
 
Le Dialogue transatlantique Canada-Europe vous invite cordialement à assister à son séminaire 

Qui décide? 
Le Parlement, le premier ministre ou les provinces? 

Les expériences européennes et canadiennes avec les parlements dans des systèmes à 
niveaux multiples (fédéraux) 

Le vendredi 4 juin 2010, de 10 h à 12 h, Hôtel Lord Elgin, Ottawa 

Dans une démocratie, le peuple élit ses députés, mais dans les régimes de gouvernance à plusieurs niveaux, 
comme ceux du Canada et de l’Union européenne, quelle est l’étendue réelle du pouvoir du Parlement? Avec 
l’émergence de ce que certains appellent le «fédéralisme exécutif», les constituantes influentes et exécutives 
du gouvernement prennent-elles des décisions sans tenir compte des parlements? Les structures fédérales 
affaiblissent-elles la capacité des parlements à représenter le peuple de façon efficace? Le public est-il en 
mesure de tenir le Parlement responsable de ses actes étant donné tous ces niveaux de gouvernement? 

Cette discussion traitera des façons dont les parlements pourraient être plus efficaces en tant qu’institutions 
démocratiques et déterminera si les gouvernements sont responsables et respectent les souhaits de la 
population qui les a mis au pouvoir. Un groupe de spécialistes éminents débattra les réformes entreprises en 
Europe et examinera les mesures prises par les parlementaires à tous les niveaux de gouvernement pour 
assurer que les représentants du peuple aient une voix. 

Les présentations se tiendront en anglais 

Modérateur: Don Newman, commentateur politique 

Conférenciers: 

John Erik Fossum, Université d’Oslo 
La représentation dans l’UE et au Canada 

Arthur Benz, Fern Universität, Hagen, Allemagne 
Les relations interparlementaires: stratégie pour contrer le fédéralisme exécutif 

Sabine Kropp, École supérieure allemande des sciences administratives, Spire, Allemagne 
Les stratégies des députés fédéraux dans le système à niveaux multiples de l’UE 

Réflexions sur l’expérience canadienne : 

William Cross, Chaire Bell pour l’étude de la démocratie parlementaire canadienne, Université Carleton 

Jonathan Malloy, professeur à l’Université Carleton et président du Groupe canadien d’étude des 
parlements 

Le vendredi 4 juin 2010, de 10 h à 12 h 
Salle Québec, Hôtel Lord Elgin 
100, rue Elgin, Ottawa 
RSVP au plus tard le 1er juin 2010 à l’adresse: 4JuneParliament@carleton.ca 
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