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n tant qu’instance collégiale de représentation du peuple, le
Parlement constitue le « destin de la démocratie » (Kelsen). Initialement
constituée comme un rempart à l’absolutisme du pouvoir, l’institution
parlementaire, au gré des régimes, et en fonction des contextes spatiotemporels, est apparue tantôt muselée, tantôt au contraire maîtresse du jeu
politique.
Au-delà de la typologie classique qui tend à distinguer les régimes selon la
place qu’ils réservent au Parlement, force est de constater que de nombreux
régimes démocratiques ont convergé au cours de la décennie écoulée vers
des schémas institutionnels au sein desquels les Parlements ont retrouvé
une place privilégiée. Sans pouvoir affirmer que les Parlements sont (re)
devenus maîtres du jeu politique et institutionnel, leur renforcement relève
de l’évidence. Pour autant, ce n’est pas dans leur prérogative de conception
de la loi que les Parlements ont brillé mais plutôt au regard de leur faculté
d’empêcher, qui s’est déployée dans une finalité de contrôle, de censure ou
simplement d’opposition aux gouvernements ou aux chefs d’État en place : en
témoignent les refus d’investiture, les motions de censure, les interpellations
et commissions d’enquêtes ou encore les procédures d’impeachment, qui
ont marqué les législatures des parlements d’Europe et d’Amérique latine au
cours des dix dernières années.
La crise économique, les réformes institutionnelles, le développement des
réseaux sociaux et de la e-démocratie ou encore la recherche de la parité
au sein des assemblées parlementaires, constituent autant de facteurs ayant
contribué au « renouveau » parlementaire que le présent ouvrage entend
appréhender à travers une analyse de l’action et du discours parlementaires
contemporains.
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