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Résumé :
Ce cours de 24h poursuit un triple objectif : 1/ fournir aux étudiants les connaissances essentielles sur les
procédures et règles du jeu européen et national, 2/ leur permettre d’accéder aux informations
nécessaires pour documenter les différentes étapes des processus décisionnels, 3/ leur transmettre les
outils de la science politique pour analyser les forces politiques à l’œuvre et rendre compte des principaux
enjeux.
Ce cours est en étroite articulation avec le cours « Science politique de l’Europe ».
Le cours est assorti d’une conférence de méthode qui accompagne les étudiants sur des études de cas.

Plan du cours :
INTRODUCTION : SE REPERER AU RISQUE D’ETRE DESORIENTE
1ERE PARTIE : SUIVRE UNE PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE
Chapitre 1 : Les études d’impact : émergence et usages politiques d’un outil de « bonne gouvernance »
I.
Genèse et institutionnalisation d’un instrument de rationalisation des décisions
II.
Objectifs et contenu d’une méthode contraignante
III.
Effets et usages politiques des études d’impact
Chapitre 2 : Les consultations : quelle participation de la société civile ?
I.
La redécouverte de la « société civile européenne »
II.
La démocratie participative en ligne
III.
Les initiatives citoyennes européennes
Chapitre 3 : Les groupes d’experts
I.
La mise en place de cellules d’expertise
II.
Les objectifs et les attentes à l’égard des groupes d’experts
III.
Les usages de l’expertise dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques
Chapitre 4 : De la Commission aux co-législateurs
I.
Au Parlement européen
II.
Au Conseil
III.
En trilogue
Chapitre 5 : Les actes délégués et actes d’exécution (la comitologie)
I.
Retour historique sur la comitologie
II.
La situation depuis le Traité de Lisbonne
III.
Enjeux des décisions dites « techniques »
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2EME PARTIE : DECIDER « HORS LES MURS »
Chapitre 6 : Les Agences de régulation
I.
Le processus d’agencification
II.
Les agences dans l’aide à la décision
Chapitre 7 : La Méthode ouverte de coordination ou décider sans légiférer
I.
La stratégie de Lisbonne, une « révolution silencieuse » ?
II.
La Méthode ouverte de coordination
III.
Intérêts et limites de la gouvernance par indicateurs
Chapitre 8 : Le semestre européen
I.
Une brève histoire de la convergence des politiques économiques
II.
La procédure de surveillance et recommandations
III.
Quelle place pour les choix nationaux ?
Chapitre 9 : Bruxelles-Paris
I.
Le Parlement français saisi par l’Europe
II.
Faire des politiques européennes à Paris : le SGAE
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Sitographie :
suivre le processus législatif : https://ec.europa.eu/info/law/track-law-making_fr
Eur-Lex : https://eur-lex.europa.eu/
ŒIL Observatoire législatif du Parlement européen : https://oeil.secure.europarl.europa.eu
Consilium : https://www.consilium.europa.eu/fr/
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