’exécutif  rédige les règles d’application des lois. Ces règles sont appelées “règlements”. Les 
agences exécutives sont également habilitées à collecter les informations, à surveiller le respect des 
règlements et (dans certains cas) à appliquer les lois et règlements. De nombreuses lois précisent 
les critères que les agences doivent respecter pour trancher entre les options dans la rédaction des 
règlements, par exemple, la rentabilité, l’incidence sur l’industrie, le niveau de risque subsistant, etc. 
qui varient d’une loi à l’autre. Les agences peuvent publier un préavis de projet de réglementation 
(Advance Notice of  Proposed Rulemaking: AN-PRM) au Federal Register. À ce stade, la décision 
est une proposition de décision. De nouveau, le public est appelé à présenter ses commentaires, 
dont chacun doit être pris en considération. Un rôle est ouvert pour chaque décision, il recueille les 
documents pertinents pour la décision. Les décisions sont postées à l’adresse www.regulations.gov. 

Les agences prennent en considération les commentaires du public et peuvent organiser des audi-
tions en vue de recueillir des commentaires supplémentaires. Dans les 60 jours qui suivent le préavis 
AN-PRM, l’agence peut publier une décision définitive. À ce stade, la décision est “promulguée”. 

8 Quelques exemples d’agences indépendantes:
• la Central Intelligence Agency (CIA) coordonne les activités de renseignement de certains ministères et de certaines agences 
du gouvernement;
• la United States Environmental Protection Agency (EPA) s’efforce de contrôler et de réduire la pollution atmosphérique et 
aquatique et de traiter les problèmes liés aux déchets solides, aux pesticides, aux irradiations et aux substances toxiques;
• la Federal Election Commission (FEC) contrôle le financement de toutes les campagnes électorales fédérales;
• la Federal Communications Commission (FCC) est chargée de réglementer les communications radiophoniques, télévisées, 
filaires, satellitaires et par câble entre les États de l’Union et à l’international;
• la Federal Maritime Commission (FMC) régule les transports océaniques internationaux des États-Unis;
• le Board of  Governors of  the Federal Reserve System est l’organe de direction du Federal Reserve System, à savoir la Banque 
centrale des États-Unis (souvent dénommée «la Fed»);
• la Federal Trade Commission (FTC) applique les lois fédérales en matière d’antitrust et de protection des consommateurs, y 
compris certaines questions liées à la protection des données qui ont rapport aux Safe Harbor Principles;
• la General Services Administration (GSA) est responsable de l’acquisition, de la fourniture, du fonctionnement et de 
l’entretien des propriétés, bâtiments et équipements fédéraux, ainsi que de la vente des biens excédentaires;
• la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a été créée en 1958 pour gérer le programme spatial américain;
• le National Transportation Safety Board (NTSB) enquête sur tous les accidents concernant l’aviation commerciale aux États-
Unis et sur certains grands accidents ferroviaires et autres;
• le Office of  Personnel Management (OPM) est l’agence du gouvernement fédéral chargée des ressources humaines;
• la Social Security Administration (SSA) gère le programme national d’assurance sociale, qui concerne les allocations de 
retraite, d’invalidité et de survie;
• la Securities and Exchange Commission (SEC) a été créée pour protéger les investisseurs en actions et obligations;
• la United States Agency for International Development (USAID) administre les programmes américains d’assistance 
économique et humanitaire dans le monde;
• la National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS) est une agence de renseignement cryptologique du ministère 
américain de la défense, il est responsable pour la collecte et l’analyse des communications étrangères et des renseignements 
étrangers, ainsi que de la protection des systèmes gouvernementaux de communication et d’information.
9 Note préparée par la commission LIBE du PE à l’intention de ses membres concernant les agences américaines, décembre 
2010.

http://www.regulations.gov
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À travers la réglementation, les agences consultent l’Office of  Management and Budget (OMB) 
du président. Les décisions doivent être approuvées par l’OMB avant d’être publiées.

Un des principaux outils utilisés par le Congrès des États-Unis pour exercer un contrôle sur l’exécutif  
est son pouvoir solennel de définir le budget, que l’on appelle “le pouvoir du porte‑monnaie”. 
Il joue un rôle essentiel dans la relation du Congrès des États-Unis avec l’exécutif. Historiquement, il 
s’est agi du principal outil à travers lequel le Congrès a pu limiter les pouvoirs de l’exécutif.

Bien qu’il soit surtout utilisé aujourd’hui par le Congrès dans le cadre des affaires militaires, ce 
pouvoir était autrefois plus étendu. Le Congrès s’est servi de ce pouvoir pour choisir d’attribuer un 
financement dans un domaine souhaité par l’exécutif. Si l’exécutif  souhaitait dépenser de l’argent, 
le Congrès devait rédiger un projet de loi, le traduire en loi et le doter de fonds. C’était un contrôle 
du législatif  sur l’autorité de l’exécutif  dans le domaine des affaires intérieures et aussi extérieures. 
Toutefois, depuis la grande dépression et le vote de la loi sur la reprise industrielle (National Indus-
trial Recovery Act10) les bureaux et les agences disposent de suffisamment de pouvoir de dépense, et 
ce n’est plus le Congrès qui tient les rênes du pouvoir en matière de dépenses nationales. L’autorité 
en matière de dépense est souvent incluse dans la législation d’autorisation (lois d’habilitation). Dès 
lors, le pouvoir national du contrôle par le porte-monnaie n’est plus aussi significatif11.

X.  Les recours contre les lois et les règlements

Les lois ou règlements (décisions) peuvent être attaqués en justice dès qu’ils sont définitifs. Dans 
ce cas, ils sont dits «mûrs» («ripe”12). L’action en justice peut invoquer l’inconstitutionnalité de la 
loi. La Cour suprême est appelée à trancher la question.

Une action définitive d’une agence (d’habitude une décision) peut légalement faire l’objet d’un 
recours, le plus souvent parce qu’elle est “arbitraire et capricieuse” ou non autorisée par les sta-
tuts, ou bien qu’elle n’est pas conforme aux critères identifiés dans les statuts d’autorisation. 

Un recours juridictionnel peut retarder la date de prise d’effet de la loi ou du règlement (date à 
laquelle il peut être appliqué). Le processus de recours peut parfois retarder le règlement pendant 
plusieurs années.

Dans certaines circonstances, les parties prenantes peuvent également traduire une agence en 
justice afin de la forcer à réglementer avant une certaine date, en arguant que l’agence n’a pas agi 
(c’est-à-dire rédigé ou mis à jour un règlement) conformément à ses obligations statutaires.

10 Officiellement connue comme la loi du 16 juin 1933.
11 Note préparée par la commission LIBE du PE à l’intention de ses membres concernant les agences américaines, décembre 2010.
12 En droit constitutionnel,  en faisant référence à une affaire qui fait l’objet d’un appel par un tribunal d’État ou fédéral qui est 
prêt à être soumise à la Cour suprême, ce qui signifie que toutes les autres voies de règlement de l’affaire ont été épuisées, il existe 
un vrai litige et le droit doit être fixé sur un ou plusieurs points soulevés dans l’affaire. Voir http://lawdictionary.sovets.com/r/ripe
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Études des cas:
Les lois Dodd-Frank et Leahy-Smith

Afin d’évaluer les services d’assistance mis à la disposition des membres de la Chambre des 
représentants des États-Unis, deux études de cas ont été choisies: la loi Dodd‑Frank de réforme 
de Wall Street et de protection du consommateur (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consu-
mer Protection Act) et la loi Leahy-Smith sur les inventions américaines (Leahy-Smith America 
Invents Act). Bien que des différences notables existent entre ces deux projets de loi en ce qui 
concerne, par exemple, le contexte ayant mené à leur adoption, la durée du processus législa-
tif, la couverture médiatique et le niveau de participation des acteurs appartenant à un parti et 
des groupes d’intérêts, l’assistance apportée aux législateurs par les services apolitiques tels que 
l’OLC, le CRS et le CBO a été essentielle dans les deux processus législatifs. Ces services four-
nissent de manière constante et fiable aux membres de la Chambre des conseils sur la rédaction 
des projets de loi et des conseils procéduraux, ainsi que des estimations du coût des projets de loi, 
tout au long du processus législatif, quel qu’en soit la durée ou la complexité.

I. La loi Dodd-Frank

La loi Dodd-Frank est une loi très complexe qui a remanié la réglementation financière aux États-
Unis. Compte tenu du contexte dans lequel elle a été adoptée, cette loi a fait l’objet d’une grande 
controverse eu égard aux changements qu’elle a introduits en vue de rationaliser le processus 
réglementaire, de garantir un contrôle plus efficace d’institutions spécifiques en fonction de leurs 
risques systémiques, d’accroître la transparence, d’imposer des exigences en matière d’enregistre-
ment des sociétés de placement et d’améliorer la protection des consommateurs.

Titre court Loi Dodd-Frank sur la réforme de la Bourse et la protection des consommateurs

Titre long Loi de renforcement de la stabilité financière aux États-Unis en améliorant la responsabilisation 
et la transparence au sein du système financier, afin, entre autres, d’éviter les faillites d’entreprises 
de grande taille, de protéger le contribuable américain en mettant fin aux apports de capitaux de 
sauvetage et de protéger les consommateurs contre les pratiques financières abusives

Réf. Public Law 111-203, 111th Congress; H.R 4173

Acteurs clés Barney Frank, président de la commission des services financiers de la Chambre  
Chris Dodd, président de la commission bancaire du Sénat

Longueur du texte Environ 900 pages

Contenu 
(complexité)

La loi impose aux organismes de réglementation la création de 243 règlements, la réalisation de 
67 études et la publication de 22 rapports périodiques.

Principales étapes 
de la procédure

Juillet 2009

2 décembre 2009 
11 décembre 2009
20 mai 2010
29 juin 2010
30 juin 2010
15 juillet 2010
21 juillet 2010

- Dépôt du premier projet à la Chambre et saisine de la commission des 
services financiers
- Dépôt des versions révisées à la Chambre et au Sénat
- Adoption par la Chambre
- Adoption par le Sénat avec des amendements
- Examen par la commission de conciliation
- Adoption par la Chambre du texte de la commission de conciliation
- Adoption par le Sénat du texte de la commission de conciliation
- Signature du président autorisant la promulgation de la loi
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Sources d’assistance mises à la disposition des membres de la Chambre au 
cours du processus législatif

À la Chambre, des travaux ont été entrepris par la commission des services financiers (Financial 
Services Committee), avec la participation active des services apolitiques de la Chambre et en 
consultation avec les parties prenantes externes représentant l’industrie financière.

• Examen en commission
Le premier projet de loi Dodd-Frank a été présenté par le département du Trésor (Treasury 
Department) de l’administration présidentielle. Ce projet comprenait environ 250 pages. Les 
concepts fondamentaux de ce projet ont été conservés durant la procédure, mais le projet de 
loi a été considérablement remanié à la Chambre. Entre juillet et décembre 2010, le personnel 
de la commission des services financiers a examiné le texte, de concert avec des avocats de 
l’OLC. Des auditions et des réunions en commission, avec des organes du pouvoir exécutif  
ainsi qu’avec des représentants du secteur financier ont été organisées. Les avocats de l’OLC 
ont reçu des centaines de demandes de modifications à apporter au projet de loi. Dans cer-
tains de ces cas, les projets de loi ont été présentés par des lobbyistes du secteur bancaire aux 
Représentants, lesquels ont bénéficié d’une aide juridique appropriée, et – dans une moindre 
mesure – par des organisations de protection des consommateurs, mais ces projets devaient 
toujours être reformulés au sein de la Chambre. Eu égard à la longueur et à la complexité du 
projet de loi proposé, une équipe composée de six avocats spécialisés dans les services finan-
ciers a été mise en place au sein de l’OLC. L’objectif  était de disposer d’une vue d’ensemble 
de tout le processus, afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence et l’uniformité 
internes. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de la commission et a 
examiné les propositions de rédaction dès leur origine. Sur la base du travail effectué sur la 
première version du projet de loi, une version révisée a été introduite en décembre 2009 par 
Barney Frank, président de la commission des services financiers de la Chambre.

Des avocats de la division «droit américain» (American Law Division) du CRS ont également 
été consultés sur la législation existante et sur les répercussions du projet de loi proposé sur 
celle-ci. Ils ont fourni des commentaires sur des questions politiques et des choix stratégiques. 
Leurs principaux points de contact étaient le personnel de la commission des services finan-
ciers et le personnel de la présidence.

Les analystes du CBO ont présenté des estimations de coûts à la commission des services 
financiers et ont analysé les coûts liés à l’adoption du projet de loi Dodd-Frank et ses réper-
cussions sur le budget fédéral.

• Examen en séance
L’examen en séance du projet de loi s’est déroulé conformément à deux résolutions adop-
tées par la commissions des règles (Rules Committee) de la Chambre: la première résolution 
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limitait le débat général à trois heures et rejetait toute motion s’opposant à l’examen du projet 
de loi, et la seconde résolution déterminait la recevabilité des amendements et l’ordre de leur 
débat et de leur vote.

À ce stade, le parlementaire a fourni des conseils à la commission des règles sur la procédure 
d’examen en séance sur la recevabilité des amendements.

En trois jours seulement, environ 700 amendements ont été préparés par les avocats de l’OLC 
et déposés en vue d’être examinés en séance. D’après les informations transmises par l’OLC, 
environ 50 % de ces amendements ont été examinés et seul un tiers d’entre eux ont finale-
ment été adoptés par la Chambre.

• Procédure de conciliation
Une fois adopté par la Chambre, le projet de loi Dodd-Frank a été examiné par la commission 
bancaire du Sénat (Senate Banking Committee) et le Sénat l’a adopté avec des amendements.

Conformément à la Constitution des États-Unis, un projet de loi devient une loi unique-
ment si les versions adoptées par les deux chambres du Congrès sont identiques. Lorsque 
des versions différentes d’un même projet de loi sont adoptées par la Chambre et le Sénat, 
une procédure de conciliation est entamée en vue de résoudre des désaccords entre les deux 
chambres. La commission de conciliation (conference committee) se compose de membres 
haut placés dans la hiérarchie des commissions permanentes des deux chambres qui ont fait 
rapport sur le projet de loi. Les réunions de la commission de conciliation se déroulent à huis 
clos et les présidents des commissions permanentes dirigent les procédures. Le personnel 
de la commission et les avocats de l’OLC sont présents aux réunions de la commission de 
conciliation.

La commission de conciliation mise en place pour le projet de loi Dodd-Frank a travaillé 
sur la base de la version adoptée par le Sénat. Les membres appartenant à la commission de 
conciliation ont eux aussi déposé de nombreux amendements, bon nombre d’entre eux ayant 
été rédigés «sur place» avec l’aide des avocats de l’OLC. Dans ce cas spécifique, le personnel 
de la Maison blanche était également présent durant les réunions de conciliation, ce qui n’est 
toutefois pas le cas en temps normal. Après deux semaines de travail intensif, un accord a été 
trouvé le 25 juin 2009 et la commission de conciliation a fait rapport sur le texte conjoint le 
29 juin 2009. La loi définitive compte environ 900 pages et est donc considérablement plus 
longue que le projet préparé par l’exécutif  au début de la procédure législative.
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II. La loi Leahy-Smith

La loi Leahy-Smith est une loi moins controversée, mais tout aussi importante, qui a introduit 
d’importants changements dans le droit des brevets américain, de manière à le rapprocher davan-
tage de la législation de l’UE en la matière.

Titre court Loi Leahy-Smith sur la protection des inventions américaines

Titre long Loi de modification du titre 35 du Code des États-Unis portant réforme du régime des brevets

Réf. Public Law 112-29, 112th Congress; H.R 1249

Acteurs clés Patrick Leahy, président de la commission judiciaire du Sénat
Lamar Smith, président de la commission judiciaire de la Chambre

Longueur du texte Environ 60 pages

Contenu (complexité) La loi modifie la législation américaine sur les brevets et introduit une série de clarifications 
sur les demandes de brevet, les rapports, les redevances et d’autres aspects de procédure

Principales étapes de la 
procédure

25 janvier 2011

8 mars 2011 
23 juin 2011
8 septembre 2011

16 septembre 2011

- Dépôt du premier projet au Sénat et saisine de la commission 
judiciaire

- Adoption par le Sénat
- Adoption par la Chambre avec des amendements
- Acceptation des amendements de la Chambre par le Sénat (pas de 

procédure de conciliation)
- Signature du président autorisant la promulgation de la loi

Sources d’assistance mises à la disposition des membres de la Chambre 
durant le processus législatif

• Examen en commission
Après l’adoption, par le Sénat, de sa version du projet de loi au début de l’année 2011, le per-
sonnel de la commission judiciaire de la Chambre (House Judiciary Committee) a demandé à 
l’OLC d’examiner le texte. L’OLC a eu le temps de reformuler le projet de loi afin de corriger 
les erreurs rédactionnelles et techniques relevées dans la version du Sénat. Une version révisée 
du projet de loi a été introduite à la Chambre en mars 2011.

Une équipe de deux avocats de l’OLC a rédigé de nombreux amendements devant être exa-
minés en commission. Après la présentation du projet de loi par la commission judiciaire, des 
réunions avec les membres du personnel de la Chambre et du Sénat (des deux partis) et avec 
le personnel du Bureau américain des brevets et marques (US Patent and Trademark Office, 
l’agence exécutive qui met en œuvre le droit des brevets) ont été organisées afin d’examiner le 
projet de loi et d’aborder les problèmes qui se posaient, et afin de proposer des amendements 
à soumettre à l’examen en séance de la Chambre. Le but de ces réunions était de résoudre 
ces problèmes et surtout d’élaborer un projet de loi que le Sénat pourrait accepter sans autre 
amendement. Il se peut que les Représentants aient été approchés par des lobbyistes durant 
la rédaction du projet de loi et que certains concepts proviennent de sources extérieures, mais 
l’essentiel du travail de préparation du projet de loi a été effectué en interne.
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• Examen en séance
L’examen en séance du projet de loi Leahy-Smith s’est déroulé conformément à une règle 
adoptée par la commission des règles, qui autorisait une heure de débat général et d’examen 
de certains amendements, y compris des amendements convenus durant les réunions organi-
sées après le vote en commission. Les avocats de l’OLC ont reçu de nombreuses demandes 
d’amendement de la part de membres.

Quelques jours avant l’examen en séance du projet de loi, un différend est apparu entre la 
commission judiciaire et la commission des crédits (Appropriations Committee) concernant 
certaines dispositions en matière de financement figurant dans le projet de loi. L’OLC a été 
prié de rédiger plusieurs versions différentes du libellé des dispositions en question afin que 
les deux commissions puissent tomber d’accord. Comme c’est souvent le cas, la modification 
apportée à une partie du projet de loi a entraîné des modifications dans d’autres parties de 
celui-ci.

Le parlementaire a formulé des conseils sur la procédure d’examen en séance et sur la rece-
vabilité des amendements.

La Chambre a adopté le projet de loi moyennant quelques amendements sur des points qui ne 
satisfaisaient pas totalement la majorité à la Chambre. Après la Chambre, le Sénat a adopté le 
projet de loi, lequel est devenu loi le 16 septembre 2011.

En août 2011 le CBO a présenté une estimation des coûts liés au projet de loi Leahy-Smith et 
a expliqué son incidence sur le budget fédéral.

III. Informations générales

1. Sources législatives
Les propositions législatives (projets de loi) peuvent émaner soit de la Chambre des Représentants 
soit du Sénat, à l’exception des projets de loi sur les crédits (budget), qui peuvent être présentés 
uniquement par la Chambre des Représentants. Le membre (d’une chambre ou l’autre) qui 
introduit un projet de loi est appelé «promoteur principal» (primary sponsor).

Parmi les sources les plus fréquentes d’idées législatives figurent:
• les propositions du pouvoir exécutif: conformément à la Constitution des États-Unis, le 

Président «transmet au Congrès des informations sur l’état de l’Union et lui recommande 
d’examiner les mesures qu’il juge nécessaires et opportunes»;

• les priorités des partis et des circonscriptions: un flux constant d’informations circule entre 
les électeurs et leurs membres;

• les cabinets juridiques et les groupes de lobbyistes: ils jouent un rôle actif  dans le processus 
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législatif  et sont perçus comme des sources d’informations législatives et, en même temps, 
formulent des observations à l’adresse des membres du Congrès sur les répercussions 
possibles et sur l’applicabilité de la législation proposée.

2. Services apolitiques assistant les membres du Congrès 

Service de conseil pour la rédaction des actes législatifs
(Office of  the Legislative Counsel - OLC)1

Le rôle de l’OLC est d’assister, de manière impartiale et confidentielle, les commissions et les 
membres du Congrès qui le demandent pour la rédaction des propositions de lois.

Les demandes de conseils en matière de rédaction que reçoit l’OLC sont généralement introduites 
par le personnel des membres ou par le personnel majoritaire ou minoritaire des commissions. 
Ces demandes peuvent prendre la forme de documents Word provisoires ou de simples idées, 
laissant aux avocats le soin de choisir la forme et le style de rédaction législative appropriés. La 
grande majorité des projets de loi et des amendements étudiés par les commissions sont rédigés 
par les avocats de l’OLC et l’OLC est la première source de conseils dans ce domaine. Son rôle 
d’assistance essentielle dans le processus législatif  est donc bien établi.

Le parlementaire (Parliamentarian)2

Le parlementaire est un fonctionnaire de la Chambre, qui donne des conseils objectifs aux 
membres et au personnel concernant la procédure législative et parlementaire. Le parlementaire 
effectue plusieurs tâches essentielles, les plus importantes étant de donner des conseils sur le 
renvoi de projets de loi en commission et sur les conflits de compétences, et de décider de la 
«germaneness» 3 (pertinence) des amendements rédigés pour la séance. Le libellé proposé d’un 
projet de loi ou d’amendements est souvent discuté avec le parlementaire, avant l’introduction 
officielle de ce projet de loi ou la présentation officielle des amendements pour examen, en vue 
d’influencer le renvoi d’un projet de loi à une commission particulière ou d’éviter la rédaction 
d’amendements non pertinents.

Le service de recherche du Congrès (Congressional Research Service - CRS)4

Le CRS est une agence au sein de la Bibliothèque du Congrès (Library of  Congress). Il fournit des 
informations détaillées aux membres du Congrès et à leur personnel, ainsi qu’aux commissions sur 
des questions de politique nationale, ainsi que des conseils procéduraux concernant le processus 
législatif  au Congrès. Au sein du CRS, une équipe appelée «division droit américain» (American 

1 Budget 2012: 8,8 Mio USD. Ce chiffre comprend les dépenses de personnel, de bureau et de fonctionnement et il est dès 
lors difficile de le comparer avec tout montant de référence du Parlement européen.
2 Budget 2012: 2 Mio USD. Ce chiffre comprend les dépenses de personnel, de bureau et de fonctionnement et il est dès 
lors difficile de le comparer avec tout montant de référence du Parlement européen.
3 «Germaneness» (pertinence) signifie qu’un amendement aborde le même sujet que le projet de loi à l’étude.
4 Budget 2012: 106,8 Mio USD. Ce chiffre comprend les dépenses de personnel, de bureau et de fonctionnement et il est 
dès lors difficile de le comparer avec tout montant de référence du Parlement européen.
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Law Division) et composée d’avocats, donne des avis juridiques confidentiels aux membres, et 
fournit des analyses des répercussions juridiques d’un projet de loi ou d’amendements à un projet 
de loi sur la législation actuelle.

Le service du budget du Congrès (Congressional Budget Office - CBO)5

Le CBO est une agence qui analyse les questions économiques et budgétaires, en particulier au 
cours du processus budgétaire annuel. Le CBO présente des rapports généraux ou thématiques 
et des prévisions, ainsi que des estimations des coûts associés aux projets de loi proposés (indi-
quant l’incidence des projets sur le budget). Le CBO examine également les interactions entre les 
différents actes législatifs et les scénarios possibles (par exemple, que se passerait-il si un projet 
de loi était adopté avant un autre projet de loi sur le même sujet?). Durant les premières étapes 
du processus législatif, les auteurs d’un projet de loi demandent au CBO de leur fournir des esti-
mations de coûts préliminaires officieuses.

Le greffe6

Après l’adoption du projet de la loi, formulé de manière identique, par les deux chambres, les 
greffiers de la Chambre et du Sénat sont chargés de la préparation technique de la loi à trans-
mettre au Président afin de lui permettre de donner force de loi au projet de loi.

Le service de révision législative (The Law Revision Counsel - LRC)7

Le LRC est responsable de la codification des actes législatifs existants et nouveaux, de la publi-
cation officielle, et de la mise à jour du Code des États-Unis. Par «codification», il faut entendre 
la reformulation de lois générales et permanentes existantes. Une fois codifiées, les différentes 
parties du Code des États-Unis («Titres») deviennent du «droit positif» et abrogent alors les dis-
positions sous-jacentes. La codification est une procédure technique et apolitique garantissant 
ainsi l’adoption en douceur des projets de loi codifiés par le Congrès.

5 Budget 2012: 43,8 Mio USD. Ce chiffre comprend les dépenses de personnel, de bureau et de fonctionnement et il est dès 
lors difficile de le comparer avec tout montant de référence du Parlement européen.
6 Budget 2012: 22,4 Mio USD. Ce chiffre comprend les dépenses de personnel, de bureau et de fonctionnement et il esst dès 
lors difficile de le comparer avec tout montant de référence du Parlement européen.
7 Budget 2012: 3,26 Mio USD. Ce chiffre comprend les dépenses de personnel, de bureau et de fonctionnement et il est dès 
lors difficile de le comparer avec tout montant de référence du Parlement européen.
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CHAPITRE 3
ACTIvITÉ DE CONTRÔLE AU CONGRÈS DES ÉTATS UNIS

I.  Définitions du terme «oversight»

La définition dans le dictionnaire1 du terme «oversight» renvoie, en toute rigueur, à trois signifi-
cations possibles, à savoir:
1. une omission ou une erreur due à la négligence; ou
2. l’inobservation ou la méconnaissance involontaire d’un fait, un manque de concentration; ou
3. la surveillance; la vigilance.

Les deux premiers sens du mot «oversight» désignent un défaut d’observation ou une omission, une erreur ou le fait 
de passer à côté de quelque chose, de l’ignorer par inadvertance. La troisième définition renvoie à une quelconque 
forme de surveillance ou de vigilance exercée par le pouvoir législatif  à l’égard des compétences déléguées aux entités 
et aux responsables du pouvoir exécutif. Paradoxalement, ces définitions peuvent se recouper sous certains aspects. 
Les trois significations peuvent aussi parfaitement servir ensemble l’objectif  fondamental du contrôle parlementaire 
consistant à «demander compte aux responsables exécutifs de l’exercice de l’autorité délégué»2.

Cet objectif  est d’autant plus important que les pouvoirs exécutifs et les départements ministé-
riels connaissent, à notre époque, un développement considérable. Les questions posées par le 
Congrès et/ou par les parlementaires et l’activité de contrôle à laquelle se livrent l’une et l’autre 
famille politique assurent, de nos jours, une relation directe entre le processus décisionnel propre 
aux systèmes politiques démocratiques, les structures parlementaires et l’intervention des élec-
teurs, de sorte que les acteurs politiques rendent des comptes aux mandants dont ils tiennent 
leurs pouvoirs. Dans les régimes parlementaires, les électeurs délèguent un pouvoir aux partis 
politiques réunis au parlement, lesquels délèguent un pouvoir de décision à un gouvernement qui 
délègue à son tour des compétences à des ministres spécialisés, qui eux-mêmes s’en remettent à 
des fonctionnaires pour appliquer les politiques3.

Les spécialistes des sciences politiques proposent diverses définitions du terme «oversight» qui vont 
au-delà des significations des dictionnaires mentionnées au début du présent chapitre. Par exemple, 
certains politologues américains voient dans le contrôle le fait «d’examiner après coup». Entrent en ligne 
de compte les enquêtes sur les politiques en cours ou achevées, l’étude des mesures administratives prises antérieurement, 
ainsi que le droit de demander à des responsables de rendre compte des opérations financières qu’ils ont effectuées»4. 
Tel politologue retient «le comportement, individuel ou collectif, des législateurs et de leurs assistants qui produit 
des effets, voulus ou non, sur le comportement de l’administration»5. Plus précisément, un autre politologue 
1 http://dictionary.reference.com/browse/oversight
2 Walter J. Oleszek, Congressional Oversight: An Overview, Congressional Research Service (CRS), rapport R41079, 22 février 2010
3 Wolfgang C. Mùller et al., European Journal of  Political Research 50: 53-79, 2010
4 Joseph P. Harris, Congressional Control of  Administration, Garden City, NY, Anchor Books, 1964, p. 9 
5 Morris S. Ogul, Congress Oversees the Bureaucracy: Studies in Legislative Supervision, Pittsburgh, PA.: University of  Pittsburgh 
Press, 1976, p.11 

http://dictionary.reference.com/browse/oversight
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propose de définir le contrôle parlementaire comme «l’examen par le Congrès des actes des ministères, 
des agences et des comités fédéraux, ainsi que des programmes et des politiques qu’ils gèrent, en particulier l’analyse 
conduite pendant la mise en œuvre des programmes et des politiques, mais aussi ultérieurement»6.

Les divergences exprimées au sujet d’une définition précise risquent de rendre difficile, sous l’aspect 
quantitatif, la détermination du degré de contrôle que le Congrès des États-Unis exerce réel‑
lement, pour l’essentiel au travers de ses commissions et de ses sous-commissions.

Walter J. Oleszek, membre du service des études du Congrès, fait valoir dans un rapport que «le 
contrôle est une activité omniprésente au Capitole, qui passe par divers canaux, forums et activités. Il se concrétise 
dans de nombreuses auditions, réunions ou rencontres informelles qui ne sauraient être qualifiées d’activités de 
«contrôle». La fonction de surveillance est l’effet induit des nombreuses activités du Congrès que sont les réunions 
des commissions sur les textes législatifs, les procédures de ratification, les interventions en faveur de mandants, les 
réunions informelles de députés ou d’assistants avec des responsables administratifs et les échanges de nature législa-
tive avec les chefs d’administration. Aussi les contraintes méthodologiques (temps et ressources disponibles, notam-
ment) d’une évaluation exhaustive et systématique de sa fréquence rendent-elles malaisée la réponse à la question de 
savoir si le Congrès des États-Unis exerce un contrôle suffisant. En outre, la façon de définir le «contrôle» influe sur 
l’objet même du constat»7. Bornons-nous à observer que le degré de contrôle qu’exerce le Congrès des États-Unis 
principalement au travers du travail des ses commissions, de ses élus, de ses agents, de ses assistants, ainsi que des 
services d’appui législatif, comme l’Office des comptes publics (GAO8), est très certainement sous-estimé.

II. Contrôle du pouvoir exécutif et des agences fédérales

Le système de contrôle a été instauré il y a longtemps, à l’époque des Pères fondateurs des États 
Unis. S’ils revenaient voir leur œuvre, les Pères fondateurs seraient donc sans doute étonnés d’évo-
lutions telles que l’avènement d’un «volet présidentiel» de l’autorité publique (le Bureau de la gestion 
publique et du budget9, le Conseil national de sécurité10, et autres structures similaires) et la création 
de très nombreux départements et agences fédéraux. Composé de trois ministères à l’origine, en 
1789 (Affaires étrangères11, Trésor12, et Guerre, ce dernier devenu ministère de la Défense13 en 1974), 
le gouvernement en compte aujourd’hui une douzaine de plus. Le Cabinet proprement dit réunit 
le vice-président et les chefs des quinze ministères spécialisés — Agriculture, Commerce, Défense, 
Enseignement, Énergie, Santé et services sociaux, Sécurité intérieure, Logement et développement 
urbain, Affaires intérieures, Travail, Affaires étrangères, Transports, Trésor et Anciens combattants, 
ainsi que le ministre de la Justice14. Le ministère le plus récemment créé, en 2002, est le ministère 

6 Joel D. Aberbach, Keeping a Watchful Eye: The Politics of  Congressional Oversight, Washington, DC, The Brookings Institution, 1990, p.2
7 Morris S. Ogul, Congress Oversees the Bureaucracy..., op. cit., p.7 
8 http://www.goa.gov
9 http://www.whitehouse.gov/omb
10 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc
11 http://www.state.gov/
12 http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx
13 http://www.defense.gov/
14 http://www.whitehouse.gov/administration/cabinet

http://www.whitehouse.gov/omb
http://www.state.gov/
http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx
http://www.defense.gov/
http://www.whitehouse.gov/administration/cabinet
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de la Sécurité intérieure (DHS)15. Regroupant 22 organes du pouvoir exécutif, il emploie près de 
180 000 personnes. Étant donné le rôle des autorités fédérales et l’ampleur de leurs attributions, la 
fonction de contrôle dont le Congrès est investi revêt manifestement une importance capitale dans 
la vérification et le suivi des pouvoirs qu’il délègue aux ministères et aux agences fédéraux.

III. Contrôle démocratique des dépenses budgétaires 
 du Congrès des États-Unis16

Quatre fois par an, l’Administrateur en chef  de la Chambre des représentants des États-Unis diffuse 
un état des dépenses des députés, des commissions, des présidents, des mandataires et des organes 
de la Chambre. Plus général, le projet de loi relatif  aux crédits des assemblées législatives com-
porte les dotations destinées au Sénat, à la Chambre des représentants, aux postes budgétaires 
communs, à la Police du Capitole, au Bureau de la déontologie, au Service du budget du Congrès, 
à l’Architecte du Capitole, à la Bibliothèque du Congrès, notamment à son Service de recherche 
(CRS), à l’Office des publications nationales, à la Direction de l’audit du Congrès, ainsi qu’à 
l’Open World Leadership Center.

La demande de crédits budgétaires destinés aux assemblées législatives pour l’exercice 2013, d’un 
montant de 4 512 milliards de dollars, soumise au Président par les agences et les entités des assem-
blées et inscrite dans le budget sans modification, a été déposée au Congrès le 13 février 2012. 
Cette demande marque une augmentation de 205,5 millions de dollars par rapport au montant de 
4 307 milliards de dollars relatif  aux dépenses discrétionnaires (inscrites dans la section G de la loi 
de finances générale pour l’exercice 2012).

Les sous-commissions des affaires législatives des commissions des budgets de la Chambre des 
représentants et du Sénat ont organisé des séances au cours desquelles les élus ont examiné les 
demandes des assemblées législatives pour l’exercice 2013. Les questions abordées lors de ces 
séances sont les suivantes:
• les contraintes budgétaires actuelles, les priorités à établir dans les ressources budgétaires, 

ainsi que les nouveaux gisements d’économies et de gains d’efficacité;
• la sécurité des bureaux des élus dans l’État fédéré et dans la circonscription;
• les préparatifs et le financement de l’investiture présidentielle, en janvier 2013;
• le report des travaux d’entretien du complexe du Capitole; et
• l’avenir de des publications nationales à l’ère numérique.

Iv. Méthodes d’enquête: commissions, auditions et autres instruments

Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le Congrès doit avoir la possibilité de choisir l’une ou 
l’autre méthode pour demander compte aux agences, de sorte que, si une technique se révèle ino-
pérante, les commissions et les élus puissent recourir à d’autres instruments ou panoplies d’ins-
15 http://www.dhs.gov/index.shtm
16 Ida A. Brudnick, Legislative Branch: FY2013 Appropriations, CRS report R42500, 6 juin 2012

http://www.dhs.gov/index.shtm
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Contrôle démocratique: lois, réglementations et techniques d’enquête1

Extrait de: Walter J. Oleszek, Congressional Oversight An Overview, Washington, Congressional Research 
Service (CRS), 2010

Afin d’encourager et d’inciter les assemblées législatives à exercer un contrôle accru, la Chambre 
des représentants et le Sénat des États-Unis ont voté un ensemble de lois et de réglementations 
qui visent à compléter les nombreuses méthodes dont ils disposent pour contrôler l’action 
du pouvoir exécutif. L’évocation de quelques lois et réglementations suffit à illustrer le souci 
constant du Congrès de renforcer ses procédures de contrôle et d’obtenir de l’exécutif  des 
informations utiles pour la fonction de contrôle. Nous mentionnerons brièvement deux lois 
qui méritent d’être signalées à cet égard, la Government Performance and Results Act (loi rela-
tive à l’action et aux résultats du gouvernement) de 19932 et la Congressional Review Act (loi 
relative au contrôle exercé par le Congrès) de 19963 (CRA).

1) Sélection de lois
La Results Act a pour finalités de promouvoir une plus grande efficience des dépenses fédé-
rales en obligeant les agences à fixer des objectifs stratégiques – par exemple, en exposant leurs 
missions fondamentales et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs – et à élaborer 
des plans et des rapports annuels de performance, qui sont soumis au Congrès et au Président. 
La Results Act renforce le contrôle législatif  en habilitant dans une plus grande mesure les 
commissions à demander des comptes aux agences sur l’accomplissement de leurs objectifs de 
performance et les résultats effectifs, à analyser les demandes de crédits budgétaires formulées 
par les diverses agences et à réduire ou supprimer les chevauchements inutiles et les doubles 
emplois entre les agences fédérales intervenant dans des champs d’action similaires4.

Par exemple, plusieurs élus sont résolument partisans d’une révision complète de la structure 
de l’inspection des produits alimentaires, puisque l’on compte «au moins 15 agences gouverne-
mentales en charge de garantir la sécurité des produits alimentaires en vertu d’au moins 30 lois 
différentes.» Comme l’a déclaré le président d’une sous-commission de la Chambre des repré-
sentants compétente pour les budgets, «il n’est pas une personne précise qui soit responsable 

1 Walter J. Oleszek, Congressional Oversight..., op. cit., p. 7-9
2 http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/misc/s20.html
3 http://usgovinfo.about.com/library/bills/blcra.htm
4 Genevieve J. Knezo, Government Performance and Results Act: Brief  History and Implementation Activities, rapport RS20257 du 
CRS, 2004; rapport 97-1059 du CRS, Government Performance and Results Act: Performance-related Requirements, 1998; Genevieve 
J. Knezo, Bill Heniff  Jr., Laws and in Committee Report Language During the 104lh Congress, 2010

truments. Les commissions du Congrès, qu’elles soient permanentes, d’enquête, spéciales ou des 
sous-commissions, utilisent la plupart de ces méthodes. Comme nous l’exposons brièvement ci-
après, elles usent desdites méthodes de contrôle sans respecter un ordre particulier de succession.

http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/misc/s20.html
http://usgovinfo.about.com/library/bills/blcra.htm
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aujourd’hui de la sécurité des produits alimentaires»5. Brandissant un carton à pizza, un chef  de 
file de la majorité à la Chambre a abondé dans le sens des remarques du président en question 
dans les termes suivants: «S’il s’agit d’une pizza au fromage, elle doit être contrôlée par la Food 
and Drug Administration. S’il s’agit d’une pizza aux pepperoni, elle doit être contrôlée par le 
ministère de l’agriculture. Nous sommes là manifestement en présence de nombreux doubles 
emplois»6.

La Congressional Review Act habilite le Congrès à examiner les règles et les réglementations 
des agences et à réclamer des modifications. En vertu de la Congressional Review Act, les 
agences sont tenues de soumettre leurs règles principales à la Chambre des représentants, au 
Sénat et à l’Office des comptes publics avant que ces dispositions entrent en vigueur7. Cette 
loi prévoit des procédures accélérées au Sénat (mais non à la Chambre des représentants) si 
un élu dépose une résolution commune de rejet. «Pour être déclarée recevable aux termes de 
la présente loi, une résolution de rejet doit être déposée dans chaque chambre dans un délai 
de 60 jours après que le Congrès a été saisi de la réglementation»8. Néanmoins, le Congrès a 
peu fait usage de cette loi pour faire barrage à la réglementation d’une agence. Depuis l’entrée 
en vigueur de la loi, une seule réglementation (relative à l’ergonomie, en mars 2001) a été reje-
tée, alors que près de 50 000 réglementations ont pris effet9. Diverses ambiguïtés affectant 
son interprétation, notamment sur le point de savoir si la loi permet de rejeter certains points 
d’une réglementation ou si celle-ci doit l’être sa totalité, expliquent en partie que ladite loi soit 
rarement invoquée. Les commentateurs reconnaissent aussi que la loi présente une carence 
potentielle: le Président peut s’opposer à la résolution commune de rejet – «ce qui est probable 
si la règle de base a été élaborée sous son mandat»10. Il est peu probable que le Congrès passera 
outre au veto du Président, dans la mesure où la majorité des deux tiers est requise dans chaque 
chambre. Il demeure que l’une ou l’autre chambre peut invoquer la loi afin d’exprimer son avis 
sur l’élaboration des réglementations des agences. Le Congrès peut, assurément, abroger des 
réglementations en votant des lois, notamment des mesures budgétaires comportant des dispo-
sitions «qui visent à interdire ou limiter l’élaboration, l’application ou les conditions de la mise 
en œuvre» de certaines règles ou catégories de règles11.

5 «U.S. Food Inspection Is An Alphabet Soup», The Examiner, 25 février 2009, p. 14. En janvier 2010, le Président Obama 
a nommé Michael R. Taylor, un expert du secteur alimentaire, au poste de sous-commissaire de la Food and Drug Admi-
nistration, ayant la charge de «résoudre le problème de la fracture du système alimentaire de la nation». Gardinder Harris, 
«New Official Named With Portfolio to Unite Agencies and Improve Food Safety»,  New York Times, 14 janvier 2010, p. 
A20
6 Jennifer Kabbany, «Armey Targets Waste in Federal Agencies», dansThe Washington Times, 12 février 1999, p. A6
7 Selon un rapport du Service des études du Congrès, plusieurs agences fédérales ont omis depuis 1999 de signaler au 
Congrès ou à l’Office des comptes publics plus d’un millier de réglementations dans leur version finale, comme le requiert la 
loi relative au contrôle exercé par le Congrès. Voir Curtis W Copeland, Congressional Review Act: Rules Not Submitted to CAO and 
Congress, rapport R40997 du CRS, 2009
8 Voir Richard S. Beth, Disapproval of  Regulations by Congress: Procedure Under the Congressional RReview Act, rapport RL31160 
du CRS, 2001
9 Voir Morton Rosenberg, Congressional Review of  Agency Rulemaking: An Update and Assessment of  The Congressional Review 
Act after a Decade, rapport RL30116 du CRS, 2008
10 Curtis W. Copeland, The Federal Rulemaking Process: An Overview, rapport RL32240 du CRS, 2011
11 Curtis W. Copeland, Congressional Influence on Rulemaking and Regulation Through Appropriations Restrictions, rapport RL34354 
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2) Règlements des Chambres
Les deux chambres, et particulièrement la Chambre des représentants, sont régies par diverses 
règles formelles de contrôle. Par exemple, une règle oblige toutes les commissions perma-
nentes de la Chambre des Représentants à présenter au début d’un mandat du Congrès un 
programme de contrôle qui garantisse notamment, dans la mesure du possible, que «toutes les 
lois importantes, les programmes ou les agences relevant de sa compétence soient soumises à 
une révision tous les dix ans» (règle X, disposition 2).

Au début du 111e Congrès (2009-2011), la Chambre a modifié son règlement pour «faire obli-
gation à toute commission permanente de consacrer au moins trois séances par an au gas-
pillage, aux fraudes et aux abus [affectant les programmes et les agences] dans son domaine 
de compétence.» De plus, les commissions sont tenues d’organiser une séance si «les états 
financiers d’une agence ne sont pas corrects» et si la Direction de l’audit du Congrès estime 
qu’un fort soupçon de gaspillage, de fraude ou d’abus pèse sur un programme relevant de la 
compétence de l’organe concerné12.

Le Sénat exerce lui aussi sa fonction de contrôle en vertu de diverses règles. Les rapports des 
commissions qui accompagnent tout projet de loi et toute résolution commune doivent conte-
nir une analyse de leurs incidences sur le plan réglementaire, en particulier «une évaluation du 
volume des formalités administratives qui résultera des réglementations qu’il est prévu d’adop-
ter aux termes du projet de loi ou de la résolution commune» (règle XXVI, disposition 11, du 
Sénat). Le Sénat a conféré un large pouvoir de contrôle à certaines commissions permanentes 
(cf. règle XXV) dans des champs d’action précis, comme la politique de gestion des océans ou 
le développement des sources d’énergie et des ressources naturelles. Le président du Sénat qui 
a rédigé cette règle a expliqué ses motivations comme suit:

Des commissions permanentes sont mandatées et habilitées pour conduire des enquêtes 
et formuler des recommandations dans de vastes champs d’action – par exemple, l’ali-
mentation, le vieillissement de la population, la protection de l’environnement ou celle 
des consommateurs –sans être investies pour autant d’une compétence législative à l’égard 
de certains aspects du dossier. Ce pouvoir de contrôle s’exerce sur des questions qui res-
sortissent généralement à la compétence de plusieurs commissions. À l’heure actuelle, 
aucune commission n’a une vision globale des ces domaines d’action. [La modification 
de la règle] corrige cette situation. Certaines commissions se voient ainsi autorisées à 
effectuer un contrôle complet de vastes champs d’action13.

La Chambre des représentants applique une règle voisine sous la dénomination de «contrôle 
spécial». Par exemple, la commission de la sécurité intérieure est autorisée à «examiner et étu-
dier en permanence toutes les activités gouvernementales relatives à la sécurité intérieure» 

du CRS, 2008
12 Congressional Record, vol. 155, 14 janvier 2009. p. H268
13 Congressional Record, vol. 1 23, 1er février 1977, p. 2897
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(règle X, disposition 3, de la Chambre), étant entendu que certaines de ces activités sont de la 
compétence législative d’autres commissions permanentes. 

3) Audiences et enquêtes
Les audiences et enquêtes relatives aux activités du pouvoir exécutif  sont une méthode tradi-
tionnelle de contrôle par le Congrès14. Les législateurs doivent connaître l’efficacité du fonction-
nement des programmes fédéraux et la manière dont les fonctionnaires des agences répondent 
aux directives législatives ou de comité. Ils veulent par ailleurs connaître l’ampleur et l’intensité 
du soutien public aux programmes gouvernementaux afin de déterminer s’il est nécessaire de 
changer la loi. Bien que les termes «audiences» et «enquêtes» se chevauchent («audiences d’inves-
tigation», par exemple) et qu’ils peuvent présenter des similitudes dans leur cadre officiel et leur 
fonctionnement, ils se distinguent, pour résumer, par le fait que les audiences se concentrent gé-
néralement sur l’efficacité des agences et programmes fédéraux. Les enquêtes peuvent également 
concerner l’efficacité de programmes, mais souvent elles portent essentiellement - du fait d’un 
débat et d’un intérêt publics de grande envergure - sur des allégations d’actes répréhensibles, de 
manque de préparation ou de compétence des agences, de fraude et d’abus, de conflits d’intérêts 
et des sujets similaires. Certaines enquêtes sont si célèbres que quelques mots suffisent souvent 
pour que le public attentif  s’en souvienne, comme l’effraction au Watergate de 1972, l’affaire de 
l’Iran-Contra de 1987 ou le fiasco après l’ouragan Katrina de 2005.

4) La procédure d’autorisation
Le Congrès américain peut adopter une législation d’autorisation qui met en place, prolonge 
(reconduction) ou supprime (annulation) une agence ou un programme fédéral. Il peut adopter 
des lois qui «autorisent les activités des départements, préconisent leur organisation interne et 
règlementent leurs procédures et leurs méthodes de travail»15. Lorsqu’une agence ou un pro-
gramme est créé, la procédure de reconduction, qui suit un cycle annuel ou pluriannuel, peut 
constituer un important outil de contrôle.

Un membre du Congrès a fait remarquer lors d’un débat sur un projet de loi qui demandait la 
reconduction annuelle de la Commission fédérale des communications (Federal Communications 
Commission -FCC) que:

«Les audiences au sein de notre sous-comité ont révélé que la FCC avait besoin de direc-
tives, de conseils, de législation et d’une direction de notre part pour l’aider à fixer les 
priorités. Il faut un contrôle régulier au travers de la procédure de reconduction, comme 
nous le savons tous au Congrès, et cette procédure est le moyen le plus direct de placer 
les dépenses sous les feux de la rampe»16.

14 Plusieurs arrêts de la Cour suprême américaine étayent et renforcent le pouvoir d’enquête du Congrès. Par exemple, 
dans l’affaire Watkins c. États-Unis (354 U.S. 178) de 1957, selon l’avis majoritaire, «le pouvoir du Congrès de procéder à 
des enquêtes est inhérent au processus législatif. Ce pouvoir est vaste. Il englobe des enquêtes sur l’administration des lois 
existantes ainsi que sur les lois proposées ou éventuellement nécessaires».
15 Joseph Pratt Harris, Congressional Control of  Administration, Praeger, 1980, p. 284.
16 Louis Fisher, «Annual Reauthorizations: Durable Roadblocks to Biennial Budgeting», Public Budgeting and Finance, 
printemps 1983, p. 38. La procédure annuelle d’autorisation de la défense est peut-être l’exemple le plus remarquable de 
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Des sujets importants sont souvent abordés au cours de la procédure d’autorisation ou de 
reconduction. Les législateurs peuvent poser des questions telles que:
• Est-il possible de réduire la taille de l’agence?
• Si cette agence ou ce programme n’existait pas, serait-il (elle) créé(e) aujourd’hui?
• Les fonctions qui couvrent plusieurs agences devraient-elles être fusionnées ou consolidées?
• Quels changements fondamentaux doivent-ils être apportés au fonctionnement du dépar-

tement?

5) La procédure d’affectation des crédits
C’est au travers de la procédure d’affectation des crédits que le Congrès américain contrôle 
probablement de la manière la plus efficace les agences et programmes. Comme l’a écrit James 
Madison dans le numéro 58 du The Federalist Papers: «Le pouvoir du portefeuille peut, en réa-
lité, être considéré comme l’arme la plus complète et la plus efficace qu’une constitution peut 
donner aux représentants directs du peuple, en vue d’obtenir réparation pour tout grief  et de 
mettre en œuvre toute mesure juste et salutaire». En supprimant ou en réduisant les enveloppes 
budgétaires, le Congrès peut efficacement éliminer des agences ou restreindre des programmes 
fédéraux. Par exemple, le Comité d’affectation des crédits du Congrès (House Appropriations 
Committee) a inséré une «liste en trois parties des résiliations, réductions de programme et initia-
tives de la Maison blanche qui ont été rejetées» dans ses divers rapports qui accompagnent les 
mesures d’affectation des crédits de l’exercice 201017.

En augmentant les crédits, les ordonnateurs peuvent développer les domaines de programme 
négligés. En tout cas, les groupes d’affectation des crédits de chaque chambre ont un pouvoir 
énorme pour façonner les agences et programmes fédéraux. Un célèbre expert du Congrès 
en matière de budget a déclaré que la procédure d’affectation des crédits en tant que méthode 
de contrôle était comparable à une arme de Janus (du nom de la divinité romaine): «Le bâton 
de la réduction des dépenses si les agences ne défendent pas de manière satisfaisante leurs 
demandes de budget et leurs résultats passés, et la carotte de l’augmentation de l’enveloppe si 
les agences présentent des réussites convaincantes ou promettent des résultats futurs»18.

6) Inspecteurs généraux
Le Congrès des États-Unis a créé les postes statutaires d’inspecteurs généraux (Inspectors Gene-
ral - IG) dans près de 70 grands départements et organismes fédéraux. Les IG, par exemple, 
sont mis en place dans l’ensemble des départements du Cabinet, dans l’Agence centrale du 
renseignement (Central Intelligence Agency - CIA) et dans les commissions de régulation indépen-
dantes. Ayant acquis une grande indépendance en vertu de la loi sur les inspecteurs généraux 
(Inspectors General Act) de 1978, telle que modifiée en 1988 et à nouveau en 2008, ces fonction-

procédure d’autorisation en tant qu’outil de contrôle.
17 David Rogers, «Democrats Make Show of  Budget Cuts», Politico, 23 juin 2009, p. 1.
18 Workshop on Congressional Oversight and Investigations, Ft. Doc. No 96-217 (Washington, DC: GPO, 1979), p. 19.L’expert 
en matière de budget était le professeur Allen Schick de l’université du Maryland et de la Brookings Institution. Les 
projets de loi sur l’affectation des crédits doivent être signés par le Président pour devenir des lois.
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naires peuvent procéder à des enquêtes et des audits de leurs agences en vue d’en améliorer 
l’efficacité, de mettre un terme au gaspillage et à la fraude, de décourager la mauvaise gestion 
et de renforcer l’efficacité et l’économie des activités des agences.

Nommés en suivant différentes procédures - dans la plupart des cas, soit par le Président sous 
réserve de la confirmation du Sénat, soit par les directeurs des agences -, les IG transmettent 
leurs conclusions et recommandations (1) au procureur général (Attorney General) en cas d’in-
fractions présumées à la loi pénale fédérale, (2) tous les six mois au directeur de l’agence, qui 
doit transmettre le rapport de l’IG au Congrès endéans les 30 jours, sans y apporter aucun 
changement mais en présentant ses suggestions; et (3) en cas de «problèmes particulièrement 
graves ou flagrants», immédiatement au directeur de l’agence qui doit transmettre le rapport au 
Congrès dans les sept jours, sans y apporter de changement mais avec ses recommandations19. 
Comme l’a déclaré un sénateur, les inspecteurs généraux sont «la première ligne de défense du 
gouvernement contre la fraude»20.

Le Congrès des États-Unis a également instauré un corps d’inspecteurs généraux spéciaux 
(Special Inspectors Generals - SIG) qui sont chargés des enquêtes et des audits sur des programmes 
spécifiques. Il existe par exemple un SIG pour la reconstruction de l’Iraq (SIGIR), un SIG pour 
la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR)21 et un SIG pour le programme de sauvetage des 
actifs à risque (Troubled Asset Relief  Program - TARP) (SIGTARP)22.

Qu’ils soient ordinaires ou spéciaux, les IG mettent tout en œuvre pour informer le Congrès de 
manière exhaustive et sans délai concernant les activités des agences, les problèmes et les résul-
tats des programmes par le moyen de pratiques comme la publication de rapports périodiques 
et le témoignage devant les comités du Congrès et du Sénat.

7) Office gouvernemental des comptes
L’Office gouvernemental des comptes (Government Accountability Office - GAO)23, appelé «Office 
général de la comptabilité» (General Accounting Office) jusqu’en 2004, a été mis en place par la loi 
sur les budgets et la comptabilité (Budget and Accounting Act) de 1921. Doté d’environ 3 100 em-
ployés, le GAO joue le rôle de bras d’enquête du Congrès, en réalisant des évaluations et des 
audits financiers, et de programme concernant les activités, les opérations et les programmes 
du pouvoir exécutif. Par exemple, le GAO a signalé dans une étude «que 19 des 24 agences 
fédérales.. ne pouvaient entièrement expliquer de quelle manière elles avaient dépensé l’argent 
des contribuables que leur avait affecté le Congrès»24. Le directeur du GAO est le contrôleur 
général (Comptroller General - CG), qui est nommé par le Président (en suivant une procédure de 

19 Voir Frederick M. Kaiser, Statutory Offices of Inspector General: Past and Present, CRS Report 98-379, 2008.
20 Sénateur Charles Grassley, «The Federal Government Needs an IG in Chief», Politico, 22 juillet 2009, p. 30.
21 http://www.sigar.mil/ (en anglais).
22 Vanessa K. Burrows, The Special Inspector General for the Troubled Asset Relief  Program (SIGTARP), CRS Report R40099, 2009.
23 http://www.gao.gov/ (en anglais).
24 Congressional Record, 109e Congrès, 2e session, 27 juin 2006, p. H4675.

http://www.sigar.mil/
http://www.gao.gov/
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recommandation associant les dirigeants des deux partis de la Chambre et du Sénat), sur l’avis 
et avec le consentement du Sénat, pour une période non renouvelable de 15 ans.

Le GAO réalise des enquêtes sur le terrain concernant les activités et programmes administra-
tifs, recommande des normes comptables au pouvoir exécutif, prépare des analyses de poli-
tique, se prononce sur les contestations d’adjudication, émet des recommandations de mesures 
législatives, évalue les programmes et donne des avis juridiques sur les actions et activités du 
gouvernement. Le GAO présente chaque année des centaines de rapports au Congrès, qui 
décrivent des moyens d’éliminer le gaspillage et la mauvaise gestion des programmes du pou-
voir exécutif  et de promouvoir les résultats des programmes. L’un de ses rapports traditionnels 
au Congrès porte sur les activités et programmes gouvernementaux à «haut risque», autrement 
dit, ceux dont les opérations et les résultats doivent être nettement améliorés25.

8) Obligations de rapport
De nombreuses lois requièrent des agences exécutives qu’elles présentent périodiquement, et 
quand l’exigent des événements spécifiques ou certaines conditions, des rapports au Congrès 
et à ses comités. Comme l’a déclaré un spécialiste:

“Les obligations de rapport sont des dispositions légales qui requièrent du pouvoir exé-
cutif  qu’il présente certaines informations au Congrès ou aux comités du Congrès, dans 
le but principal de fournir les données et analyses dont le Congrès a besoin pour contrô-
ler l’application de la législation et de la politique étrangère par le pouvoir exécutif ”26.

En général, l’obligation de rapport encourage l’autoévaluation du pouvoir exécutif  et le fait 
que les agences rendent des comptes devant le Congrès. Les obligations de rapport requièrent 
de mettre en balance, d’une part, le besoin du Congrès en informations et en analyses en vue 
d’évaluer les agences et les programmes et, d’autre part, l’imposition d’obligations fastidieuses 
ou inutiles aux organes exécutifs27.

9) Procédure de confirmation par le Sénat
Les hauts fonctionnaires sont choisis par le Président «sur l’avis et avec le consentement du 
Sénat», conformément à la Constitution. En général, le Sénat accorde une grande latitude au 
Président concernant le choix des chefs de cabinet, des candidats aux conseils et commissions 
de régulation et à d’autres postes importants du pouvoir exécutif. Les auditions des candidats 
établissent un dossier public des opinions politiques des candidats, sur lesquelles ces derniers 
pourraient devoir rendre des comptes ultérieurement. Les comités, par exemple, pourraient 
demander aux candidats d’expliquer leurs plans à l’égard des programmes à haut risque rele-
vant de leurs compétences, que le GAO a identifiés comme étant vulnérables au gaspillage, à la 
fraude et aux abus. Les comités peuvent également obtenir des candidats une promesse qu’ils 
témoigneront dans le cadre d’audiences lorsqu’il leur sera demandé, avec la reconnaissance 
25 Voir Government Accountability Office, High Risk Series; An Update, GAO-09-271, janvier 2009.
26 Ellen C. Collier, «Foreign Policy by Reporting Requirement», Washington Quarterly, hiver 1988, p. 75.
27 Il convient également de se rappeler que les IG font des rapports réguliers au Congrès.
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implicite que dans le cas contraire, leur nom pourrait ne pas être présenté à l’ensemble du Sénat 
en vue d’examiner leur candidature. Ils peuvent également enquêter sur l’expérience gouverne-
mentale passée et d’autres questions pertinentes des candidats.

10) Évaluation des programmes
L’évaluation des programmes est une approche du contrôle qui utilise la méthodologie de ges-
tion et les sciences sociales, comme les sondages, les analyses de rapport coûts-avantages et les 
études d’efficacité, pour évaluer l’efficacité des programmes en cours. Les analyses de ce genre 
sont souvent réalisées par le GAO, les IG et les agences elles-mêmes.
Le Président Obama a souligné l’importance d’évaluer l’efficacité des programmes gouver-
nementaux. “Tous les programmes - de Medicare (système d’assurance-santé) aux prêts aux 
petites entreprises - seront évalués par rapport à leur progrès par rapport à la réalisation de 
certains objectifs quantifiables, développés avec l’aide des agences, du Congrès, des experts en 
gestion et du public”, a-t-il déclaré28. Peter Orszag29, directeur du Bureau de la gestion et du 
budget (Office of  Management and Budget - OMB)30, a ajouté: «une évaluation rigoureuse et indé-
pendante des programmes peut être essentielle pour déterminer si les programmes gouverne-
mentaux atteignent les résultats prévus et possibles et à moindre coût»31.

11) Étude de dossiers
Le bureau de chaque législateur gère chaque année des milliers de demandes d’aide prove-
nant d’électeurs à la recherche de conseils dans leurs relations avec les agences exécutives. Les 
demandes vont d’enquêtes concernant des chèques de sécurité sociale perdus ou des retards de 
paiement de pension à une assistance à la suite d’une catastrophe, en passant par des appels fis-
caux complexes auprès des autorités fiscales (Internal Revenue Service). «Les électeurs perçoivent 
l’étude de dossiers en termes non politiques», écrivent deux spécialistes. «Ils attendent de leurs 
représentants qu’ils leur fournissent [ce service]»32. L’étude de dossiers, une fonction assimilée 
au médiateur, a pour conséquence positive d’attirer l’attention des membres du Congrès sur les 
bizarreries de la machine administrative. Les solutions aux problèmes d’un électeur particulier 
peuvent recommander des solutions législatives à plus grande échelle33. Parfois, les demandes 
d’étude de dossiers des électeurs peuvent être utilisées dans le cadre d’audiences de contrôle 
par des membres du Congrès afin de souligner et d’apporter un soutien concernant un pro-
blème ou une lacune dans les activités d’un programme ou d’une agence.

28 Elisse Castelli, «How Does Your Program Measure Up?», Federal Times, 18 mai 2009, p. 1.
29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Orszag.
30 http://www.whitehouse.gov/omb (en anglais).
31 Ralph Lindeman, «OMB Announces Initiative to Improve Evaluations of  Programs in Budget Process», Daily Report 
for Executives, 8 octobre 2009, p. A-1.
32 John R. Johannes et John C. McAdams, «Entrepreneurs or Agent: Congressmen and the Distribution of  Casework, 
1977-1978», Western Political Quarterly, septembre 1987, p. 549.
33 R. Eric Petersen, Casework in a Congressional Office: Background, Rules, Laws, and Resources. CRS Report RL33209, 2009; 
Elizabeth B. Bazan et Anna C. Henning, Impeachment: An Overview of  Constitutional Provisions, Procedure, and Practice, CRS 
Report 98-186, 2010.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Orszag
http://www.whitehouse.gov/omb
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12) Mise en accusation et révocation
Le dernier contrôle du pouvoir exécutif  (et judiciaire) est la mise en accusation et la révoca-
tion, et relève exclusivement du Congrès. L’article II, section 4, de la Constitution stipule que 
«le Président, le vice-président et tous les fonctionnaires des États-Unis seront relevés de leurs 
fonctions en cas de mise en accusation, et de condamnation, pour trahison, subornation, ou 
autres crimes et graves méfaits». Le Congrès a le pouvoir de mettre en accusation un fonc-
tionnaire par un vote à la majorité (la mise en accusation est le dépôt officiel d’accusations à 
l’encontre d’un fonctionnaire). Les agents chargés des procès au Congrès engagent alors des 
poursuites devant le Sénat, où il faut un vote à la majorité des deux tiers pour obtenir une 
condamnation. La procédure de mise en accusation et de révocation est complexe et lourde; 
c’est pourquoi elle n’a été utilisée au cours des 200 dernières années que dans un nombre limité 
de cas impliquant des fonctionnaires du pouvoir exécutif, des juges et des présidents.

13) Mesures incitatives et dissuasives
Malgré l’importance du contrôle, parfois, au Capitole, on «adopte des lois puis on les oublie». 
Cette réalité ne doit pas suggérer que les comités et sous-comités n’organisent pas de manière 
régulière des auditions et des réunions de contrôle, qui visent souvent à éradiquer le gaspillage 
et les abus et, de manière plus large, à contrôler le pouvoir exécutif. Il y a plutôt plusieurs évé-
nements institutionnels et autres qui ont limité la capacité des comités et des législateurs à rem-
plir leur fonction de «vigilance constante» de manière continue. Il existe, en résumé, plusieurs 
mesures incitatives et dissuasives liées à la réalisation du contrôle. À titre indicatif, trois d’entre 
elles seront mises en avant dans chaque catégorie.

Mesures dissuasives
Tout d’abord, il y a les limites de temps et d’énergie. Les calendriers législatifs chargés, les 
perpétuelles collectes de fonds de campagne, les déplacements hebdomadaires de et vers les 
districts ou États des membres du Congrès, les réunions périodiques avec les électeurs visi-
tant Washington, ou les entrevues avec la presse et les médias figurent parmi les facteurs qui 
s’associent pour réduire l’attention constante portée au contrôle. Le terme «législateur» suggère 
par ailleurs l’endroit où de nombreux membres du Congrès préfèrent passer la plupart de leur 
temps. En qualité d’ancien président du Congrès, Newt Gingrich, R-GA (1995-1999), a décla-
ré: «C’est la ville [Washington, DC] qui dépense presque toute son énergie à tenter de prendre 
les bonnes décisions et quasiment aucune énergie à améliorer l’application des bonnes déci-
sions. Et sans mise en œuvre, les meilleures idées du monde n’existent tout simplement pas»34.

Ensuite, un gouvernement unifié pourrait dissuader un contrôle affirmé et agressif  des agences 
et départements administratifs, en particulier pendant une époque de polarisation partisane. 
Comme l’a déclaré un ancien membre républicain du Congrès de l’administration du Président 
George W. Bush: «Notre parti contrôle les leviers du gouvernement. Nous n’avons pas l’inten-
tion d’aller remuer ciel et terre pour quelques broutilles. S’ils n’ont pas fait un véritable gâchis, 

34 Tichakorn Hill, «Gingrich: Government’s Problem Is ‘Gotcha’ Culture», dans Federal Times, 18 juillet 2005, p. 12.
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nous n’allons pas les poursuivre»35. Un autre législateur aguerri du parti républicain a ajouté: 
«Nous avons fini par fonctionner comme un parlement, pas comme un Congrès. Nous avons 
confondu vouloir un programme commun avec ne pas procéder à un contrôle»36.

Enfin, le gain politique pourrait être minime au mieux, contreproductif  au pire. Le contrôle 
peut être une tâche peu glorieuse, fastidieuse, technique et longue qui obtient peu de résul-
tats. «Pour bien faire», a déclaré un sénateur républicain, «il faut entendre une longue liste de 
témoins, passer en revue de nombreux dossiers pour peut-être découvrir en fin de compte 
que cette agence faisait tout correctement. Créer un nouveau programme est beaucoup plus 
amusant»37. Par ailleurs, les législateurs reconnaissent que les enquêtes percutantes pourraient 
susciter la colère de nombreux électeurs et des intérêts particuliers, qui pourraient remettre en 
question leur chance d’être réélu.

Mesures incitatives
L’une des principales mesures qui encouragent le contrôle législatif  du pouvoir exécutif  est 
un gouvernement divisé (un parti dirige une des deux Chambres, ou les deux, ou le Congrès, 
l’autre parti contrôle la Maison blanche). Des questions politiques et de fond sont des fac-
teurs importants qui génèrent un regain d’intérêt pour le contrôle. Au niveau politique, en tant 
qu’ancien membre du Congrès, Lee Hamilton, D-IN, a fait remarquer que lorsque les démo-
crates contrôlaient le Congrès au cours des deux premières années de l’administration Clinton, 
le comité compétent en matière de contrôle n’a lancé aucune injonction à l’encontre de fonc-
tionnaires du pouvoir exécutif. Toutefois, lorsque les républicains ont remporté le contrôle du 
Congrès, le même comité a lancé «bien plus de mille injonctions à l’encontre de fonctionnaires 
de l’administration Clinton»38.

Sur le fond, les désaccords politiques entre le Président et le parti qui détient la majorité au 
Congrès contribuent également au volume et à l’ampleur du contrôle. Comme l’a conclu un 
spécialiste:

«Le désaccord politique est plus susceptible de se produire en cas de gouvernement 
divisé, de sorte que le parti majoritaire au Congrès voudra limiter les agences relevant du 
contrôle du Président. Par ailleurs, les membres du parti majoritaire peuvent penser qu’ils 
peuvent tirer profit de l’utilisation du contrôle pour souligner les différences politiques 
entre leur parti et celui du Président, et si, lors de ces audiences et enquêtes, ils gênent un 
Président et son agence, c’est un avantage [politique] non négligeable»39.

35 David Nather, «Congress as Watchdog: Asleep on the Job?», dans CQ Weekly, 22 mai 2004, p. 1190. Voir également 
Thomas E. Mann et Norman J. Ornstein, The Broken Branch, New York, Oxford University Press, 2006.
36 Ronald Brownstein, «Treating Oversight as an Afterthought Has Its Costs», Los Angeles Times, 19 novembre 2006, 
édition en ligne.
37 Congress Speaks: A Survey of  the I00h Congress, Washington, DC, Center for Responsive Politics, 1988, p. 163.
38 Lee H. Hamilton, Strengthening Congress, Bloomington, IN, Indiana University Press, 2009, p. 25.
39 Charles R. Shipan, «Congress and the Bureaucracy», dans Paul Quirk et Sarah Binder (eds.), The Legislative Branch, 
New York: Oxford University Press, 2005, p. 437.
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Les mesures incitatives électorales sont un autre facteur qui peut motiver les législateurs à 
contrôler la bureaucratie. La possibilité d’aider les électeurs dans leurs relations avec les agences 
fédérales et de bénéficier d’une bonne publicité chez eux pour avoir pallié les failles ou les iné-
galités des programmes du pouvoir exécutif  est un bonus électoral potentiel pour les membres 
du Congrès. Les présidents des comités et des sous-comités «cherchent un gain élevé - d’atten-
tion de la part de la presse et d’autres agences - lorsqu’ils choisissent les programmes fédéraux 
qu’ils vont contrôler»40. Le soutien électoral des électeurs, associé à l’attention de la presse et 
des médias, est susceptible de pousser les comités et les législateurs à entreprendre une activité 
de contrôle supplémentaire.

Une troisième mesure encourageant le renforcement du contrôle est la grande préoccupation 
du public à l’égard de plusieurs questions (l’augmentation des déficits fédéraux, par exemple) 
ou événements (un incident terroriste, par exemple). De nombreux analystes et de nombreuses 
études soulignent que la nation est confrontée à des problèmes fiscaux à court et à long terme. 
La préoccupation croissante des citoyens concernant l’urgence du problème pourrait inciter les 
comités à consacrer des ressources considérables à la recherche d’inefficacité et de gaspillage 
dans les programmes fédéraux, voire à supprimer ou à réduire les agences ou programmes 
répétitifs ou qui ne fonctionnent pas. L’argent économisé pourrait alors être utilisé de manière 
plus productive. Bien sûr, un événement spécifique peut également susciter un contrôle. La 
tentative infructueuse, le jour de Noël 2009, de faire exploser un avion aurait été à l’origine de 
pas moins de huit audiences et enquêtes de comités de la Chambre et du Sénat» pour examiner 
les ramifications de l’attentat manqué en termes de politiques étrangère et de sécurité intérieure 
et de renseignement» par un terroriste d’origine nigériane41.

40 Richard Cohen, «King of  Oversight», Government Executive, septembre 1988, p. 17.
41 Tim Starks et Caitlin Webber, «Bombing Attempt Generates Wave of  Probes», CQ Today, 13 janvier 2009, p. 1.
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ANNEXE
au CHAPITRE 3

Agences de soutien du Congrès des États-Unis en matière budgétaire

I.  Contexte général: résumé du budget fédéral américain
Le budget fédéral américain établit une distinction entre deux types de dépenses gouvernemen-
tales: les dépenses directes (obligatoires pour les programmes établis par la législation d’autorisa-
tion, par ex., la sécurité sociale, l’assistance médicale, les allocations versées aux anciens combat-
tants, etc.) et les dépenses discrétionnaires, qui représentent environ un tiers du budget annuel. 
Seules les dépenses discrétionnaires relèvent de la procédure annuelle d’affectation des crédits.

Le cycle annuel d’affectation des crédits commence début février, lorsque le Président envoie sa 
proposition de budget au Congrès. À la mi-avril, le Congrès adopte une résolution budgétaire, 
qui établit le niveau global de dépense pour l’année. Les sous-comités chargés de l’affectation 
des crédits (12 dans chaque Chambre) allouent les fonds fixés dans la résolution budgétaire pour 
les domaines relevant de leurs compétences, en général avant les vacances parlementaires d’été. 
Une version identique de chacun des 12 projets de loi d’affectation des crédits doit être adoptée 
à la Chambre des représentants et au Sénat. L’objectif  est que ces travaux soient achevés avant 
le 1er octobre, lorsque débute la nouvelle année fiscale. En cas de divergence, les comités de la 
Chambre et du Sénat tentent de résoudre celles-ci dans le cadre de comités de conciliation. Si un 
projet de loi d’affectation des crédits n’est pas adopté pour le 1er octobre, le Congrès adopte une 
résolution permanente à son égard. Dans la pratique, la plupart des projets de loi d’affectation de 
crédits sont approuvés quatre à six mois après le 1er octobre.

Afin d’obtenir des expertises non partisanes, indépendantes du pouvoir exécutif  dans la pro-
cédure budgétaire, et des analyses fondées sur les faits concernant les estimations de coût de 
la législation en préparation, le Congrès a créé deux agences: le Bureau du budget du Congrès 
(Congressional Budget Office - CBO) et l’Office gouvernemental des comptes (GAO).

II.  Bureau du budget du Congrès17

Le Bureau du budget du Congrès (CBO) a été créé en 1974 pour fournir au Congrès des informa-
tions sur les coûts de la législation et les projections budgétaires telles que définies par la loi. Il le fait 
essentiellement au moyen d’analyses objectives, indépendantes et transparentes pour faciliter 
les décisions économiques et budgétaires, y compris la procédure budgétaire du Congrès.

Le CBO est une agence non partisane et transparente qui jouit d’une bonne réputation et de 
la confiance des deux partis politique. Il travaille pour le parti majoritaire et pour le parti mino-
ritaire (dans une proportion d’environ 60 - 40 pour cent). Il a été mis en place en tant qu’agence 
17 Budget 2012: 43,8 Mio USD. Ce chiffre englobe les dépenses en personnel, bureaux et toutes les dépenses 
opérationnelles et rend donc toute comparaison avec des références du Parlement européen difficile.
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de soutien au Congrès, mais il reçoit et répond également à de nombreuses demandes du public, 
expliquant aux citoyens le budget et les analyses qu’il réalise. Il emploie environ 250 personnes, 
en majeure partie des économistes et des analystes de la politique publique. Pour souligner son 
indépendance, il est physiquement séparé du Capitole, et ses employés souhaitent réellement 
maintenir sa liberté de choix afin de garantir un travail qui n’est pas directement influencé par les 
politiques. Les rapports et analyses du CBO englobent:
• Les perspectives économiques et budgétaires, publiées en janvier et en août de chaque 

année. Elles sont une projection à dix ans de la loi actuelle et une évaluation des éventuelles 
alternatives. Elles servent de référence neutre par rapport à laquelle le Congrès peut mesurer 
les effets potentiels de la législation proposée.

• Les perspectives budgétaires à long terme, publiées en juin de chaque année. Elles pré-
sentent des scénarios illustrant les dépenses et recettes fédérales et décrivent les impacts de 
ces scénarios sur l’économie.

• Les estimations de coût de la législation en préparation. Le CBO analyse les effets des 
propositions législatives en termes de dépenses ou de recettes (chaque rapport de comité 
contient une estimation financière du projet de loi), y compris des estimations des coûts 
fédéraux et des effets sur les gouvernements locaux et d’État ainsi que sur le secteur privé. Il 
convient de signaler que parfois, la législation n’est pas suffisamment détaillée pour permettre 
une évaluation de l’impact budgétaire. En 2010 (oct. 2009 - oct. 2010), le CBO a réalisé envi-
ron 1 500 estimations de ce genre.

• Les études analytiques liées au budget. Il s’agit d’analyses économiques plus larges qui 
peuvent également être présentées sous forme de témoignages devant n’importe quel comité 
du Congrès.

• L’analyse des propositions de budget du Président, publiée en mars chaque année.

III.  Office gouvernemental des comptes18

L’Office gouvernemental des comptes (GAO) est une agence indépendante non partisane qui 
fournit au Congrès des informations équilibrées, opportunes, objectives et fondées sur 
les faits concernant les dépenses du gouvernement. Ces informations facilitent le contrôle 
par le Congrès du gouvernement américain. Le GAO emploie environ 3 350 personnes et est 
dirigée par le contrôleur général (Comptroller General) des États-Unis, qui est nommé par le Prési-
dent pour une période de 15 ans. Le GAO a son siège à Washington, DC, et a des bureaux dans 
11 autres villes américaines. Le travail du GAO pour faciliter le contrôle par le Congrès englobe:
• Des audits des résultats: les contribuables en ont-ils pour leur argent?
• Des évaluations des programmes: les programmes/politiques du gouvernement atteignent-

ils leurs objectifs? Comment?
• Des audits financiers: des rapports sur l’efficacité des fonds fédéraux (les audits financiers 

sont réalisés par les inspecteurs généraux, chaque département et chaque grande agence a un 
auditeur). En particulier, le GAO assure également le suivi des dépenses de la loi sur la reprise 

18 Budget 2012: 511,3 Mio USD. Ce chiffre englobe les dépenses en personnel, bureaux et toutes les dépenses 
opérationnelles et rend donc toute comparaison avec des références du Parlement européen difficile.
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économique (Recovery Act), et fait rapport au Congrès à ce sujet tous les deux mois.
• Des enquêtes sur des allégations d’activités illégales ou irrégulières.
• Des analyses politiques et des décisions et avis juridiques.

Les produits phares du GAO sont les rapports et témoignages devant le Congrès. Les rap-
ports du GAO peuvent être prescrits par la loi ou des rapports de comité ou demandés par des 
membres du Congrès (présidents/membres importants/membres individuels). Le GAO est libre 
de procéder à des recherches de sa propre initiative, sous l’autorité du contrôleur général (envi-
ron 10 % des rapports). Tous les rapports du GAO sont accessibles au public, à moins qu’ils 
ne contiennent des informations classifiées. Les recommandations au Congrès ou aux agences 
composent une grande partie des rapports et témoignages du GAO - environ 60 % des rap-
ports contiennent des recommandations de ce genre. Lorsqu’une recommandation concerne 
les résultats d’une agence, le GAO permet à l’agence concernée de commenter la proposition 
de recommandation. Une fois la recommandation finale publiée, l’agence concernée est obligée 
de faire rapport au Congrès dans les 60 jours. Ce qui est important dans cette procédure, c’est 
que le GAO assure également le suivi de la mise en œuvre des recommandations; 80 % 
des recommandations du GAO sont mises en œuvre dans la pratique. Le GAO publie environ 
1 000 rapports et recommandations chaque année.

En outre, tous les deux ans, le GAO publie une actualisation de son programme à haut risque 
(High-Risk Program), qui met au jour les principaux programmes qui présentent un risque élevé 
de gaspillage, fraude, abus et mauvaise gestion, ainsi que les programmes qui ont besoin d’une 
refonte. La liste des programmes à haut risque du GAO couvre actuellement 30 domaines.

Iv.  Conclusions

Les deux agences du Congrès, brièvement présentées ci-dessus, pourraient servir d’exemples de 
meilleures pratiques pour améliorer les capacités du Parlement européen à examiner et 
légiférer. Nous pouvons déjà tirer certains parallèles raisonnables entre les structures/institu-
tions du PE/UE et les agences du Congrès des États-Unis. Toutefois, le Parlement européen ne 
jouit jusqu’à présent pas d’une aide analytique approfondie comparable pour l’évaluation ex-ante 
et ex-post de l’impact de la législation. La nouvelle Direction pour l’évaluation de l’impact (DIA) 
pourrait, d’une certaine manière, combler cette lacune et remplir des missions similaires à celles 
réalisées par le CBO, et, dans une moindre mesure, par le GAO.

Le rôle du GAO est déjà en partie assumé par la Cour des comptes (et les auditeurs internes 
dans les différentes institutions de l’UE), qui examine les dépenses des institutions européennes 
par le moyen d’audits financiers, de résultats et de conformité. Même si ces audits englobent 
des observations et des recommandations, le travail du GAO va au-delà de celui de la Cour des 
comptes, avec ses enquêtes, ses recommandations, ses analyses politiques et ses avis juridiques.
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La DIA aurait notamment pour mission d’adopter des évaluations d’impact ex-post; ainsi, une 
partie du travail du GAO pourrait servir d’exemple de meilleures pratiques pour la DIA. C’est 
notamment le cas de la production d’analyses politiques et d’évaluations de programmes ainsi que 
la liberté de procéder à des recherches de sa propre initiative. La commission du contrôle budgé-
taire a évidemment un rôle important à jouer à cet égard.

Même si l’on peut trouver certains parallèles entre le GAO et la Cour des comptes, ce n’est pas le 
cas du CBO. À l’heure actuelle, il n’existe aucun organe et aucune structure qui aide le Parlement 
européen de la même manière que le CBO aide le Congrès avec des informations fondées sur les 
faits concernant les estimations de coût de la législation, et avec des prévisions budgétaires 
à court et à long terme. Il convient de souligner que, du fait de son indépendance et de son 
objectivité, le CBO est très respecté par les deux partis au Congrès.

Il va de soi que la structure et le travail du CBO ne peuvent être copiés, mais ses travaux et ses 
missions pourraient être considérés comme un exemple de meilleures pratiques pour la DIA, qui 
pourrait utiliser l’expérience du CBO. Comme l’a souligné le rapport Niebler, l’indépendance et 
la transparence de la nouvelle structure auront une importance primordiale. Le CBO présente 
une double indépendance: tout d’abord, l’indépendance de l’agence de toute pression politique 
et ensuite, l’indépendance du Congrès par rapport au gouvernement fédéral. La DIA, en tant 
qu’organe du secrétariat du Parlement européen, pourrait assumer un tel rôle et assurer l’indépen-
dance du Parlement européen.

Les trois principales missions de la DIA (études d’impact des activités parlementaires, études 
d’impact budgétaire et analyses du rapport coûts/avantages dans tous les domaines politiques) 
reflètent en grande partie les activités entreprises par le CBO. Dès lors, il conviendrait peut‑être 
d’analyser plus en profondeur les différentes tâches du CBO pour trouver les meilleures 
pratiques que pourrait suivre le Parlement européen. En dehors de la rédaction du budget 
pour le Congrès des États-Unis et de la production d’estimations budgétaires, le CBO présente 
des estimations de coûts pour les projets de loi, y compris les estimations de l’impact au niveau 
local et sur le secteur privé.

Le rapport Niebler19 (au paragraphe 16) insiste également sur l’analyse du rapport coûts/avan-
tages et, en particulier, sur les répercussions sur les PME, et l’expérience du CBO pourrait servir 
d’exemple quant à la manière de réaliser ces analyses. Les études analytiques plus larges et les 
dossiers du CBO sur des questions présentant une importance économique ou budgétaire sont 
déjà en partie produits par les départements de politique du Parlement européen. La nouvelle 
DIA pourrait renforcer cette fonction en suivant l’exemple du CBO, et pourrait consolider cette 
expertise dans un seul organisme afin de soutenir de manière plus efficace le travail du Parlement 
européen.

19 Rapport du Parlement européen sur la garantie de l’indépendance des études d’impact (2010/2016(INI)), 
PE454.384v03-00.
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CHAPITRE 4
ACTIvITÉS DES REPRÉSENTANTS AMÉRICAINS AU SEIN DE 
LEUR CIRCONSCRIPTION 

Le Congrès des États-Unis est certainement l’un des Parlements dont les membres (aussi bien 
les représentants que les sénateurs) ont des relations très étroites avec leurs électeurs et mènent 
de nombreuses activités et services au bénéfice de leur circonscription. Le système américain de 
scrutin majoritaire uninominal à un tour (un système du winner takes-all – le gagnant prend tout) 
et le cycle électoral bisannuel expliquent clairement cette caractéristique.

La présente note d’information vise à présenter les principales activités que les membres de la 
Chambre des représentants américaine exercent pour, ou au nom de leur électeurs, les règles in-
ternes appliquées par la Chambre des représentants à cet regard, des exemples concrets de ces 
activités, ainsi qu’à donner un aperçu des ressources humaines et financières qui y sont consacrées.

L’une des principales conclusions qui pourrait être tirées de cette note est que, bien qu’il n’existe 
pas de modèle ni de cadre défini que les représentants auraient à suivre lorsqu’ils s’occupent de 
leur circonscription, la plupart des bureaux du Congrès ont un point commun: une part essen-
tielle du temps, des ressources humaines et financières dont dispose chaque représentant est 
consacrée à son travail pour sa circonscription, bien plus qu’à ses autres tâches. 

Des réflexions pourraient en être tirées en ce qui concerne les membres du Parlement européen: 
une comparaison détaillée avec les activités des MPE dans leurs circonscriptions pourrait fournir 
d’intéressantes suggestions pour l’avenir.

I. Introduction: Activités et tâches des membres de la chambre des  
 représentants américaine 

Tout membre de la Chambre des représentants mène des activités et remplit des tâches très 
nombreuses qui incluent généralement la législation, le service aux électeurs et leur éducation, le 
contrôle et les enquêtes, ainsi que des activités politiques et électorales. Il n’existe pas de code 
formel d’exigences, ni de définition officielle concernant les types de tâches que doivent 
remplir les représentants dans l’exercice de leur mandat. La Constitution américaine fixe les 
conditions d’éligibilité des représentants et des sénateurs, mais elle reste muette quant aux rôles 
qu’ils doivent jouer et aux tâches qu’ils doivent accomplir.

Nombre des responsabilités assumées par les représentants américains au fil des années ont 
évolué en fonction de leurs attentes et de celles de leurs électeurs. Une fois élus au Congrès, les 
représentants définissent eux-mêmes leur conception de la fonction, de sorte qu’ils endossent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scrutin_majoritaire_%C3%A0_un_tour
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LA REPRÉSENTATION À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS AMÉRICAINE 

• Les 435 membres de la Chambre représentent des circonscriptions parlementaires d’envi-
ron 500 000 à 900 000 électeurs, avec un nombre moyen d’électeurs représentés à la 
Chambre d’environ 716 000 par membre du Congrès (très proche, en fait, du ratio de 
677 000 citoyens européens par MPE).

• Les styles de représentation diffèrent selon les représentants: certains considèrent qu’ils 
obéissent aux instructions de leurs électeurs (ce que l’on appelle parfois le delegate style – 
«style délégué»), d’autres préfèrent agir de leur propre initiative sur la base de leur propre 
jugement (le trustee style – «style fiduciaire»).

une large gamme de rôles et de responsabilités. Étant donné la nature dynamique de la vie du 
Congrès, les priorités accordées à divers rôles tendent à être déplacées en réaction aux change-
ments affectant l’ancienneté, la composition des commissions, le recentrage politique, les priori-
tés régionales ou d’État, le leadership institutionnel et les pressions électorales. Dès lors, les rôles 
et les tâches spécifiques assumés par un représentant sont souvent placés au premier 
plan ou relégués en fonction de ces changements. 

Après avoir identifié et organisé ses priorités, le représentant assume généralement lui-même cer-
taines des tâches qui en découlent et délègue les autres à des collaborateurs (les staffers, membres 
du personnel) qui agissent en son nom. Ce personnel est habilité à travailler dans le bureau du 
représentant à Washington DC et dans sa circonscription, avec les commissions dont fait partie le 
représentant, dans les bureaux liés aux postes à responsabilité que peut occuper le représentant, et 
dans le cadre des opérations politiques et de réélection distinctes que ce représentant peut mener.

Il est intéressant de noter qu’à la fin des années 1970 une enquête a été réalisée auprès des repré-
sentants pour leur demander de décrire les principaux travaux, tâches et fonctions qu’ils pensaient 
être tenus d’exécuter. D’après cette enquête, les trois tâches et activités les plus fréquemment citées 
ont été: élaborer et mettre en vigueur la législation, aider les électeurs à résoudre leurs pro‑
blèmes, et représenter les intérêts de leurs circonscriptions et de leurs électeurs. La prise 
de position et l’éducation des électeurs comptaient également parmi les autres tâches mentionnées. 
Parallèlement, une enquête a été réalisée auprès du public pour lui demander ce qu’il attendait du 
Congrès et des représentants. D’après les réponses obtenues, ce que les citoyens attendent géné-
ralement de leurs représentants, c’est qu’ils représentent les citoyens et la circonscription en 
fonction des souhaits de la majorité, qu’ils résolvent les problèmes de la circonscription et 
qu’ils gardent le contact avec les électeurs grâce à des visites et réunions régulières. 

Bien que ces enquêtes remontent à plus d’une trentaine d’années et qu’aucune étude similaire 
n’ait été réalisée plus récemment à la Chambre des représentants, d’après des sources internes 
au Capitole il semble qu’il n’y ait aucune raison de penser que ces avis aient changé entre-temps. 
L’Annexe I au présent chapitre inclut les résultats des deux enquêtes.
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II. Services fournis par les représentants américains 
 à leur circonscription 

Chaque membre de la Chambre des représentants américaine décide personnellement de l’éten-
due des services qu’il rend à ses électeurs. Ces services sont généralement personnalisés en fonc-
tion de la circonscription concernée. Les services aux électeurs sont souvent utilisés par les repré-
sentants comme un outil puissant d’implication du public; il s’agit de mener des actions en faveur 
des citoyens dans leur milieu local, ce qui fait partie d’une stratégie de communication visant à 
susciter le soutien politique des électeurs. En ce sens, de nombreux services ciblent des personnes 
ou des familles afin de gagner le soutien local de manière très visible. Cette manière d’agir procure 
un avantage certain aux représentants sortants lors des élections; c’est l’un des facteurs qui 
expliquent pourquoi le taux de réélection des représentants avoisine ou dépasse 90 %. 

Le rôle de prestataire de services en faveur de la circonscription est étroitement lié aux rôles de 
représentation et d’éducation que joue tout membre de la Chambre. Fréquemment, quand des 
électeurs, des entreprises ou des organisations locales ont besoin de l’aide du gouvernement 
fédéral, ils contactent leur représentant ou leur sénateur. Les Congressmen agissent alors en tant 
que représentants, médiateurs ou facilitateurs, et parfois comme défenseurs d’une cause, dans les 
discussions avec le gouvernement fédéral.

Le rôle de prestataire de services en faveur de la circonscription peut être extrêmement varié et 
implique diverses activités menées au bénéfice des électeurs, entre autres:
• la communication, qui permet aux représentants de se faire connaître et d’informer les 

électeurs sur leur travail, leurs positions politiques et les services rendus;
• la collecte d’informations sur les programmes fédéraux et leur mise en œuvre;
• l’apport d’une assistance pour obtenir des subventions fédérales ou pour résoudre les pro-

blèmes rencontrés par les électeurs avec les agences gouvernementales;
• la présentation de nominations aux service academies (écoles militaires) des États-Unis;
• l’organisation de visites ou d’excursions au Capitole ou autres sites de Washington DC.

Nombre de ces activités sont généralement connues sous le nom de «casework» (interven-
tion en faveur de mandants), ce qui fait référence à la réponse ou aux services que les membres du 
Congrès fournissent aux électeurs qui demandent une aide, surtout en ce qui concerne les relations 
avec l’administration fédérale. Les bureaux du Congrès mènent également des activités de liaison 
entre le gouvernement fédéral et les autorités ou les entreprises locales concernées par les effets de 
la législation ou des règlements fédéraux, ou facilitent les interactions avec les communautés et les 
organisations à but non lucratif  à la recherche de subventions fédérales ou autres types d’assistance.

Chaque bureau de représentant établit généralement ses propres politiques et procédures en 
matière d’intervention en faveur de mandants (casework). Celles-ci sont habituellement basées sur 
plusieurs facteurs, dont le poids peut varier d’un bureau à l’autre:
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CALENDRIER DES TRAvAUX DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS AMÉRICAINE 

• Les vacances du Congrès (les «circonscription work periods»– périodes de travail pour les cir-
conscriptions) offrent aux représentants des périodes planifiées pendant lesquelles ils 
peuvent rentrer chez eux pour s’occuper des besoins locaux; c’est pour eux l’occasion de se 
concentrer plus intensément sur les services aux électeurs. 

• En 2011, 17 semaines complètes (Constituent Work Weeks) ont été consacrées au tra‑
vail au service des électeurs» (auxquelles il faut ajouter la pause de l’été en août, d’une 
durée de 4 semaines).

• En 2012, 15 semaines complètes ont été consacrées au travail au service de la cir‑
conscription» (plus 4 semaines de vacances d’été en août et 5 semaines supplémentaires 
pour la campagne et la période électorales).

• De plus, il faut noter que plusieurs des semaines de sessions parlementaires comprennent 
2 jours à consacrer également au travail de circonscription. 

• L’Annexe II au présent chapitre inclut les calendriers 2011 et 2012 des travaux de la Chambre. 

• les exigences ou les besoins des électeurs en matière d’intervention en faveur de mandants 
(casework);

• le type et la nature des cas;
• la manière dont le bureau définit le casework;
• la stratégie de communication du bureau, y compris les décisions concernant les demandes 

de casework;
• les priorités des représentants.

Les sollicitations des électeurs peuvent également donner aux représentants un aperçu, au niveau 
des citoyens, des activités des agences exécutives: ils ont ainsi l’opportunité d’évaluer si un texte 
de loi/programme fonctionne comme le Congrès l’entendait. Les requêtes des électeurs 
concernant des politiques ou des programmes spécifiques, ou des prestations gouvernementales, 
peuvent également donner des indications sur les domaines où les changements de programme 
ou de politique exigent un examen supplémentaire ou d’autres aménagements législatifs.
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III. Règles de la chambre en matière de casework

L’opinion, largement répandue dans le public que les membres du Congrès peuvent prendre une vaste série 
de mesures afin d’aboutir rapidement à un résultat favorable représente un défi pour le casework du Congrès. 
Toutefois, les règles de la Chambre des représentants et les lois et règlements régissant les activités des 
agences exécutives fédérales limitent étroitement la portée d’une intervention faite au nom d’un électeur.

Dans le cadre du casework, les staffers (le personnel du Congrès) ne peuvent contraindre une agence à accé-
lérer une affaire ou à agir en faveur d’un électeur. Mais ils peuvent intervenir pour faciliter une procédure 
administrative appropriée, encourager une agence à étudier une affaire et parfois à plaider pour un résultat 
favorable. Les règles de la Chambre en matière d’intervention en faveur de mandants (casework) sont 
compilées dans le House Ethics Manual (Manuel d’éthique de la Chambre). D’après ce code, lorsqu’un électeur 
ou un pétitionnaire lui demande une aide, un membre du Congrès est autorisé à agir de la manière suivante:

«Conformément aux directives établies de longue date, les membres (et le personnel agissant en leur nom) sont généralement 
autorisés à: demander des informations ou des rapports de situation; demander qu’une affaire soit rapidement examinée 
sur la base des mérites de celle-ci; organiser des rendez-vous; exprimer des avis sur un sujet – sous réserve du respect des 
règles de communication ex parte; et demander un réexamen, sur la base de la loi et de la réglementation, ou des décisions 
administratives et autres.»

En outre, les lignes directrices publiées par la Committee on Standards of  Official Conduct (commission des 
normes de conduite officielle de la Chambre des représentants) indiquent qu’»une prudence spéciale doit être 
exercée en cas d’assistance fournie à des personnes qui ne sont pas originaires de la circonscription du représentant’. Les 
lignes directrices indiquent également qu’un représentant ne peut pas utiliser des ressources offi‑
cielles à des fins de casework en faveur de personnes qui résident en dehors de la circonscription 
qu’il représente. Si un représentant n’est pas en mesure d’aider un non-électeur, il peut adresser cette 
personne au représentant ou au sénateur de celle-ci.

Il faut noter que les statuts fédéraux interdisent aux membres du Congrès, aux fonctionnaires des 
Chambres et aux membres du personnel (staffers) de représenter quiconque auprès du gouvernement 
fédéral, sauf  dans l’exercice de leurs tâches officielles.

Enfin, en général le casework n’est pas une activité qui pourrait amener les représentants, agissant dans le 
cadre de leurs fonctions officielles, à participer à une procédure auprès des tribunaux. Néanmoins, 
le House Ethics Manual indique une série d’options à l’intention des représentants qui pourraient décider de 
participer à une procédure judiciaire:

«Si un représentant estime qu’il est nécessaire d’essayer d’influencer les résultats d’une affaire pendante, il dispose de plusieurs 
options. Un représentant qui possède des informations pertinentes peut les communiquer à l’avocat d’une partie au procès, 
qui peut alors les déposer au tribunal et les notifier à toutes les parties. Une autre solution consiste pour le représentant 
à essayer de déposer un mémoire «d’intervenant désintéressé». Toutefois, si l’affaire s’y prête, une autre option consiste à 
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essayer d’intervenir en tant que partie officielle à la procédure. Le représentant peut également prononcer un discours devant 
la Chambre ou enregistrer dans le Congressional Record (registre des comptes-rendus du Congrès) une déclaration relative à 
l’intention législative qui sous-tend la loi. Toutefois, un représentant doit s’abstenir de faire une communication officieuse au 
juge-président, car cela pourrait conduire celui-ci à se dessaisir de l’affaire!»

GESTION INTERNE DES ACTIvITÉS DE CIRCONSCRIPTION
 
• La gestion des activités de circonscription est laissée à la discrétion des bureaux du Congrès, 

sous réserve du respect des règles de leurs Chambres respectives, des lois pertinentes et des 
priorités des bureaux.

• Deux lois concernent ce travail: le Privacy Act (applicable à tous les électeurs dont les de-
mandes de casework exigent une interaction avec une agence fédérale) et le Health Insurance 
Portability and Accountability Act of  1996 (qui peut s’appliquer aux électeurs dont les demandes 
de casework impliquent des informations médicales ou relatives à des soins de santé). 

• certains des points que les bureaux du Congrès peuvent prendre en considération lorsqu’ils 
planifient l’organisation et la gestion interne de leur travail relatif  aux activités de circons-
cription sont, par exemple, les suivants: 
- organisation du bureau; 
- admission, vérification et vie privée de l’électeur; 
- procédures du bureau; 
- établissement d’un calendrier; 
- attentes réciproques du staffer et de l’électeur; 
- travail avec les agences fédérales.
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Iv. Exemples pratiques d’activités de circonscription 

Il est impossible d’établir une liste exhaustive des activités de circonscription; en effet, comme 
indiqué plus haut, il revient à chaque représentant de définir les priorités et les possibilités de son 
bureau. Toutefois, la liste ci-dessous identifie quelques-unes des activités de circonscription les 
plus communément menées par les représentants et leurs staffers:

1) Casework
Souvent décrit comme une «Aide aux relations avec une agence fédérale», le casework fait prin-
cipalement référence au travail d’un représentant en tant qu’intermédiaire auprès d’une agence 
fédérale au nom d’un électeur et, parmi les activités de circonscription du représentant, il s’agit 
généralement la charge de travail la plus lourde. Ainsi, les membres du Congrès jouent tradi‑
tionnellement un rôle de médiateur officieux au sein du gouvernement fédéral. Le casework 
peut consister, par exemple, à aider une personne à: récupérer des allocations payées par erreur 
à un autre destinataire; remplir un formulaire officiel; demander l’affiliation à la sécurité sociale. 
Il peut concerner des domaines tels que l’éducation d’anciens combattants et autres prestations 
fédérales; l’explication des activités ou des décisions du gouvernement; la recherche d’un assou-
plissement concernant une décision administrative fédérale; une immigration aux États-Unis ou 
une demande de nationalité américaine. Le casework peut également impliquer des activités de 
liaison entre entreprises locales, gouvernement, communautés et autres acteurs et le gouverne-
ment fédéral au sujet d’une loi ou d’un règlement fédéral.

Tous les membres de la Chambre des représentants offrent une certaine forme de casework 
à leurs électeurs. Cependant, même si les affaires sont traitées à la demande de leurs élec-
teurs, les membres du Congrès ne peuvent officiellement représenter les électeurs. En général, 
les représentants attirent spécialement l’attention d’une agence fédérale sur certaines affaires (les 
«red flagging cases», affaires à signaler) ou fournissent des éclaircissements sur les résultats ou les 
attitudes de l’agence. Avant que le casework (et autres services similaires traitant d’informations 
personnelles) puisse commencer, l’électeur doit déposer une autorisation signée, conformément 
aux dispositions du Privacy Act.

2) Activités au sein des circonscriptions
Les représentants étant confrontés à un scrutin tous les deux ans, ils sont fortement incités à 
rester personnellement actifs au sein des circonscriptions. Comme indiqué précédemment, 
des «vacances de la Chambre» et des «périodes de travail dans la circonscription» sont planifiées 
tout au long de l’année pour que les représentants puissent rentrer chez eux et se consacrer à ces 
activités. En outre, pendant que le Congrès est en session, la plupart des représentants rentrent 
chez eux le week-end pour participer à des activités de circonscription. En moyenne, les repré-
sentants effectuent une quarantaine de ces allers-retours par an vers leur circonscription d’origine.
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L’un des principaux moyens pour un représentant de rester actif  à la fois personnellement et 
publiquement dans sa circonscription est le débat public. Les débats publics sont des 
événements relativement informels organisés par les bureaux des représentants pour donner 
aux électeurs l’occasion d’exprimer leur avis et de dialoguer en direct avec leur représentant. La 
plupart des représentants tiennent ainsi des débats publics plus d’une fois par an, et beaucoup 
participent à plusieurs dizaines de ces réunions. La majeure partie des frais relatifs aux débats pu-
blics, y compris la location d’une salle, le matériel, la publicité, les frais de déplacement du repré-
sentant, sont couverts par la Representational Allowance (indemnité de représentation) des membres 
(voir ci-dessous).

Une autre activité courante pour les représentants dans leur circonscription est la présence à 
des inaugurations et à des cérémonies de «coupure de ruban» lors de l’ouverture d’une 
école, d’un musée, d’une entreprise locale, et autres événements liés à une inauguration 
dans la communauté. De nombreux représentants planifient expressément des entretiens avec 
les médias locaux pour informer la communauté des lois et des questions fédérales pertinentes 
et expliquer leur incidence sur la communauté locale. D’autres activités sont la participation à 
des manifestations de levées de fonds, des petits-déjeuners, dîners, parades, réceptions et autres 
événements assurant de la visibilité tout en prouvant l’implication du représentant dans sa cir-
conscription.

Assurer une présence locale forte et continue, y compris dans les médias sociaux, est évidem-
ment l’un des éléments clés de la stratégie des représentants à l’égard de leurs circonscriptions: 
des ressources financières sont disponibles à cette fin au titre de la Representational Allowance des 
représentants (voir ci-dessous).

3) Mesures d’affectation de crédits 
Le Congrès peut, dans le cadre de sa procédure annuelle d’affectation des crédits, allouer des 
fonds fédéraux à des projets à réaliser dans des circonscriptions et des États. Bien que les fonds 
disponibles pour des dépenses discrétionnaires soient limités, les représentants s’efforcent d’ob-
tenir des augmentations des crédits ayant un impact direct sur leurs circonscriptions. Ce proces-
sus, également appelé «pork barrel spending» (politique de l’assiette au beurre), est très utilisé par 
les utilisateurs de fonds en faveur de leurs propres circonscriptions; les fonds fédéraux sont donc 
alloués pour des utilisations spécifiques à des endroits spécifiques.

4) Subventions fédérales 
Les bureaux des représentants fournissent souvent des informations et une assistance 
en matière de subventions fédérales pertinentes pour leur circonscription. Les bureaux 
offrent des conseils et des ressources vitales pour aider les candidats à des subventions à trouver 
des informations sur les subventions et les prêts fédéraux, ainsi qu’une assistance non financière 
pour des projets et en matière de financement privé. Les bureaux des représentants aident géné-
ralement les électeurs à assurer un «suivi» des subventions et veillent à ce qu’elles soient traitées 
de manière équitable et dans les délais.
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Chaque bureau traite à sa manière les demandes de subvention: il peut y avoir un spécialiste 
à plein temps des subventions ou plusieurs staffers travaillant uniquement dans le domaine des 
subventions et des projets sous la supervision d’un coordinateur des subventions. Dans certains 
bureaux, toutes les demandes de subventions sont traitées dans le bureau de la circonscription; 
dans d’autres, les demandes sont traitées par des staffers basés au Capitole. Pour éduquer les 
électeurs, un bureau du Congrès peut fournir à des demandeurs de subvention sélectionnés des 
informations sur les programmes de financement; ils peuvent aussi sponsoriser des ateliers sur 
l’assistance fédérale et privée.

5) Nominations aux académies militaires 
Les membres du Congrès sont habilités à nommer un nombre limité de personnes à quatre de 
cinq plus prestigieuses académies militaires des États-Unis (Military Academy, Naval Academy, 
Air Force Academy et Merchant Marine Academy). Fréquenter une académie militaire implique 
l’obligation de s’engager dans l’armée pour une durée minimum de cinq ans une fois le diplôme 
obtenu.

La nomination d’électeurs à l’une des académies militaires peut constituer pour les représentants 
une opportunité de mener des activités communautaires et d’autres tâches de représentation. Les 
représentants sélectionnent généralement les candidats sur la base de critères tels que l’admission 
à l’université. Dans certaines circonscriptions, la concurrence est très vive pour obtenir une nomi-
nation. Certains bureaux du Congrès peuvent consacrer des ressources humaines considérables 
au processus de sélection afin d’identifier les candidats qualifiés. Chaque bureau du Congrès 
disposant d’un pouvoir de nomination élabore son propre processus de gestion des nominations 
aux académies militaires.

6) Félicitations du président (Presidential Greetings) et éloges du Congrès (Congressional Com-
mendations) 
Les membres du Congrès veillent généralement à ce que les félicitations du président soient 
envoyées pour les occasions suivantes: anniversaires (pour les personnes de 80 ans ou plus), 
anniversaires de mariage (pour les couples célébrant leurs noces d’or ou davantage), un mariage 
(demandé après l’événement), ou la naissance d’un enfant.

Outre les félicitations présidentielles, les représentants envoient généralement leurs “éloges» 
écrits lors d’occasions spéciales comme des remises de diplômes, mariages, naissances, anni-
versaires, départs à la retraite, etc. Lors d’événements spécifiques, certains représentants envoient 
automatiquement leurs éloges à leurs électeurs. À propos de son service à la Chambre, Bob Dole 
(républicain, Kansas) a expliqué, «J’ai envoyé à tous les diplômés de dernière année d’enseignement secondaire 
un certificat pour marquer leur début dans la vie», et «Aucune jeune mariée n’est sortie de l’église sans un exem-
plaire du livre de cuisine du Congrès (The Congressional Cookbook)!’
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7) Visiter Washington DC
La plupart des représentants organisent pour leurs électeurs des visites des principaux sites de 
Washington DC. Les demandes de visite incluent généralement le Capitole, la Maison blanche, 
la Bibliothèque du Congrès, la Cour suprême, le Pentagone, le Bureau de gravure et impression 
(Bureau of  Engraving and Printing) qui produit les documents sécurisés du gouvernement des 
États-Unis), ou le Kennedy Center. Ce service permet aux électeurs un accès en qualité de 
touristes à des bâtiments et à des fonctionnaires fédéraux qui serait, sinon, limité.

8) Services des passeports 
Les bureaux des représentants aident les électeurs lorsqu’ils ne reçoivent pas leur passeport dans 
le délai prévu, ou s’ils se trouvent dans une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un 
passeport plus rapidement que prévu. Les bureaux des représentants restent souvent en contact 
avec la Passport Agency (Bureau of  Consular Affairs at the Department of  State – Bureau des 
affaires consulaires du Département d’État) et s’efforcent de parvenir à un résultat favorable 
pour les électeurs.

9) Anciens combattants (Veterans’ Services)
Les bureaux des représentants fournissent différentes sortes d’aide aux anciens combattants de 
leur communauté. Les représentants et leurs staffers les aident à obtenir ou à remplacer des mé-
dailles, ainsi qu’à résoudre des problèmes d’hôpital en matière de Veteran Affairs (VA), et de 
récupération de dossiers.

10) Concours artistique du Congrès 
Chaque printemps, un concours artistique national réservé aux établissements d’ensei‑
gnement secondaire est organisé par les membres de la Chambre des représentants. Cet 
Artistic Discovery Contest permet de reconnaître et d’encourager les talents artistiques aux niveaux 
national et des circonscriptions d’électeurs. Ce service permet aux représentants d’attirer, au 
niveau du Congrès, l’attention sur les jeunes les plus talentueux.

11) Stagiaires
Les bureaux des représentants offrent généralement des postes de stagiaires aux étudiants 
universitaires de leur circonscription. Les stages durent de quatre semaines à six mois; ils ne 
sont pas rétribués mais apportent une expérience aux étudiants qui s’intéressent au processus 
législatif  et à l’environnement du Congrès américain. Accueillir des étudiants universitaires favo-
rise les relations entre le représentant et sa circonscription d’origine.

12) Aide aux petites entreprises 
Cette aide se limite souvent à un partage d’informations ou à un renvoi à certains bureaux ou 
agence fédéraux. Néanmoins, les représentants contactent les bureaux au nom des petites entre-
prises de leur circonscription pour leur apporter une aide ou un soutien dans des cas spécifiques. 
Les bureaux offrent des conseils sur des questions telles que les marchés publics gouver‑
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nementaux, les changements de réglementation et la législation imminente. Si une petite 
entreprise demande un soutien supplémentaire, les représentants offrent généralement d’entre-
prendre un casework en son nom. 

13) Demandes de drapeaux 
Presque tous les représentants acceptent de s’occuper des demandes de drapeaux. Les bureaux 
des représentants offrent aux électeurs la possibilité d’obtenir un drapeau américain ayant flotté 
au sommet du Capitole et accompagné d’un certificat d’authenticité. Les électeurs peuvent choi-
sir la période pendant laquelle le drapeau a été utilisé. Les bureaux demandent en général de 15 à 
30 dollars pour ce service.

V. Ressources financères et humaines aux fins 
 des activités de circonscription 

1) Moyens financiers et affectation des ressources 
Une indemnité par année de législature (3 janvier-2 janvier) est allouée aux membres de la Chambre 
des représentants américaine afin de couvrir les frais qu’ils encourent dans le cadre de leurs tâches 
officielles et de représentation. Cette somme forfaitaire, la MRA (Member’s Representational Allo-
wance – Indemnité de représentation des membres), est pour les représentants le seul moyen dont 
disposent les représentants pour payer leurs dépenses officielles.

La MRA est calculée sur la base de trois composantes: frais de personnel, dépenses offi‑
cielles du bureau, et courrier officiel (affranchi). La composante «personnel» est identique 
pour tous les représentants, tandis que les indemnités pour les dépenses de bureau et de courrier 
sont fonction de la distance entre le bureau de la circonscription et le bureau à Washington DC, 

ARCHIvES DES BUREAUX DES REPRÉSENTANTS 

• L’une des préoccupations communes aux bureaux du Congrès concernant les services à la cir-
conscription est la maintenance des archives tant que les affaires sont en cours et leur élimination 
une fois qu’elles sont closes. La Chambre considère que les archives générées dans le bureau d’un 
représentant sont la propriété personnelle de celui-ci. En conséquence, les politiques concernant 
les archives du casework sont du ressort des bureaux des représentants. Le «Records Management 
Manual» (Manuel de gestion des archives) de la Chambre note que pour «sauvegarder les informations 
personnelles, la plupart des membres ne transfèrent pas les dossiers des affaires à un dépôt d’archives.»

• Le Manuel observe que les bureaux peuvent conserver en permanence «les rapports résumant les activi-
tés de casework générées par le bureau pourvu qu’ils ne contiennent aucune information personnelle sur les électeurs 
(par ex., des noms ou des numéros de sécurité sociale)». Quand des dossiers de casework sont retirés des 
dossiers du bureau, ils «doivent être détruits de manière sûre!»
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du coût de l’espace de bureau dans la circonscription d’origine et, pour le courrier, du nombre de 
destinataires non professionnels dans la circonscription d’origine.

En 2011, la MRA moyenne était de 1 446 009 dollars par représentant. Le système de la 
MRA offre aux représentants une grande flexibilité en matière de répartition de leurs ressources 
entre Washington DC et le bureau de leur circonscription d’origine. Cela n’empêche pas l’appari-
tion de tendances générales évidentes dans la manière dont les représentants utilisent leur MRA 
en faveur de leur circonscription:
• plus de la moitié des représentants consacrent environ 70 % de leur MRA aux frais de per-

sonnel (1 273 017 dollars), 5 à 8 staffers étant généralement affectés aux bureaux de la circons-
cription;

• les loyers, principalement ceux des bureaux de circonscription, représentent une  ponction 
d’environ 7 % sur la MRA (152 784 dollars);

• les communications aux électeurs (tant le courrier affranchi que les imprimés) représentent 
une part de 7 à 8 % (140 888 dollars);

• les frais de déplacements, tant du représentant que de son personnel, entre Washington DC et 
la circonscription d’origine représentent environ 3,5 % (61 730 dollars) de la MRA.

2) Ressources humaines 
Chaque représentant peut employer au maximum 18 staffers permanents. Ceux-ci peuvent être 
affectés soit à la circonscription, soit au bureau de Washington DC à la discrétion du représen-
tant. Les représentants nouvellement élus et ceux susceptibles d’avoir à affronter des élections 
très serrées affectent généralement davantage de personnel aux bureaux de la circonscription.

Les décisions concernant l’embauche de personnel pour les bureaux du Congrès relèvent de 
chaque représentant, dans le respect des lois et des règles du Congrès applicables en la matière. 
Certains documents administratifs du Congrès, dont le Member’s Congressional Handbook (Manuel 
du membre du Congrès) contiennent des lignes directrices sur les procédures à suivre en matière 
de rémunération, de pouvoirs et de prestations en général, comme les soins de santé et les régimes 
de pension, à attribuer aux employés de la Chambre. Toutefois, ces documents ne contiennent 
aucune indication quant à la manière dont un employeur du Congrès doit déterminer la nécessité 
de créer un poste ou d’en définir les critères, ou encore l’aptitude d’un candidat à l’emploi.
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Étude de cas 
Ressources humaines des bureaux de circonscription 

Les staffers expérimentés et d’autres observateurs estiment qu’un caseworker (personne effectuant du 
casework pour les électeurs) efficace est avant tout une personne capable de résoudre des problèmes. 
Des études récemment réalisées par des staffers indiquent que, dans le cadre des services rendus aux 
électeurs, un caseworker ou représentant des services aux électeurs exécute habituellement les tâches suivantes:
• répondre aux demandes de casework émanant des électeurs;
• agir en liaison avec les agences fédérales, de l’État, et/ou locales au nom des électeurs;
• agir en tant que représentant de la base pour le membre du Congrès dans le cadre des do-

maines de responsabilité qui lui ont été attribués;
• collecter et mettre à jour les informations sur les questions locales et relatives à la circonscrip-

tion à l’intention du représentant et du directeur de circonscription.

Environ 66 % des bureaux de la Chambre disposent d’une structure organisationnelle au sein de 
laquelle le directeur de circonscription fait rapport directement au chef  du personnel du bureau 
de Washington DC, qui à son tour fait rapport au représentant. En ce qui concerne les bureaux 
de circonscription, ceux-ci sont généralement dotés de quatre postes (Le nombre de postes par 
bureau dans les tableaux ci-dessous fait référence à chaque bureau de représentant): 

(1) Directeur de circonscription – salaire moyen: 92 250 dollars
• surveille toutes les opérations du bureau de 

circonscription; 
• représente le membre du Congrès, ou désigne 

un membre du personnel compétent pour 
représenter le membre dans la circonscription; 

• se déplace dans toute la circonscription à 
intervalles réguliers pour se tenir au courant des préoccupations locales.

(2) Caseworker/représentant des services aux électeurs –- salaire moyen: 47 543 dollars
• agit en tant que représentant de la commu-

nauté pour le membre du Congrès dans le 
cadre de son domaine de responsabilité;

• collecte et met à jour les informations sur 
les questions locales et relatives à la circons-
cription à l’intention du représentant et du 
directeur de la circonscription

• répond au courrier et aux communications 
verbales des électeurs concernant le casework.

Postes par 
bureau 2010 2009 2006

1 90,7% 85,2% 94,3%
2 7,0% 13,0% 5,7%
3 2,3% 1,7% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Postes par 
bureau 2010 2009 2006

1 90,7% 85,2% 94,3%
2 7,0% 13,0% 5,7%
3 2,3% 1,7% 0,0%
4 4,8% 8,5% 4,2%
5 3,2% 3,2% 2,8%
6 1,6% 0,0% 0,0%
7 0,0% 1,1% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%



78

(3) Représentant sur le terrain - salaire moyen: 42 500 dollars
• agit en liaison avec les agences fédérales, lo-

cales et de la circonscription pour le repré-
sentant et ses électeurs.

• évalue le casework en termes de problèmes 
nécessitant une action législative et fait des 
des recommandations au Directeur de cir-
conscription et au chef  du personnel du 
bureau.

(4) Adjoint administratif  (Circonscription) – salaire moyen: 31 013 dollars
• répond aux demandes d’informations des 

électeurs; 
• veille à la disponibilité des publications (bro-

chures et prospectus) concernant la circons-
cription et la Chambre.

• exécute les tâches administratives générales.

Postes par 
bureau 2010 2009 2006

1 82,5% 83,5% 67,2%
2 12,3% 11,0% 20,3%
3 3,5% 3,3% 9,4%
4 1,8% 2,2% 3,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Postes par 
bureau 2010 2009 2006

1 22,0% 21,0% 8,2%
2 22,0% 25,8% 38,2%
3 24,4% 25,8% 25,9%
4 7,3% 12,9% 16,5%
5 17,1% 8,9% 6,5%
6 2,4% 3,2% 3,5%
7 2,4% 2,4% 1,2%
8 0,0% 0,0% 0,0%
9 0,0% 0,0% 0,0%
10 2,4% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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ANNEXE I
au CHAPITRE 4

Enquêtes sur les missions et activités des membres du Congrès vues par 
les membres de la Chambre des représentants et le grand public

Tableau 1:  Missions et activités des membres du Congrès vues par les membres de la 
  Chambre des représentants

Missions Activités % des membres qui 
se reconnaissant 

dans cette mission

Législation Rédaction et dépôt des projets de législation 87

Service de la 
circonscription

Contribuer à résoudre les problèmes de son électorat 79

Éducation/
Communication

Analyse de dossiers et prise de position; éducation et 
information de l’électorat quant à la législation

43

Représentation Représentation et défense des intérêts de son électorat 26

Action politique Campagnes, gestion du parti, réélection 11

Contrôle Vérification de l’application des lois comme le veut le Congrès 9

Rôle institutionnel Interactions avec le pouvoir exécutif, les groupes d’intérêts et 
les autres niveaux de pouvoir

7

Gestion admin. Supervision de son cabinet 6

Divers Activités diverses 6

Autres Autres attentes 4

Tableau 2:  Attentes du grand public vis-à-vis d’un membre du Congrès
Attentes % de la popula-

tion partageant 
cette attente

Contribuer à résoudre les problèmes et à répondre aux besoins de la circonscription 
d’origine, aider les habitants

37

Représenter les citoyens et la circonscription d’origine, voter en fonction des souhaits de 
la majorité de son électorat

35

Maintenir le contact avec les citoyens, visiter sa circonscription, connaître son électorat 17

Être à l’écoute des avis, des attentes et des besoins des citoyens, par exemple par le biais 
de sondages et de questionnaires

12

Assister au plus grand nombre possible de séances du Congrès, être présent lors du vote 
des lois

10

Faire preuve d’honnêteté, de loyauté et de sincérité dans toute la mesure du possible, 
tenir ses promesses, rester accessible

10

Œuvrer à l’amélioration de l’économie, à l’abaissement des prix et à la création d’emplois 10

Sans opinion 10
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ANNEXE II
au CHAPITRE 4

Calendrier 2012 des travaux de la Chambre des représentants

Journées rouges = jours de vote
£ = jours fériés
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Calendrier 2011 des travaux de la Chambre des représentants
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CHAPITRE 5
COMPARAISON DES INDEMNITÉS PRÉvUES POUR 
LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

La structure du budget de la Chambre des représentants peut difficilement être comparée à celle 
du Parlement européen. Une grande partie des dépenses, comme les frais de construction d’im-
meubles et de sécurité, les frais de bibliothèque et de recherche, les frais d’édition et d’impres-
sion, le coût des services fournis aux visiteurs, les dépenses médicales, etc. ainsi que les frais de 
personnel liés à toutes ces activités, sont reprises dans le budget du PE, tandis qu’aux États-Unis, 
le financement est garanti par des indemnités accordées à des bureaux indépendants soutenant le 
Congrès des États-Unis. En outre, la rémunération des représentants est financée par un compte 
permanent d’indemnités du pouvoir législatif  au budget fédéral.

En outre, les dépenses liées au multilinguisme, à la dispersion géographique, les indemnités pré-
vues pour les partis politiques et les fondations ainsi que les coûts d’exploitation des bureaux 
d’information sont propres au Parlement européen et ne s’appliquent pas à la Chambre des repré-
sentants. Ces éléments rendent difficiles les comparaisons analytiques directes. Il convient toute-
fois de souligner qu’il est possible de comparer les indemnités prévues pour les membres 
des deux Chambres.

Le présent document résume les principales conclusions d’une comparaison du financement 
des droits et des dépenses des membres du Parlement européen (députés européens) et de la 
Chambre des représentants (représentants). Les quatre catégories suivantes ont été analysées:
• salaire;
• indemnités pour frais généraux (y compris frais de formation professionnelle, indemnité pour 

l’exercice de fonctions et frais généraux pour les députés européens/représentants et les assis-
tants accrédités hors frais de construction);

• indemnités pour frais de déplacement (y compris indemnité liée à la distance et la durée, et 
indemnité journalière);

• indemnités d’assistance parlementaire prévues pour les députés européens/représentants.

Les analyses se basent sur les crédits budgétaires 2011 du Parlement européen et les crédits bud-
gétaires de la Chambre des représentants des États-Unis pour l’exercice couvrant la période du 
1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Au cours de la période de référence, le coût de la vie 
calculé à Bruxelles était légèrement supérieur à celui de Washington, D.C., de sorte que qu’un 
coefficient de correction de 95,8 % devrait être appliqué à Washington D.C (Bruxelles = 
100 %). Les calculs se basent sur 736 députés européens et 435 représentants.
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I.  Salaire 

Parlement 
européen 2011

Chambre des représentants américaine 
(10/2001-09/2012)

Coût moyen / député (EUR)

Poste Titre
Crédits initiaux

Crédits
initiaux (USD)

Crédits
initiaux (EUR)

PE
Chambre des 
représentants

Diff. %

1000 Salaires 67.755.185 75.778.300 58.826.694 92.059 135.234 43.175 46,90%

Principales conclusions:

• Si les salaires des députés européens sont directement versés à partir du budget du PE, la 
rémunération des représentants est financée à partir d’une autre source du budget fédéral.

• L’allocation mensuelle d’un représentant s’élevait à 11 256 EUR, soit 41,5 % de plus 
qu’un député européen (7 957 EUR). En outre, le président de la Chambre percevait une 
allocation supplémentaire de 29 %, et les chefs de la minorité et de la majorité, de 11 %.

• Les versements pour 2011 et 2012 ont été gelés au niveau de 2010 pour les deux Chambres 
(l’ajustement des salaires des députés européens doit encore faire l’objet d’un arrêt de la Cour 
de justice).

• Compte tenu des règles différentes concernant l’impôt sur les revenus dans les États membres 
de l’UE, ainsi que dans les États américains, il est impossible de comparer le revenu net des 
membres des deux Chambres.

92.059

135.234

Salaire annuel moyen (EUR)

PE Chambre des
représentants
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SALAIRE (RÉMUNÉRATION)

PARLEMENT EUROPÉEN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (ÉTATS-UNIS)

Base juridique Articles 9 à 12 du statut des députés1et titre I, chapitre 1, 
des mesures d’application du statut des députés2

L’article 1er, paragraphe 6, de la Constitution américaine 
permet la rémunération des membres du Congrès, 
établie par la loi, à la charge du Trésor public des États-
Unis.

Description Montant fixe payé mensuellement, 12 fois par an. 
La rémunération des députés est calculée selon un 
pourcentage (38,5 %) du traitement de base d’un juge 
de la Cour de justice des Communautés européennes.

Montant fixe payé mensuellement, 12 fois par an. La 
rémunération des représentants est financée par une 
dotation permanente du pouvoir législatif au ttire du 
budget fédéral.

Montant brut 
de l’indemnité 
mensuelle 
en 2011

7956,87 EUR
Ce montant suppose que le bénéficiaire n’exerce pas de 
mandat au sein d’un autre parlement ayant compétence 
législative. Lorsqu’un député au Parlement européen 
exerce parallèlement un mandat au sein d’un autre 
parlement, un montant égal au montant brut de la 
rémunération qu’il perçoit pour cet autre mandat est 
déduit du montant brut de l’indemnité parlementaire 
européenne.

14 500 USD (11 256 EUR) (traitement de la plupart des 
représentants et sénateurs depuis le 1er janvier 2009)
Le salaire du président de la Chambre est de 
223 500 USD, et celui des chefs de groupe de majorité 
et de la minorité à la Chambre est de 193 400 USD.
Les traitements de 2011 et de 2012 ont été gelés à ce 
niveau.

Budget 20113 67 755 185 EUR 75 778 300 USD (58 826 694 EUR)
Coût moyen 
annuel par 
député

92 059 EUR 135 234 EUR

Imposition et 
déductions

a) Un impôt communautaire (sur les revenus 
professionnels) est retenu au niveau du traitement 
des salaires. Aucune dépense déductible n’est 
autorisée aux fins du calcul de l’impôt. Montants 
en 2012: 1746,23 EUR (pour un célibataire, sans 
autre revenu, sans enfant) et taxe municipale.

b) Outre l’impôt communautaire, qui est prélevé par 
le Parlement, les États membres sont habilités à 
soumettre cette indemnité aux dispositions du 
droit fiscal national, à condition que toute double 
imposition soit évitée.

c) Participation à l’”assurance accidents” et à 
l’assurance “perte et vol” couvrant les biens 
personnels du député. Montant: 13,00 EUR (cette 
cotisation n’est pas déductible fiscalement).

a) Les représentants sont soumis à l’impôt sur 
le revenu dans l’État qu’ils représentent; 
cet impôt est calculé sur la base d’un “revenu brut” 
qui, outre le salaire indiqué ci-dessus, comprend 
les honoraires, les paiements de tiers, les dons de 
campagne utilisés à des fins personnelles, etc.; le 
taux d’imposition varie d’un État à l’autre, de même 
que le régime de déductibilité.

b) Les membres du Congrès peuvent déduire chaque 
année jusqu’à 3 000 USD en dépenses quotidiennes 
encourues lorsqu’ils vivent loin de leur district ou de 
leur État d’origine.

Autres 
observations 
(indexation, 
pécule de 
vacances, 
prime de fin 
d’année, etc.)

La rémunération du député est soumise à l’indexation 
(selon des règles spécifiques), mais elle n’est pas 
augmentée en fonction de la durée de service.

L’indexation automatique annuelle du traitement des 
membres du Congrès est calculée à l’aide d’une formule 
qui utilise un paramètre de l’indice du coût du travail, 
qui mesure le taux d’évolution des salaires du secteur 
privé.
Cette indexation est automatique, sauf si: 1) le Congrès 
adopte une loi qui l’interdit; 2) le Congrès adopte une loi 
qui modifie cette indexation, ou si 3) le taux d’indexation 
annuel des traitements de base inclus dans le barème 
général des fonctionnaires fédéraux est inférieur à celui 
des traitements des membres, auquel cas le taux le plus 
bas est appliqué. L’indexation annuelle des salaires des 
membres du Congrès ne peut excéder 5 %.
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II. Indemnités pour frais généraux 
 (qui, dans le cas de la Chambre des représentants des États-Unis, 
 englobent les éléments énumérés ci-après)

Poste Titre PE 2011
Chambre des représentants 

(États-Unis) (10/2001-09/2012)
Coût moyen / député (EUR)

Crédits 
initiaux

Crédits
initiaux (USD)

Crédits
initiaux (EUR)

PE CdR Diff %

1006 Indemnité de
frais généraux

38 330 147 140 049 555 108 720 470 118 609 321 953 203 344 171,44 %

1007 Indemnités de fonctions 179 000
1050 Cours de langues

et d’informatique
800 000

Frais généraux
(MPE+ APA sans coûts 
des bâtiments)

47 987 200

Total 87 296 347 140 049 555 108 720 470 118 609 321 953 203 344 -63,16 %

Principales conclusions:
• Les indemnités visant à aider les députés européens/représentants dans leurs fonctions offi-

cielles et de représentation existent dans les deux Chambres. Toutefois, les indemnités à la 
Chambre des représentants des États-Unis sont bien plus élevées (+171 %) que celles 
prévues au PE.

• Au Congrès américain, les indemnités pour frais de représentation (Members’ represen-
tational allowance - MRA) sont calculées sur la base de trois composants, à savoir le personnel 
(repris comme «assistance parlementaire»), les frais de bureau officiels (l’élément «voyage» est 
repris dans les frais de déplacement) et le courrier officiel (affranchi). Les dépenses de bureau 
et les frais de courrier varient d’un représentant à l’autre. L’indemnité pour espace de bureau 
se base sur le coût de l’espace de bureau dans le district du représentant.

• L’indemnité pour frais généraux du PE ne couvre pas les dépenses encourues dans les 
locaux du PE. Afin de garantir la compatibilité des données, les frais généraux des députés 
européens et de leur personnel accrédité ont également été pris en considération.

118.609

321.953

PE Chambre des
représentants

Indemnité moyenne / an (EUR)
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INDEMNITÉ POUR FRAIS GÉNÉRAUX
(y compris frais de formation professionnelle, indemnité pour l’exercice de 
fonctions et frais généraux pour les députés européens/représentants et les 
assistants accrédités hors frais de construction)

PARLEMENT EUROPÉEN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (ÉTATS-UNIS)
Base juridique a) Indemnité de frais de représentation généraux: 

Article 20, paragraphe 3, du statut des députés 
Articles 25 à 28 des mesures d’application du statut 
des députés

b) Indemnité pour l’exercice de fonctions: Article 20, 
paragraphe 1, du statut des députés
c) Formation: Article 20, paragraphe 1, du statut des 
députés et décision du Bureau du 4 mai 2009
d) Frais généraux: Article 22, paragraphe 1, du statut 

des députés, et article 44, paragraphe 1, des mesures 
d’application du statut des députés

Les indemnités des membres de la Chambre des 
représentants sont autorisées par statutairement et sont 
régies et ajustées par la commission d’administration de 
la Chambre, conformément au titre 2 du Code des États-
Unis 2, article 57 et suivants et au chapitre X (l)(j) du 
règlement de la Chambre des représentants.

Description a) L’indemnité pour frais généraux vise à couvrir 
les dépenses directement liées à l’exercice du 
mandat parlementaire des députés qui ne sont pas 
couvertes par d’autres indemnités (par exemple, les 
frais de fonctionnement et d’entretien du bureau, 
les fournitures de bureau et les documents, les 
frais d’équipement de bureau, les activités de 
représentation, le coût d’achat de livres, périodiques 
et journaux, l’achat de fournitures de bureau, les frais 
de téléphone mobile, les abonnements aux bases de 
données et autres frais administratifs).

b) Indemnités forfaitaires de séjour et de représentations 
liées aux fonctions du Président du Parlement

c) Les députés ont droit au remboursement des frais 
effectivement encourus par les cours de langues et 
d’informatique.

d) Les frais généraux comprennent les dépenses réglées 
par les députés à des tiers en ce qui concerne les 
équipements de bureau et de communication ainsi 
que l’utilisation des véhicules officiels du Parlement 
par les députés et leur personnel. En sont exclus les 
paiements et remboursements réglés directement 
aux députés et aux assistants parlementaires 
accrédités, comme les salaires, les indemnités 
journalières et les frais de déplacement, les salaires 
des fonctionnaires procédant aux demandes de 
remboursement des députés, les coûts immobiliers 
et les autres dépenses plutôt liées spécifiquement 
aux activités des députés (coût des réunions, groupes 
de visiteurs, etc.). 

Calcul de l’indemnité de représentation des 
représentants:
Le montant total de l’indemnité de représentation de 
chaque représentant est la somme des montants des 
trois éléments suivants: indemnité personnelle (fixe 
et identique pour tous les représentants) + indemnité 
de cabinet officiel (qui varie en fonction de la distance 
entre la circonscription et Washington DC) + l’indemnité 
de courrier officiel (qui varie en fonction du nombre 
d’adresses non commerciales dans la circonscription)
L’indemnité personnelle fait partie des frais 
d’assistance parlementaire et le montant payé pour les 
déplacements relève des frais de déplacement.
Les frais de formation et d’enseignement des membres 
et du personnel sont également couverts par l’indemnité 
de représentation 

Droits par 
député 
en 2011

a) Indemnité de frais de représentation généraux:  
4 299 €/mois
b)  179 000 €/ an (payés uniquement au Président du 
fait de ses fonctions)
c) Coûts de formation: remboursés sur présentation 

de factures à hauteur des plafonds annuels suivants: 
cours de langue (maximum 5 000 € /an) et cours 
d’informatique (maximum 1 500 €/an)

d) Frais généraux: 65 200 €/an (y compris député et 
ses assistants accrédités)

a) indemnité de cabinet (déplacements entre la 
circonscription et Washington DC, matériel de bureau, 
loyer du bureau de circonscription, fournitures, 
télécommunications, courrier, imprimantes, 
informatique, etc.)

 − indemnité de base 256 574 $ + frais de déplacement 
(en fonction de la distance) + loyer du bureau (en 
fonction du taux dans la circonscription)

b) indemnité de courrier
 − calculée en fonction des frais d’envoi en première 

classe et du nombre d’adresses non commerciales 
dans la circonscription.

budget 2011 87 296 347 € 108 720 470 € (140 049 555 $)
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Coût moyen 
annuel par 
député

118 609 € 321 953 €

Autres 
observations

Les députés n’ayant pas assisté – sans justification 
valable – à la moitié des journées de session 
pendant une année parlementaire (généralement du 
1er septembre au 31 août) sont tenus de rembourser 
50 % du montant de l’indemnité.

L’indemnité de représentation des représentants couvre 
les dépenses individuelles de cabinet des représentants 
pendant une seule année de législature autorisée 
annuellement par la commission d’administration de 
la Chambre. Cette indemnité est autorisée pour une 
année législative (du 3 janvier au 2 janvier suivant) et est 
financée au titre du budget de l’exercice annuel (du 1er 
octobre au 30 septembre suivant). Cette indemnité ne 
peut être reportée d’une année sur l’autre. Elle ne doit 
pas être utilisée pour payer des dépenses personnelles, 
politiques ou de campagne.
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III. Remboursement des frais de déplacement

Titre
Parlement 

européen 2011
Chambre des représentants (États-

Unis) (10/2001-09/2012)
Coût moyen / député (EUR)

Poste
Crédits initiaux

Crédits initiaux 
(USD)

Crédits initiaux 
(EUR)

PE
Chambre des 
représentants

Diff %

1004 Frais de 
déplacement 
ordinaires

75 396 756 22 957 560 17 821 954 133 634 63 842 -69 792 -52,23%

1005 Autres frais de 
déplacement

9 396 317 4 813 677 3 736 857

Total 84 793 073 27 771 237 21 558 811 133 634 63 842 -69 792 109,32%

Principales conclusions:
• Le Parlement européen a dépensé deux fois plus pour les déplacements des députés européens que 

la Chambre des représentants.
• Concernant les frais ordinaires de déplacement entre le lieu d’origine et le lieu de travail des 

députés européens/représentants, on peut relever les différences ci-après. À la Chambre des 
représentants, l’indemnité pour frais de représentation (MRA) englobe un montant de base; une 
indemnité kilométrique, qui est calculée sur la base de la distance entre le district d’un représentant et 
Washington, DC. Aucune indemnité journalière n’est versée à Washington, mais les membres 
du Congrès peuvent déduire chaque année jusqu’à 3 000 USD en dépenses quotidiennes encourues 
lorsqu’ils vivent loin de leur district ou de leur État d’origine. Au PE, les députés européens ont droit 
au remboursement des frais de déplacement réellement encourus, sur présentation des justificatifs. 
En outre, ils bénéficient d’une indemnité liée à la distance et à la durée ainsi que d’une indemnité 
forfaitaire pour chaque jour de présence.

• Concernant les autres frais de déplacement (voyages de comités et de délégations), les relations 
internationales du Congrès sont moins intenses et moins systématiques que celles du Parlement euro-
péen. Le Congrès n’entretient pas un réseau comparable de délégations interparlementaires - la plu-
part des contacts interparlementaires au Congrès sont plutôt de nature informelle.

• Il convient de signaler qu’une partie des frais de déplacement, comme les véhicules, la sécurité, les 
avions militaires, etc., sont payés par le pouvoir exécutif  (département d’État, département de la 
Défense).

PE Chambre des
représentants

Frais moyen de déplacement / an (EUR)

133.634

63.842
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FRAIS DE DÉPLACEMENT 
(y compris indemnité liée à la distance et la durée, et indemnité journalière)

PARLEMENT EUROPÉEN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (ÉTATS-UNIS)

Base juridique Articles 20, paragraphe 2 du statut des députés et 
articles 10 à 24 des mesures d’application du statut des 
députés.

Description a) Les députés peuvent se faire rembourser les 
frais de déplacement effectivement engagés, sur 
présentation de pièces justificatives et à concurrence 
de montants maximaux. En particulier, les députés 
ont le droit de se faire rembourser:

• remboursement d’un seul voyage aller-retour par 
semaine de travail (voyage principal) entre le lieu 
de résidence ou la capitale de leur État membre 
d’élection et un lieu de travail ou de réunion;

• remboursement de deux voyages aller-retour 
effectués en milieu de semaine entre un lieu de 
travail ou de réunion et un autre lieu dans leur État 
membre d’élection;

• remboursement des frais de voyage effectivement 
encourus strictement et exclusivement pour des 
activités relevant de l’exercice de leurs fonctions 
en dehors de leur État membre d’élection. Montant 
annuel fixé à cet effet en 2011: 4 243 €

b) Les députés ont droit, pour les voyages à l’intérieur 
de l’Union européenne, à une indemnité de 
distance et de durée destinée à couvrir tous les 
frais accessoires liés au voyage, à savoir les frais de 
stationnement, les péages autoroutiers, les frais de 
réservation, les excédents de bagages et tous autres 
frais raisonnables.

c) Les députés ont droit à une indemnité 
forfaitaire pour chaque jour de présence. 
L’indemnité de séjour est payée une fois que la 
présence a été constatée et enregistrée.

a) Le remboursement des frais de voyage entre 
la circonscription du représentant et le district 
de Washington est couvert par l’indemnité de 
représentation des représentants.

b) Les déplacements des représentants dans le cadre 
des fonctions officielles des membres du Congrès, 
des commissions, des organes directeurs, des 
membres de l’administration et des services de la 
Chambre: les dépenses ordinaires et nécessaires 
liées aux déplacements officiels sont éligibles 
au remboursement. Les déplacements officiels 
incluent les déplacements au niveau local et les 
déplacements impliquant de passer la nuit hors du 
domicile afin d’accomplir des missions officielles et 
de représentation, lorsque le retour au bureau ou au 
domicile est impossible.

c) Le remboursement des frais de séjour, qui 
ne doit pas excéder le montant maximal 
des indemnités à charge de l’exécutif, couvre les frais 
de déplacement, y compris les frais d’hébergement 
et les repas (les représentants et les commissions ne 
sont pas soumis à des restrictions journalières).

d) Chaque représentant élu ainsi qu’un membre du 
personnel désigné ont droit au remboursement 
d’un aller et retour entre leurs lieux de résidence 
dans leur circonscription et Washington, DC, afin 
d’assister à un caucus ou à une conférence (après 
l’élection).

e) Autres frais de déplacement: les déplacements 
individuels ou en groupe (CODEL/STAFFDEL) à 
l’intérieur des États-Unis et à l’étranger sont couverts 
soit par les frais des commissions, soit par les frais du 
Président de la Chambre (ou, dans certains cas, du 
chef de la majorité ou de la minorité).

f) Le Congrès ne prévoit pas de service de voitures 
officielles; certains frais de taxi exposés par les 
membres sont remboursables et un parking gratuit 
est à la disposition des membres sur la colline du 
Capitole.
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Montants 
payées par 
député en 
2011

a)     Le remboursement des frais de déplacement dépend 
des dépenses effectivement encourues.

b) Les indemnités de distance et de durée s’élèvent 
à des montants différents qui sont fonction de la 
distance et de la durée du voyage. Elles sont payables 
seulement une fois par semaine et seulement pour 
un voyage aller-retour entre le lieu de résidence 
du député ou la capitale et le lieu de travail ou de 
réunion.

c) À l’intérieur de l’UE: 304 €/jour, en dehors de 
l’UE: 152 €/jour. Si l’activité officielle a lieu en 
dehors du territoire de l’Union, des frais de 
logement raisonnables, encourus sur le lieu de la 
réunion, peuvent également être remboursés sur 
présentation de la facture originale.

a) Un montant pour les déplacements est calculé 
selon la formule suivante: 64 fois le taux par 
mile (voir ci-dessous) multiplié par le nombre 
de miles entre Washington DC et le point le plus 
éloigné de la circonscription d’un représentant, 
18 plus 10 %. Le montant minimal concernant 
la distance (miles) s’élève à 6 20 $ pour un 
représentant. Les taux s’appliquent comme suit:

 − En-deçà de 500 miles 0,96 $
 − Au moins 500 mais moins de 750 miles 0,86 $ 
 − Au moins 750 mais moins de 1 000 miles 0.71$
 − Au moins 1 000 mais moins de 1 750 miles 0,61 $
 − Au moins 1 750 mais moins de 2 250 miles 0.51 $
 − Au moins 2 250 mais moins de 2 500 miles 0.48 $
 − Au moins 2 500 mais moins de 3 000 miles 0,43 $
 − 3 000 miles ou plus 1,32 $

b) Autres frais de déplacement: Les dépenses globales 
de déplacement déclarées par la Chambre pour 
l’exercice 2011 (frais exposés par les membres et le 
personnel comme indiqué plus haut) se sont élevées 
à 4 813 677 USD;

c) Une partie des frais de déplacement, comme les 
véhicules, la sécurité, les avions militaires, etc., sont 
payés par le pouvoir exécutif (département d’État, 
département de la défense).

Budget 2011  84 793 073 € 21 558 811 € ($ 22 957 560)
Moyenne par 
député

 133 634 € 63 842 €

Iv. Indemnité d’assistance parlementaire

Parlement 
européen 

2011

Chambre des représentants des 
États-Unis (10/2001-09/2012)

Coût moyen / député (EUR)

Poste Titre Crédits 
initiaux

Crédits
initiaux (USD)

Crédits
initiaux (EUR)

PE
Chambre des 
représentants

Diff. %

4220 Assistance 
parlementaire

175 793 709 410 931 885 319 006 422 238 850 733 348 494 498 207,03%

Indemnité moyenne d’ass i s tance par lementai re /  an (EUR)

PE Chambre des représentants

238.850

733.348
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Principales conclusions:

• Dans les deux Chambres, l’indemnité d’assistance est la même pour tous les députés euro-
péens/représentants. Toutefois, le montant est trois fois supérieur à la Chambre des 
représentants qu’au PE.

• Chaque membre du Congrès américain emploie au maximum 18 personnes à titre permanent 
et quatre employés supplémentaires.

• Au PE, le nombre moyen d’assistants est de 6 (2 accrédités et 4 assistants locaux). En outre, 
3 stagiaires et 2 prestataires de services ont directement contribué au travail des députés euro-
péens en 2011.

Indemnité d’assistance parlementaire

PARLEMENT EUROPÉEN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (ÉTATS-UNIS)
Base juridique Article 21 du statut des députés et titre I, chapitre 5, 

des mesures d’application du statut des députés.
Code 2 des États-Unis, § 92

Description Chaque député a droit à une indemnité d’assistance 
parlementaire pour l’assistance de collaborateurs 
personnels, qu’il peut choisir librement. Il existe 
deux catégories d’assistants:
(1) “les assistants accrédités”, qui sont en poste 
dans l’un des trois lieux de travail du Parlement
et relèvent du régime applicable aux autres agents 
des Communautés européennes. Les assistants 
accrédités sont engagés par le Parlement à la 
demande expresse du ou des députés qu’ils 
assisteront. Leurs contrats sont conclus et gérés 
directement par le Parlement;
(2) “les assistants locaux”, basés dans l’État 
membre d’élection des députés.
Les assistants locaux peuvent être salariés ou 
indépendants (fournisseurs de services). Le 
montant qui peut être défrayé eu égard aux services 
fournis par les fournisseurs de services ne peut 
dépasser 25 % de l’indemnité à laquelle chaque 
député a droit chaque mois. Les députés peuvent 
également travailler avec des stagiaires.

L’indemnité personnelle fait partie des frais d’assistance 
parlementaire. Son montant est identique pour tous les 
représentants. Elle est prévue pour l’emploi de personnel 
dans les bureaux des représentants situés à Washington, 
dans le district de Washington et dans les bureaux de 
circonscription. Chaque représentant ne peut employer 
plus de 18 employés permanents. Au maximum 4 
employés supplémentaires peuvent être désignés par 
les représentants, mais ils doivent être comptés en tant 
qu’employés permanents s’ils relèvent de l’une des 
catégories suivantes:
(1) employés à temps partiel;
(2)               employés dont la rémunération provient de
                    plus d’une autorité de la Chambre
                    qui l’emploie;
(3) stagiaires rémunérés;
(4) employés en congé non payé; ainsi que
(5) employés temporaires.
Conformément à un décret de 2009 sur les rémunérations, 
les salaires les employés travaillant dans les bureaux des 
représentants sont établis selon des tranches annuelles 
n’excédant pas 168 411 $.

Droits mensuels 
par député en 2011

21 209 € 944,671$/an

Budget 2011 175 793 709€ 319 006 422 € (410 931 885 $)
Coût moyen 
annuel par député

238 850 € 733 348 €
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ANNEXE
au CHAPITRE v






