
 

 

Analyse des processus décisionnels 
 

 

 

INTRODUCTION : L´objectif de ce cours est de nous éviter de se retrouver dans la situation 

du personnage de la série Parlement (France tv) qui arrive au Parlement européen en faisant 

toutes les erreurs de procédures possibles. On va parler du parlement européen mais aussi des 

parlements nationaux. L´objectif est en réalité triple :  

- Acquérir des connaissances sur les règles du jeu des décisions européennes et 

nationales, en sachant que les procédures nationales sont le plus souvent liées à des 

processus européens (transposition, semestre européen…) 

- Permettre d´accéder aux infos et aux documents ressources, apprendre à savoir où 

chercher (voir le moodle) 

- Prendre en main des outils de science politique qui nous permettent d´analyser les forces 

politiques, comprendre les enjeux et cette compréhension est conditionnée par notre 

connaissances des procédures.  

Connaitre les procédures  

Accéder aux documents (eurlex, ec.europa, œil secure europarl, consilium europa) 

Repérer les acteurs  

Documenter les données  

Organiser le propos (raconter une procédure de manière à démontrer quelque chose ex : 

document européen sur les épargnes retraites > montrer qu´une réforme nationale peut avoir 

des origines européennes) 

 

I- CRITIQUES DE LA DECISION  

 

Essence of decision, Graham Allison & Ph. Zelikow, chapitre 1 publié dans la revue Culture 

et conflits 1999/4 n°36 

Analyse E. Friedberg « comment lire les décisions ? » dans le même numéro 

 

De manière spontanée, les observateurs supposent une rationalité dans les décisions politiques. 

Ce présupposé ne tient pas. Soit on reconstruit une décision après coup. Les observateurs 

plaquent leur propre rationalité sur l´évènement. Le processus est une succession de micro 

décisions. Il faut déconstruire la rationalité de la décision globale, il faut une critique réflexive. 

Il faut être à la fois dans et en dehors du processus décisionnel. Il y a des bonnes raisons d´agir 

comme on a agi, des obligations, des contraintes bref un contexte. En tant qu´observateur, on 

peut tenir la pluralité des acteurs de la décision. On part du postulat que le monde politique est 

explicable, il y a des logiques, des nécessités. Il y a des marges de manœuvre pour le 

décisionnaire certes, mais il a un cadre, un champ des possibles cadré. La décision finale dépend 

des dynamiques de rapport de pouvoir et des équilibres politiques > que du calcul rationnel 

cout/avantage de la décision. La décision est issue d´un marchandage entre institutions et 

bureaux administratifs. Il faut concrétiser la notion d´État et on s´aperçoit ainsi qu´une entité 

aussi hétérogène et complexe n´est qu´une suite d´agent à la rationalité limitée. Pourtant cette 

analyse n´apparait jamais dans le récit qui suit des évènements. Il faut garder à l´esprit que (i) 

les acteurs ne sont pas des idiots et qu´(ii) ils ne sont pas des fous. Ça ne se produit pas par 

hasard mais ça aurait pu ne pas se produire. Il faut déréifier les acteurs (ne pas penser « la 

DGT » comme un organe homogène, il faut remettre les hommes au centre du processus 

décisionnel, il faut retrouver l´individu, avec les luttes, les conflits et les enjeux.  



 

II- PROCESSUS DECISIONNELS ET GOUVERNANCE EUROPEENNE 

a) Procédure de codécision ou procédure législative ordinaire 

 

1) La Commission est à l´initiative (sauf si ICE, la Commission peut être invité à agir par le 

Conseil, le Parlement…) 

2) Le Conseil des ministres et le Parlement sont ensuite Co législateurs, chacun travaille sur la 

proposition de la Commission et propose des amendements, le but étant de s´entendre sur un 

texte commun. En théorie il y a une première, une deuxième lecture … les deux organes 

travaillent en parallèle, en réalité ça ne se produit jamais comme ceci, c´est moins ordonné et 

peut être moins efficace. On organise des trilogues (Commission, Parlement et Conseil des 

ministres) informels, sans PV de discussions, On a essayé de codifier depuis : il faut un mandat 

de négociation, un ordre du jour.  

 

 

CHAPITRE 1 : L´ETUDE D´IMPACT (IA) 

 

Le 25 janvier 2020, le Conseil d´État rend un avis sur le projet de loi sur les retraites. Il rend un 

avis sur le projet mais également sur l´étude d´impact. Cette question de l´étude d´impact est 

introduit dans la réforme constitutionnelle de 2008, elle propose l´obligation de mener une 

étude d´impact pour : « améliorer la qualité de la loi » et de renforcer le Parlement (volonté 

récurrente dans la Ve République). Une IA renforce car elle donne au législateur des arguments 

lui permettant de prendre sa décision (Allison décision qui se prend en connaissance de causes, 

avec toutes les informations à sa disposition). Loi organique du 15 avril 2009 qui précise l´étude 

d´impact et comment elle prend place dans la présentation d´un projet de loi. L´IA c´est une 

étude qui vise à évaluer les conséquences d´un projet pour savoir s´il mérite de voir le jour et 

d´autre part pour permettre aux décideurs de disposer de tous les éléments nécessaires pour 

décider.  

 

1- Origine et diffusion : Genèse et institutionnalisation d´un instrument de rationalisation des 

décisions 

 

L´origine est assez ancienne. Certains auteurs parlent des évaluations des projets de loi du 

XIXe, on escomptait des effets du projet de loi. Dans l´entre-deux-guerres aux EU, c´est courant 

de mettre en avant les conséquences. Chercher les conséquences a priori ce n´est pas nouveau. 

Mais évaluations de type cout/avantage est démocratisée sous la présidence de Reagan puis en 

Europe avec l´idée d´ « éviter des charges réglementaires qui pèseraient sur les entreprises » 

sur fond de crise budgétaire de l´État providence avec cette volonté de réduire les couts et 

surtout pour les entreprises. Le législateur se permet de faire des projets législatifs mais 

seulement si cela n´est pas un fardeau pour les acteurs économiques.  

OCDE crée en 1958 pour administrer le plan Marshall. Son but premier est la prise de 

conscience de l´interdépendance des économies des pays développés. Essayer de faire en sorte 

que cette aide du plan Marshall soit bien dépensée. Puis progressivement elle se transforme 

parce que d´autres pays le rejoigne. C´est une organisation internationale crée en 1961 pour 

promouvoir les « bonnes pratiques ». Elle n´a pas de pouvoir contraignant mais émet des 

recommandations, fait des comparaisons entre les économies, des études éducatives (PISA). En 

1997, une recommandation de l´OCDE préconise aux gouvernements de produire des IA pour 

améliorer l´information du législateur et des citoyens, avec l´idée que les législations ne doivent 

pas alourdir les procédures administratives, frein au développement économique. L´UE très 

souvent reprend les recommandations de l´OCDE et essaye d´en faire un peu plus qu´une 



recommandation et de faire sienne cette bonne manière. Au sein de l´UE, étape de 2002 « Mieux 

légiférer », rencontre au sommet du Conseil qui prend des grandes orientations qui vont être 

traduites par la Commission jusqu´à produire des initiatives. « Réglementation intelligente » en 

2010, « Règlement affutée et performante » en 2012… A la fin des années 90, au sein de l´UE 

on se pose des questions car en 2004 il va y avoir un élargissement. Cet élargissement se fait 

avec des conditions (acquis communautaire). Cet élargissement inquiète l´UE. Comment on va 

faire des décisions à 25 ? est ce qu´il ne faut pas réformer les traités ? Majorité ? laquelle ? 

L´autre enjeu c´est de dire dans l´administration comment est-ce qu´on va s´organiser ? Il y a 

un peu de méfiance. Il va falloir réfléchir aux pratiques et s´entendre sur des standards. On en 

sort des documents qui énonce des bonnes manières de faire, que les fonctionnaires vont 

appliquer. Ces bonnes pratiques vont s´inspirer de ce qui a été fait. Parmi la liste des bonnes 

pratiques, apparait l´étude d´impact. L´IA c´est un moyen pour que celui qui propose un texte 

réfléchisse bien à ce qu´il va faire. Pour que la Commission puisse justifier son texte. Tous les 

États n´ont pas adopté l´étude d´impact comme étant obligatoire, dans l´UE ce n´est pas encore 

obligatoire, mais c´est fortement recommandé dans de nombreux domaines. C´est devenu une 

norme de bons gouvernements.  

 

2- Objectifs et contenus des études d´impact : Un instrument de rationalisation des 

décisions  

Les objectifs : Les instruments de politique publics : Pierre Lascousmes et Patrick Le 

Galès, Gouverner par les instruments, 2005 : ils prennent pour objet non pas le contenu des 

politiques publiques, mais la manière dont l´action publique va agir dans des secteurs 

(instruments d´action publique). Les techniques et les instruments ne sont pas neutres et 

changent le contenu des politiques publiques. Les études d´impact c´est vu comme un 

instrument de ratio. Mais c´est plus que ça, c´est un instrument politique. Au départ si on suit 

l´OCDE, 1997, on constate que l´IA est conçu comme un moyen de rationnaliser la décision, 

c´est toujours un peu cette dimension technocratique avec une tendance à vouloir rationnaliser 

et sortir des enjeux politiques tout un ensemble des décisions. La dynamique est inverse au sein 

de l´UE, qui cherche à démontrer qu´elle n´est pas qu´une machine technocratique. L´objectif 

c´est d´éclairer la position, c´est de donner des informations plus ou moins quantifiées. Puis on 

s´est rendu compte qu´on ne pouvait pas tout quantifier. Des évaluations qualitatives ont été 

introduites. La décision politique ce n´est pas qu´une décision rationnelle coût/avantage. 

L´installation du Parlement à Strasbourg : peut-on le calculer en termes de cout/avantage ? Y a 

des objectifs plus précis : réduire le nombre de lois et de règlementations. Réduire la charge 

administrative supportée par les entreprises. Dans les PP, on a 3 types de politiques P, les 

politiques distributives (de biens et de services), l´UE n´en fait pas beaucoup mais cofinance 

des infrastructures, les politiques distributives (répartition des richesses), puis les politiques de 

régulation (une majorité des politiques de l´UE, ce qui organise le marché, la mise en place du 

marché intérieur). Ces dernières ne coutent pas grand-chose budgétairement. Y a eu un 

mouvement pour dire il faut arrêter de produire des régulations qui pèsent sur nous acteurs 

économiques. Dernier objectif, l´IA est censé améliorer la qualité des réglementations. Il n´y a 

pas encore de travaux sur le remplissage de ces objectifs. Encore faudrait-il s´entendre sur la 

« qualité des réglementations ». Et qui va les fournir ces informations ? instituts de stats, les 

groupes de travail de la Commission… quel est l´objectivité du traitement des informations ? 

(Allison). On est dans le mythe de la décision rationnelle.  

Better regulation toolbox : La Commission européenne a élaboré progressivement une 

boite à outils des lignes directrices. L´intérêt c´est de faire en sorte que ceux qui rédige l´étude 

d´impact soit le plus guidés possible, donc on a la méthode des couts standards pour que tout le 

monde raisonne sur les mêmes définitions et les mêmes manières de compter. Tout ce qui 

renvoie aux informations, c´est pas complètement cadré. On arrive à avoir des données 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10108


homogénéisées (c´est ce que fait Eurostat). Parfois on n´a pas de donnée. On va faire en sorte 

qu´il y ait le moins possible de marge d´interprétation : Better regulation toolbox. Elle n´est pas 

obligatoire mais jugée conseillée « An impact assessment (IA) is required when the expected 

economic, environmental or social impacts of EU action are likely to be significant. » pour les 

initiatives les plus importantes. On ne sait pas sur quel critère on décide d´en faire ou de ne pas 

en faire ? Ce qui se passe concrètement. De plus en plus la Commission en propose une. 

L´absence d´études d´impact doit dument justifiée + risque de plainte à la CJUE. Ça tend à être 

quasi-systématique. On a un instrument de pouvoir de la Commission européenne. Elle a 

l´initiative, et c´est aussi elle qui maitrise les justifications via l´IA. Ça a été une critique faite 

assez tôt.  

Face à cette critique on a créé un contrôle de l´analyse d´impact, un comité d´analyse 

d´impact. Le comité d´examen de la réglementation est indépendant et conseille le collège. 

Composé de 8 ou 9 personnes, des hauts fonctionnaires et des experts, nommés pour leur 

expertise sur un domaine, et eux ils doivent évaluer l´étude d´impact et donne un avis sur les 

IA « favorable », « favorable avec des réserves » ou « défavorables », s´il manque des choses. 

Si son avis est négatif, il faut refaire l´étude d´impact. C´est un bureau stable déterminé pour 

une mandature et nommé par la Commission. Il est présidé d´un directeur général de la 

Commission, et composé de 3 hauts fonctionnaires et 3 experts hors commission. Ce comité est 

réputé indépendant et ne reçoit pas de directives politiques.  

Bras de fer Commission-Parlement sur l´IA : Soit la commission n´a pas les ressources 

en interne et peuvent faire appel à des contributions extérieures pour aider, on a donc des 

cabinets de consultants pour faire des études d´impact. L´administration n´a peut-être pas 

recruté suffisamment et se retrouve à faire appel à des professionnels externes, dont on ne 

connait pas les dépendances. Mais la Commission fait une proposition à deux autres organes de 

contre-pouvoir le Conseil et le Parlement. La contre-expertise elle devrait être au Parlement. 

Le problème c´est que le Parlement ne s´est pas saisi tout de suite de cet enjeu. Petit à petit, le 

Parlement l´a prise au sérieux. Une partie se faisait sur proposition de la Commission et que les 

amendements étaient retoqués sur la base de l´étude d´impact. Le parlement n´avait pas les 

moyens en interne. En 2012, on crée une direction de l´évaluation de l´étude d´impact au sein 

du parlement, qui a commencé à réviser les documents de l´IA de la commission et a commandé 

des études d´impacts propres au Parlement. Création en 2012 de la Direction de l’évaluation de 

l’impact (IMPA) au sein du Parlement européen qui, depuis lors, a commencé à réviser les 

feuilles de route et les documents d’étude d’impact de la Commission, tout en réalisant et en 

commandant des études d’impact spécifiques sur les amendements parlementaires ou sur 

l’initiative du Parlement européen. Du côté du conseil on n´a pas l´équivalent. Soit les 

représentants des gouvernements sont des politiques et prennent des décisions politiques soit 

ils auraient des ressources non pas au conseil mais les représentations des États ou dans leurs 

ministères nationaux, leurs expertises ils vont la demander à leur ministère national. 

L´introduction de cet outil IA c´est un enjeu politique, un instrument de pouvoir et une façon 

d´évincer le politique de la décision.  

Protéger les lanceurs d´alerte n´est pas juste une preuve d´humanisme, une bonne action morale, 

mais lorsqu’on met en évidence que dans la lutte contre la fraude les États peuvent récupérer 

des sommes grâce aux lanceurs d´alerte > là on change la teneur de la proposition de loi.  

 

3- Effets et usages politiques des études d´impact : éviction ou retour du politique ?  

A travers cette procédure très administrative, le risque c´est d´éviter toute discussion sur 

des questions politiques qui sont ramener à des questions économiques davantage 

cout/bénéfice. Tout ne peut être justifiée par un bénéfice. Qu´est-ce qu´on gagne à faire le bien ? 

N´est-on pas en train de laisser de côté le politique et les choix politiques ? on va s´intéresser 

aux conséquences de son introduction.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_fr#composition


Effet paradoxal car c´est un instrument qui visait la rationalisation mais pour simplifier 

les procédures et alléger la charge bureaucratique, or il bureaucratise davantage et ralentit. Une 

étude met au minimum 4 mois, le plus souvent 6 mois. Ça mobilise des compétences. Elles sont 

en interne ou en extérieur ? ou doit-on aller les chercher ? la commission a beaucoup de 

compétences en interne, mais pas dans tous les domaines. On peut avoir recours à des cabinets 

externes. Ça mobilise des compétences de plus en plus précises. Le premier venu ne peut pas 

faire une étude d´impact. On exige une maitrise de ces outils au personnel. Ce qui veut dire que 

cela évince du processus un nombre d´acteur qui n´ont pas les moyens de l´étude d´impact. 

C´est aussi potentiellement un frein de l´activité législative, au point de la réserver à quelques 

acteurs qui peuvent participer à l´IA c’est un déséquilibre entre la Commission et le Parlement 

qui est bien moins doté en matière administratif et qui a moins les moyens de faire des contre 

étude d´impact. Création d´un bureau au parlement, une direction des IA, on a une augmentation 

des compétences. 2e effet : contrairement à ce qui est sous-entendu, on n’a pas la production 

d´arguments objectifs qui produisent une décision. Mythe de la rationalité > on constate plutôt 

des usages stratégiques. Les acteurs du processus décisionnels, ceux qui poussent ou freinent 

l´adoption d´un texte, vont se servir de l´étude d´impact pour pousser ou pour gagner du temps 

en disant telle proposition n´a pas eu son IA, donc il faudrait une IA, on ne peut pas décider 

avant cela.  

La dépendance de l´administration à l´égard des milieux économiques : 

L´administration européenne n´a pas les moyens de réformer un domaine sur lequel elle n´a 

aucune prise. Dans des IA qui veulent faire un diagnostic de la situation, puis qui propose des 

scénarios.. Impossible à faire sans les données du secteur concernés, qui les détient ? les acteurs 

du secteur. Est-ce qu´ils vont les donner ? tout donner ? ce problème n´est pas nouveau, mais 

tant que tout ne repose pas sur les données… avec l´IA on pousse la dépendance aux acteurs un 

peu plus loin et donc de la perte d´autonomie et de prises sur ces éléments. Sur les statistiques 

il y a des engagements des États pour coopérer. On peut avoir des statistiques qui permettent 

des comparaisons entre les âges de départ à la retraite. Depuis 3, 4 ans, les données statistiques 

publiques sont publiques. L´administration n´a pas le pouvoir de contraindre le secteur privé, 

c´est un rapport de force.  

Transformation du jeu politique : dans le processus décisionnel de la PLO, chaque étape, 

élément qui contribue à la décision sont des lieux où s´affrontent des acteurs aux pouvoirs 

différents. Les acteurs vont essayer de prendre l´avantage, ils vont être confrontés à des acteurs 

privés, tout élément est un moyen de renverser ou accroitre le rapport de force. Avec la mise en 

place des IA en 2002 « Better regulation » on voulait renforcer les législateurs, donner le plus 

d´infos à ceux qui vont étudier la proposition de la commission. Résultat c´est plutôt un 

renforcement des pouvoirs de la commission puisque la commission à des ressources pour 

produire ces études. Le parlement s´en est doté plus tard, et de façon moins conséquente. Ça 

viendra peut-être, mais de toute façon il a un temps de retard. On a une éviction de certains 

acteurs. Les groupes d´intérêts (les mieux dotés et organisés) peuvent participer et peser sur 

l´IA. Si vous êtes un militant d´une finance plus équitable, mais si vous ne pouvez pas produire 

d´IA vous serez évincer de la décision. On a une montée en puissance d´autres, de consultants 

extérieurs sollicités par la commission. Ces consultants ont un pouvoir énorme. Il y a tendance 

à l´accroissement du rôle de l´expertise dans le processus décisionnels. Est-ce qu´on peut 

réduire la politique à des sciences ou du calcul économique ? Il faut un équilibre entre science 

et politique. La politique c’est une hiérarchisation de choix légitimer par un pouvoir souverain. 

L´expert ne fait pas de la politique. Le politique peut prendre des avis, mais ce qui le guide, ce 

sont des valeurs, des priorités.  

 

CHAPITRE 2 : Les consultations publiques (Open Consultations) 
 



Vocabulaire : On est toujours en amont de la proposition législative. Juste après l´IA. 

La consultation c´est essayer de recueillir des avis, des opinions d´un certain nombre d´acteurs, 

on consulte des acteurs séparément en amont de l´adoption d´un projet. Les acteurs s´exprime 

séparément. Il peut y avoir des interdépendances entre ces acteurs. L´objectif est de s´informer, 

de connaitre des opinions, pour en tenir compte ou non (à la discrétion des organisateurs de la 

consultation). La concertation c´est s’entendre, arriver à être d’accord pour agir de concert, pour 

agir ensemble, l´objectif c´est de trouver un accord, on considère que tous ces avis sont sur un 

même plan. On peut arriver à produire un consensus, un accord. Chacun reconnait l’autre pour 

le prendre en compte dans la décision. La négociation est une situation ou des acteurs 

interdépendants cherchent par la discussion à régler un conflit, un différend, le but est de mettre 

fin au conflit en élaborant une solution.  

 

1- Origines des consultations : s´agit-il d´une pratique du XXIe ? 

On peut trouver l´origine des consultations institutionnalisé, dans un livre blanc de la 

commission européenne de 2001. (Livre blanc = feuille de route, ex : livre blanc sur le marché 

intérieur, sur le Green Deal =/= green paper = documents qui sont des supports de consultations, 

ou on va demander l´avis à des représentants, experts … un texte censé susciter des réactions). 

Ce livre blanc sur la gouvernance européenne est assez court et celui-ci est publié sous forme 

de livre, regroupant un ensemble de principe pour définir la bonne gouvernance, les bons 

principes d´un gouvernement. Ce livre blanc aurait pu avoir un destin plus important qu´il n´a 

eu. C´est le résultat d´un travail de réflexion de réforme des institutions sans modifier les traités, 

il s´est fait parallèlement à la Convention pour l´avenir de l´Europe (présidé par VGE) qui a 

débouché sur un projet de constitution, rejeté en France et aux PB. Ce livre blanc a été court -

circuité par la convention. Les principes :  

Cohérence = rappeler que les politiques de l´Union doivent former un ensemble 

cohérent, et pas une juxtaposition pour que chaque secteur soit orienté vers les mêmes objectifs 

(Juncker réforme l´organigramme de la Commission, on avait des DG, pour éviter une 

organisation en silos parallèle, a proposé des portefeuilles transversaux.  

Responsabilité = accountability, fait de devoir rendre des comptes, l´enjeu c´est de dire 

que les chefs d´État arrêtent de faire reposer la responsabilité sur l´UE.  

Ouverture = les institutions doivent permettre au citoyen de comprendre l´action de 

l´UE, de trouver l´info nécessaire,  

Participation = idée que ces acteurs économiques, environnementaux, sociaux… 

puissent participer au processus décisionnel en faisant entendre son point de vue, défendre des 

arguments, informer des institutions de leurs problèmes pour nourrir la connaissance de la 

Commission européenne.  

Ce sont des principes très abstraits et généraux. Ces grands principes vont être repris de façon 

concrète. En 2001 (1 an pour écrire le livre blanc, après l´arrivée de Romano Prodi), il succède 

à une Commission qui a démissionné collectivement (Commission Santer) sans motion de 

censure, mais avec évocation de déposer une motion de censure á la suite d´un scandale 

financier de corruption/conflit d´intérêt (Édith Cresson condamné pour utilisation de fonds 

publics pour rémunérer un collaborateur privé). L´ambiance politique n´est pas très bonne, 

défiance à l´égard des institutions, les technocrates, les politiques … crise de légitimité. Prodi 

doit préparer le grand élargissement. Il va falloir réformer les institutions (il faut réunir une 

CIG) + réformer le fonctionnement interne de la Commission. Romano Prodi impulse un cycle 

de réforme en mandatant un petit groupe de hauts fonctionnaires de la commission, la cellule 

gouvernance, pour imaginer des réformes de pratiques de la commission, le but est de redorer 

le blason de la commission et de trouver des solutions. Dans ce livre blanc > débouche sur la 

participation de la société civile, qui est promu comme une solution à plusieurs problèmes. Les 

citoyens se sentent exclus, loin des institutions, il faut les faire participer. Des acteurs trouvent 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/FR/1-2001-428-FR-F1-1.Pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Édith_Cresson#Commissaire_européenne


que cette idée n´est pas formidable, puisque c´est contraire au principe de représentation 

démocratique. On a un Comité éco et social européen. On a des réformateurs qui veulent briser 

la représentation. Puis c´est quoi la société civile ? la commission dit c´est toutes les 

organisations qui défendent des intérêts, fédérations, associations professionnelles, ONG… 

Certains entendent « institutionnalisation du lobbying ». Quelle forme va prendre cette 

participation ? La Commission a une petite expérience de ces organisations représentantes 

d´intérêts : dialogue social européen (voir dans les traités) qui est une concertation entre les 

salariés et les employeurs qui discutent à la Commission des enjeux sur le travail. La 

commission se dit qu´on pourrait faire ce dialogue dans le civil. Est-ce que j´invite tout le 

monde ? est-ce que je vais avoir tout le monde ? Dans les principes du livre blanc on a 

l´ouverture, il faut être ouvert à tout le monde, donc pas d´agrément donné aux associations, 

sinon après c´est la question des critères d´agrémentations.  La Commission dit on prend tout 

le monde. Ok mais comment on participe ? on va organiser des consultations en ligne.  

 

2- La pratique des consultations 

Ces consultations s´inscrivent dans une logique de démocratie participative, qui prend un 

tour particulier dans l´UE, il s´agit d´une participation des organisations de la société 

civile et non des citoyens directement. Or l´UE est caractérisée par la démocratie 

représentative, principe rappelé au TUE 10.  

Qui sont- ils ? on ne veut pas définir a priori les stakeholders. On ne veut pas non plus 

définir quelles sont les organisations représentatives. Pas par refus de clarifier, mais par 

incapacité à définir des critères de la représentativité. Est-ce qu´on accepte tout le monde ? 

Il faut n´exclure personne. D´autant plus s´il s´agit de faire entendre des voix différentes, 

l´enjeu c´est d´avoir un pluralisme le plus large possible mais on ne cherche pas à pondérer 

ces positions en fonction d´un critère de représentativité. Le credo c´est qu´une bonne idée 

n´a pas besoin de nombreux supporters pour être une bonne idée. Comment l´ensemble 

de ces parties concernées vont pouvoir donner leur avis ? Cet avis peut être donné en 

envoyant une contribution :  

• soit répondre à des questions de l´administration européenne,  

• soit on a des consultations plus larges, on demande une prise de position plus 

général, l´administration demande un « position paper ».  

Comment les fonctionnaires de la commission prennent en compte ces contributions. Au 

début de la mise en place de ces consultations on tâtonnait un peu, mais on ne partait pas 

de zéro, certaines DG avait déjà cette pratique de consultations, mais d´autres ne voulaient 

pas en entendre parler, ce sont des affaires trop sérieuses pour les laisser à des citoyens ou 

des lobbyistes. La pratique s´est normalisée, chaque DG lance une consultation dès qu´il 

y a un projet de proposition législative, dont on a connaissance dès qu´une consultation 

est lancée. Sur le portail des consultations on peut se rendre de ce sur quoi la Commission 

travaille et se faire une idée des propositions à venir. Toutes les directions générales 

doivent suivre différentes étapes, un certain protocole pour lancer une consultation. On a 

une procédure dans les guidelines de « Better regulation » de 2002. Pourquoi essayer de 

normer ce travail de consultation ? car avant « Better regulation », chacun faisait comme 

il voulait, et donc on introduisait beaucoup d´inégalités entre les institutions qui avaient 

des contacts réguliers avec la société civile et d´autres qui étaient plus loin. Donc obliger 

toutes les DG à le faire c´est un progrès vers plus de transparence du processus 

décisionnels, une mise à disposition du publique de ces processus, qui peut se positionner 

très tôt dans le processus.  L´idée c´est d´arriver à produire une « co-construction » avec 



les stakeholders. Elle suscite beaucoup de réticence de la part des acteurs représentatifs, 

les élus au Parlement se disent mais on n’a pas besoin de consulter des organisations qui 

ne sont représentatives de rien, mandater comme lobby… nous nous sommes 

représentatifs et avons une légitimité, c´est à nous de débattre. Impression d´être court-

circuités dans le processus, et de donner une parole à des organisations illégitimes, en plus 

reconnues comme « parties concernées » et donc légitimés. En 2007, on recadre encore 

ces consultations.  

3- Les usages des consultations  

 On a deux types de réactions : on a à faire à un gadget, un dispositif qui n´a que peu 

d´importance et c´est surtout une forme de communication gouvernementale dont il faut se 

méfier et à laquelle il ne faut pas accorder beaucoup d´importances. On peut dénoncer les 

questions posées dans ces consultations, questions orientées, on peut dénoncer les consultations 

de façade de laquelle on ne retient rien, et ces consultations sont un procédé pour détourner le 

mouvement social. Le risque de cette attitude c´est de manquer une opportunité de faire 

entendre sa voix et de se faire critiquer pour le fait de ne pas avoir saisi l´outil, et donc ne plus 

avoir le droit de dire ce que l´on voulait dire au moment de la consultation.  

Ou bien on peut entendre : c´est un dispositif magnifique, enfin on peut entendre les différentes 

parties prenantes, c´est l´occasion pour des acteurs petits de participer alors qu´on entend que 

les puissants. C´est un moyen d´accéder au processus décisionnel. Le risque c´est de s´investir 

dans un dispositif et d´être déçu si les points de vue exprimés ne sont pas pris en compte. Tout 

le monde à Bruxelles dit ça ne sert à rien mais on le fait parce qu´on ne sait jamais. Nous on va 

le prendre au sérieux, on considère que ce n´est pas rien, ça produit peut-être des effets tout en 

gardant nos distances avec les vertus supposées du dispositif.  

 

La consultation c´est un dispositif ouvert qui permet une consultation large, c´est vrai il 

n´y a pas de sélection a priori, pas d´agréments, sauf que dans les faits c´est quand même un 

système qui sélectionne et qui exclut. Pour savoir répondre il faut savoir qu´il y a une 

consultation, tout le monde n´est pas au courant qu´il y a une consultation. C´est un dispositif 

qui valorise le pluralisme, mais il y a du pluralisme au sens où on ne sélectionne pas qui doit 

participer et toutes les positions se valent. Sauf que pour participer il faut comprendre quel est 

le sens de la consultation, il faut manier les langues étrangères (pas toujours dans toutes les 

langues). Répondre c´est être capable de s´inscrire dans un débat technique, seuls les 

spécialistes peuvent s´y inscrire. Ce sont les acteurs les plus impliqués dans le processus qui 

vont trouver un moyen de renforcer encore leurs positions, ce sont les plus proches des 

institutions qui vont être incités à y répondre et non pas ceux qui auraient le plus intérêt à 

participer à ces consultations. Enfin on a un questionnaire fait pour recueillir des avis, l´idée 

c´est d´avoir le plus d´avis possible, sauf que la manière dont on pose les questions contrait la 

manière de répondre et si la question posée n´invite pas de réponse, qui impose une 

problématique.  

Comment sont prises en compte ces contributions ? comment les agents qui doivent 

faire une synthèse des réponses peuvent faire une synthétiser 1500 réponses ?  Fait-on une 

différence entre les réponses des grands représentants et des petites organisations ? la tendance 

c´est plutôt de compter en nombre de contributions. Les stakeholders envoient des contributions 

de manière à saturer l´espace de la consultation. Celui qui a le plus de moyen, peut envoyer 

plus de contributions. Il y a un travail de coalition mené par certains acteurs, pour envoyer des 

contributions qui se ressemblent mais provenant d´acteurs différents mais en réalité proches 

(filiales, individuel…) ou qui se sont entendus. La coalition s´organise pour répondre chacun 

leur tour aux arguments des opposants. Les coalitions se répondent. Les acteurs prennent au 

sérieux ces consultations publiques. C´est un dispositif de pouvoir qui peut constituer une forme 

de progrès en termes de transparence de certains processus décisionnels mais ces consultations 



sont organisées par une administration qui en fait un usage et l´usage c´est d´abord 

l´information. Un moyen de savoir qui travaille sur quel sujet pour l´administration européenne. 

C´est aussi un moyen de connaitre ces acteurs concernés, de se saisir de leurs positions. Chacun 

va énoncer ses propositions. Un moyen de connaitre les rapports de force. Ça peut être 

l´occasion de constater qu´il y a deux camps très opposés, avec des arguments contrastés > 

signe de futurs discussions tendues. Prendre la température des stakeholders avant les 

discussions à venir. L´administration peut décider de temporiser. C´est un outil pour les 

observateurs des processus décisionnels également.  

 

 

CHAPITRE 3 : Les groupes d´experts 

 

Ils ont fait leur apparition à l´issue de dénonciation d´ONG comme ALTER-EU qui milite pour 

la transparence. Le médiateur s´est occupé des groupes d´experts en ouvrant une enquête de 

manière à publiciser et faire des recommandations à la commission et plus récemment les 

députés d´abord en 2011 puis 2014 ont décidé de ne pas voter les budgets concernant les 

financements de ces groupes d´experts pour obliger la commission à être un peu plus 

transparente. C´est la question de la légitimité des groupes d´experts qui est posée et de leur 

rôle dans la fabrique de la politique européenne ? On a un objet controversé en raison de 

l´opacité, du secret. 1. La question des modes informels de gouvernement de l´UE à travers le 

recours aux comités et ce recours parallèlement. 2. Le rôle que joue les acteurs membres des 

groupes d´experts qui sont représentants d´intérêts, fonctionnaires nationaux… 3. Question de 

la place de la science et des scientifiques dans la conduite des politiques européennes. Question 

large mais qu´une partie des enjeux des groupes d´experts.  

 

1. Qu´est-ce qu´un groupe d´experts ? 

On n´a pas nécessairement de groupe d´experts à chaque volonté de lancer un texte, dès 

qu´il y a un travail préparatoire il y a groupe d´expert, on échange… Les directives peuvent 

prévoir des évaluations a posteriori > on a donc des groupes d´experts. En général tout le monde 

se retrouve autour d´une table. Les groupes d´experts sont plus antérieurs à l´étude d´impact, 

c´est vraiment un travail a priori, on ne sait justement pas encore, on n´a pas de scénario. La 

commission définit comme : « une entité consultative composée d´experts nationaux et/ou du 

secteur privé, mise en place par la Commission afin de la conseiller ». Les experts nationaux 

ce sont des membres de l´administration nationale des États membres. Ce ne sont pas des 

représentants des EM, c´est une forme de mobilité dans une carrière. IL ne faut pas y voir une 

référence à une science. « Experts du secteur privée » = travaillent dans le secteur privé, et ont 

donc une expérience particulière de certaines questions ou domaines, ça peut être le 

représentant de la fédération professionnelle d´une industrie donnée. Cette entité s´appelle 

groupe d´experts qui sont permanents ou temporaires. Parce qu´on réfléchit à un règlement et 

que l´on a besoin de discuter régulièrement avec des gens du secteur. Ces membres ne sont pas 

rémunérés mais leur frais de déplacement/hébergement sont pris en charge. Ce sont des organes 

consultatifs qui aident la commission européenne. Ce n´est pas pour organiser un débat d´ordre 

général. Le but c´est d´apporter un savoir-faire, sur un sujet donné, sur un mandat spécifique. 

Lorsqu´une législation est mise en œuvre et que l´on veut une évaluation de cette mise en œuvre 

pour révision aussi. Ou alors élaboration d´actes délégués (postérieurs à l´acte législatif). Ces 

groupes d´experts ne prennent aucune décision contraignante, ils formulent des avis, des 

recommandations, présentent des rapports mais la Commission reste indépendante et prend les 

décisions éclairées par ces rapports et avis mais n´est pas tenue de les appliquer. C´est une 

définition très large. Qui sont les experts ? on distingue 5 types : a- les membres nommés à titre 

individuel ; b- les membres nommés parce qu´ils représentent un intérêt commun, particulier 



on nomme l´organisation qui nomme quelqu´un ; c- entreprise, ONG, syndicats, universités, 

cabinets, sociétés de conseil ; d- les autorités des EM ; e- autres entités publiques (CNIL par 

exemple). C´est donc très varié. Il faut seulement être nommé. Mais le processus de nomination 

n´est pas clair.  

On a 775 groupes d´experts en 2018 soit 15 500 membres contre 830/23 000 en 2015, 

car plusieurs groupes ont été fermés et d´autres fusionnés. Ces groupes suscitent beaucoup de 

critiques depuis la fin des années 1990, autour de la non transparence et sur l´opacité qui entoure 

la préparation des propositions législatives. Les auteurs de ces critiques sont les ONG pour la 

transparence, ALTER-EU, CEO… qui sont des associations bien connues pour leur 

dénonciation de l´opacité et qui veulent en savoir plus, pour eux les groupes d´ experts sont des 

groupes d´exercice du lobbying ou l´influence des secteurs industriels. On a aussi la critique 

des Co législateurs où l´inquiétude est liée certes à l´influence mais surtout liée à une inquiétude 

sur la légitimité de ces experts, on se plaint de la manière de court-circuiter la représentation, 

le travail politiques des représentants du peuple. Ces groupes verrouillent le débat. La crainte 

que s´exercent des influences nationales contre l´intérêt européen. Au conseil la critique elle 

est de dénoncer la dimension technique qui va soustraire des enjeux politiques de la décision. 

Ils limitent les marges d´appréciation des politiques. Le dernier type d´acteurs qui critiquent 

c´est le médiateur européen (institution de l´UE instauré en 1992, sous le chapitre de la 

citoyenneté de Maastricht et qui défend les droits des citoyens dans ces relations avec 

l´administration européenne, il était en charge des droits des citoyens dans ce type de relations). 

Il y a aussi l´idée d´accès á la transparence. Dans cette perspective, il a conduit des enquêtes 

sur les groupes d´experts, car ils étaient des lieux où on ne savait pas si ça existait, de qui les 

composait… (début des années 2000). Les réformateurs de la commission ont pris en compte 

ces critiques : Livre blanc sur la gouvernance de 2001, le better regulation en 2004 = on 

préconise de rendre publique la liste des experts mais on va finalement avoir ce registre, puis 

réforme en 2010 et 2016. On a un processus de mise en transparence. Les nominations se font 

par appel d´offre public désormais, un appel à candidature avec un encadrement de délai 

minimum pour pouvoir sélectionner les membres sauf lorsqu´il y a des cas d´urgence, la la 

commission peut constituer très vite son groupe d´experts (programme de recherche médical 

sur les vaccins Covid). La question c´est qui a intérêt à se porter candidat. La sélection reste 

discrétionnaire, on n’a pas de justification des choix des membres. La répartition des taches ? 

le registre aide à publiciser le travail des groupes d´experts. Register of commission experts. Il 

n´empêche qu´on est face à des entités qui échappent au radar des juristes et des politistes qui 

n´iraient pas chercher ces infos.  

 

2. Rôles des groupes d´experts  

Le premier objectif est le recueil d´élément de connaissance, de droit comparé sur 

certaines législations. C´est la justification principale. Cela garantirait la qualité des décisions 

des agents de la commission européenne. Juan Dominico Majone : théorie du rôle des savoirs 

dans l´action publique. A l´appui de cette thèse on a l´idée que la commission est une 

administration en déficit de personnel et d´expertise interne. Pour ce rôle on a un type particulier 

d´experts qui est l´expert spécialiste, qui repose sur un savoir-faire technique particulier d´un 

ministère, d´un groupe d´intérêt ou un consultant. Le 2e rôle est un rôle d´anticipation des 

résistances sur certains sujets et œuvrer au rapprochement des points de vues. Il est chargé de 

produire du consensus, il doit être alors un groupe relativement pluriel avec des points de vue 

opposées pour un rapprochement des points de vue. Le type d´experts recherché n´est pas celui 

d´un domaine c´est plutôt le profil de l´expert médiateur qui travaille à écouter les autres et à 

produire des positions intermédiaires. 3e rôle c´est de rechercher des alliés politiques et des 

relais auprès des secteurs concernés par une réforme : expert politique, il est censé promouvoir 

en interne et auprès de son secteur les perspectives de la Commission. Cécile Robert montre 



que ces groupes mêlent deux dimensions : la recherche d´informations et la recherche d´accord 

politique. Une fois que le texte arrive au Parlement, la discussion a déjà eu lieu. La commission 

peut dire : on en a déjà parlé, ne détricotez pas du tout c´est déjà beaucoup de travail… La 

proposition est censée avoir été préparée sans que l´on sache qui est l´auteur de quoi. On est 

dans une situation où la commission utilise l´expertise comme une ressource politique, à la fois 

vis-à-vis des autres organes (législatifs) dans le bras de fer et d´autre part en termes de 

légitimité. Légitimité avec les consultations, les IA… qui apportent à la Commission des liens 

avec le terrain. On est dans une autre philosophie que celle du gouvernement représentatif, et 

c´est en lien avec cette idée que le Parlement européen sont de plus en plus mal à l´aise vis-à-

vis des contributions extérieures que la Commission va solliciter car elles n´ont aucune 

légitimité politique car les experts ne sont pas élus et car il voit bien qu´il est en perte de vitesse 

et que son pouvoir en tant que Parlement tend à diminuer face à ces ressources supplémentaires 

de la Commission. On est dans une course à la ressource politique. Le Parlement veut tenir sa 

place dans l´espace de pouvoir européen. L´expert n´existe pas en tant que tel, il n´est expert 

que parce qu´il est sollicité par un pouvoir politique. Il y a cette relation de demande, de mandat. 

L´expert n´existe qu´en situation d´expertise. De quelles ressources dispose le parlement pour 

contrebalancer cela. STOA Parliament composé de députés peut solliciter des scientifiques, il 

est calqué sur l´OPESC office parlementaire des choix scientifiques… (C. Villani président). 

On a aussi les intergroupes du Parlement : la rencontre entre des députés et des représentants 

d´un secteur, les stakeholders d´un enjeu. Il n´y a pas d´agenda législatif mais c´est une manière 

de rencontrer les stakeholders et en cas de législation sur le sujet d´être au fait de ces questions. 

« intergroupes » : quel que soit les groupes parlementaires des députés, il faut un nombre de 

parrainage. Certes ce sont des groupes de députés qui invitent des gens avec qui travailler ou 

les représentants d´intérêts sont présents. Ils ont leurs assistants parlementaires ils ont les 

secrétariats des commissions.  

 

CHAPITRE IV – De la commission aux co-législateurs 

 

On a 705 députés de 27 Etats membres, le nombre de sièges par Etat a été défini dans 

les traités, et le principe qui prévaut : la proportionnalité liée à la population des Etats membres 

mais une proportionnalité dégressive. Les pays à la population la plus restreinte sont sur 

représentés et les plus gros pays sont sous représentés. Chypre et Malte 4 siège alors qu´ils n´en 

auraient aucun. Ce qui était mis en avant c´était pas tant la taille mais le poids diplomatique des 

États mais on a changé ça au cours du temps. On est dans une enceinte internationale ou se 

retrouve 27 délégations nationales mais l´organisation est transnationale en raison des groupes 

politiques transnationaux et qui obligent ou structurent le fonctionnement des commissions sur 

cette base transnationale. On a les groupes politiques et les commissions.  

Les groupes actuels : PPE, alliance Progressiste des socio démocrates, Renew, verts, 

identité et démocratie, conservateurs et réformistes européens, gauche unitaire européenne. Les 

groupes politiques sont constitués à partir de 25 députés issus d´au moins 7 États membres de 

l´Union. La transnationalité est une condition. Tout député élu a la possibilité de s´inscrire dans 

un groupe, ce n´est pas obligatoire mais il a beaucoup d´intérêt à la faire. Il peut changer de 

groupe en cours de législature mais seulement à mi- mandat parce que les députés se présentent 

sur des listes de partis politiques nationaux qui sont membres de fédérations européennes et 

globalement on sait si un élu du PS français va rejoindre le PSE (S&D). Pour certains nouveaux 

partis il peut y avoir des surprises : LREM jusqu´aux élections européennes de 2019 il y a eu 

une incertitude : libéraux et en fait Renew nouveau mais pas si nouveau car reprend les libéraux. 

On est dans une enceinte politique dans laquelle aucun des groupes ne détient la majorité à lui 

tout seul. Le PPE représente 26,4% de l´ensemble, les partis sont constamment obligés d´aller 

négocier avec d´autres groupes, ça oblige à avoir une discipline de groupe. Les groupes sont 



importants car ils rationnalisent le travail parlementaire, ce structure les débats et ils permettent 

d´assurer une coordination entre des traditions politiques différentes. Les groupes essayent de 

conserver des lignes même s´il y a de grandes différences au sein des groupes en raison de 

différences nationales. Les groupes politiques servent également à répartir entre les députés des 

moyens. Le poids politique d´un groupe va recevoir plus de secrétariats, moins de personnel, 

plus de bureaux, de fonds… on va lui attribuer des temps de paroles proportionnels à son poids 

politiques ou l´attribution de rapports. C´est moins couteux de négocier avec le 2e gros groupe 

qu´avec de nombreux autres. Les deux premiers groupes on a 47%, ils sont opposés 

traditionnellement mais c´est plus simple. On a souvent eu des accords entre les deux principaux 

groupes, les observateurs disent regarder au PE la gauche c´est plus la gauche… etc mais non 

négocier ne veut pas dire qu´on est d´accord avec l´autre. Le taux de cohésion c´etc le nombre 

de député qui vote comme le groupe : cette structuration transnationale l´emporte sur les 

oppositions nationales. Au sein du parlement européen ces députés se retrouvent dans des 

commissions parlementaires. Chaque commission est structurée de la même manière que la 

plénière 26% de PPE, 20% de S&D etc… chaque commission reflète le rapport de force de la 

plénière. Il y a 20 commissions dans lesquelles les députés ´inscrivent. Il y a des grandes et des 

petites commissions, et la s´effectue le travail d´examen du texte de la proposition et 

d´amendement sur ce texte. C´est la même machine que dans les assemblées des États membres. 

Une fois dans les groupes, on élit le président et le vice président du parlement, les présidences 

des commissions et répartir les députés dans les commissions. Les groupes répartissent leur 

députés dans les commissions en sachant combien de places ils ont par commission. La méthode 

d´Hondt. Les présidents de commission : il doit y avoir une proportionnalité aussi. Le 

coordinateur est le chef de groupe pour une commission parlementaire, ils se retrouvent entre 

coordinateurs pour assurer une cohésion du groupe. On désigne un rapporteur. Les députés 

émettent des vœux pour leur commission mais in fine c´est le bureau politique qui prend la 

décision. Avec bien sur l´enjeu du poids des délégations nationales : les Français veulent être 

un peu partout.  

On a actuellement 7 groupes et 30 élus sont non-inscrits. Ces 30 n´ont pas trouvé 

suffisamment de députés pour constituer un groupe ou bien veulent se tenir à distance des partis 

politiques. Est-ce que les non-inscrits sont un groupe politique ? Si on s´en tient à la définition 

non ! ce n´est pas un phénomène spécifique au PE, y en a aussi dans les enceintes nationales. 

Aucun de ces groupes n´a la majorité à lui seul : PPE 26%, S&D 20% ce qui est la grande 

nouveauté des élections de 2019 : pour la 1e fois, les deux plus gros groupes n´ont même plus 

la majorité. Il y avait un accord de principe : le président du PE est un socialiste pour la moitié 

du mandat et du PPE pour la deuxième moitié. Ça ne tient plus. Il faut trois groupes maintenant 

et donc davantage d´énergie dépensée dans les négociations. Les alliances peuvent être plus 

mouvantes, moins stables. On regarde de plus près ce qui se passe au PE. Certains pensent que 

ça ne change pas grand-chose, Renew va s´associer tantôt avec l´un des deux grands avant de 

négocier selon les questions. Toujours est-il qu´il faut davantage négocier et avec plus 

d´acteurs. Sens du compromis ou renoncement rapide à ses valeurs ? en France on a peu de 

compromis, l´opposition a du mal à infléchir les textes, ce n´est pas le cas en Belgique ou en 

Allemagne. Cette structure du PE, on la retrouve dans la répartition de tout le travail du PE. Les 

proportions des élections européennes définissent la répartition des rapports, des présidences 

de commission, les temps de paroles, les moyens financier et humains des groupes… Toutes 

les ressources sont réparties comme ça. Donc c´est étonnant que des députés restent non-

inscrits, car ils s´excluent de ces ressources. En plus de l´indemnité, ils pourraient avoir du 

personnel. Il y a aussi une répartition par délégation nationale : 27 délégations nationales. Ils se 

répartissent dans des commissions parlementaires, depuis 2004 il y en a 20 (AFET : affaires 

étrangères, BUDG, ECON, ENVI…) tous les députés doivent être membres d´au moins une 

commission, souvent ils en ont 1 ou 2 et sont suppléants d´une ou deux. On a des commissions 



à 25 d´autres à 70 députés, mais chaque commission doit refléter la répartition issue des 

élections. Actuellement en plus des commissions permanentes, on a des commissions spéciales, 

sur des enjeux jugés importants pour cette législature : « intelligence artificielle » « lutte contre 

le cancer » « ingérence étrangère dans les processus démocratique de l´UE ». On se répartit 

en Commission selon la méthode d´Hondt. Certaines commissions ont plus de travail que 

d´autres : commission de la culture a 6,2% des dossiers contre 12% pour ECON. Les groupes 

en fonction de leurs priorités obtiennent la présidence de telle out elle commission, mais les 

présidences sont réparties selon le poids politique, le PPE doit avoir 26% des présidences, mais 

on ne veut pas qu´il emporte toutes les plus grosses présidences > méthode d´Hondt justement : 

on demande tour à tour quelle présidence il prend. PPE vous prenez quoi ? puis S&D vous 

voulez quoi ? … etc le dernier groupe prend ce qu´il reste après que les autres se soient servis 

(éventuellement négociation), jusqu´à ce que tout le monde atteigne son nombre max de 

présidences. Répartition à la proportionnelle en commission, présidences et vice-présidences 

du PE, des commissions, rapporteurs…. Mais aussi en fonction des délégations nationales. Il y 

a ensuite des coordinateurs des groupes au sein de chaque commission. Un député est membre 

d´un groupe, puis membre d´une ou deux commissions (il émet des vœux mais c´est le groupe 

qui décide selon la priorité des groupes, on ne met pas des novices à une présidence). On a le 

rapporteur : celui qui est désigné par la commission parlementaire pour travailler sur le texte de 

la Commission européenne, il travaille au titre de la commission parlementaire, il doit faire la 

synthèse des positions de la commission P. mais il est aussi membre d´un groupe, il ne doit pas 

forcément faire valoir la position du groupe mais naturellement il a l´avantage… donc les autres 

désignent des rapporteurs fictifs pour le compte des autres groupes parlementaires. Le rapport 

c´est l´avis sur le texte de la commission européenne, la commission P. va voter, et une fois que 

c´est voté, le texte est présenté à la plénière pour vote. En général le texte est voté en plénière 

car tout est proportionnelle avec la plénière, parfois c´est difficile quand même, quand 

l´ensemble du groupe n´est pas soudé sur une question. Le coordinateur donne des consignes 

de votes en général et les autres suivent, les groupes politiques sont relativement disciplinés 

selon les observateurs, ils suivent les consignes de vote. Le Taux de cohésion est de 85-90% 

mais parfois on a des surprises. Le rapporteur fixe le délai pour le dépôt d´amendement des 

shadow rapporteur. Des administrateurs aident les députés, souvent des juristes pour 

accompagnés le député dans son rapport, et aussi des aides fournis par le groupe parlementaire 

et la commission parlementaire. Donc soutien technique du parlement et soutien plus politique 

des groupes. Et puis chaque député à ses assistants parlementaires, certains travaillent en 

circonscription, d´autres au PE, puis les stagiaires des assistants parlementaires.  

Le travail en commission : La proposition est donnée à une commission p. et un 

rapporteur est désigné par cette commission. Le but c´est d´amender le texte de la commission 

européenne, une fois amendé et voté, il est présenté en plénière. On ne va pas tout de suite en 

plénière, on va d´abord voir ce qui se passe au conseil. Les discussions se font en présence 

parfois d´un représentant du conseil, et il y a un représentant de la commission européenne. La 

commission peut retirer son texte à tout moment. En plénière on propose le rapport, là encore 

des amendements sont possibles, 1/20 des députés, par un groupe, par la commission … dans 

la PLO, le PE travaille en réaction à la position de la Commission européenne, il est contraint, 

il n´a pas l´initiative. Il est soumis à l´acceptation du conseil ensuite, il faut que les 

amendements soient acceptés par le conseil. Donc il est prévu une 2e lecture. Théoriquement 

seulement. Le conseil ne peut pas adopté sa lecture tant que le parlement n´a pas rendu sa copie, 

il peut seulement rendre une position.  

Au Conseil : On a trois niveaux au Conseil :  

• les working parties : réunion où siègent des experts nationaux, fonctionnaires 

des représentations permanentes - spécialisés sur différents enjeux, plusieurs 

groupes sur un texte souvent.  



• Le Coreper : ils représentent les EM auprès de l´UE. Coreper II Antici : ECON, 

AFET, affaire générales et justice et Coreper I Mertens : AGRI, Energie-

transports, compétitivité, EDUC, politique sociale > tranche sur les points où il 

y a débat.  

 

On sait qui siège dans une commission parlementaire, on sait qui est rapporteur, on a le rapport 

souvent, on a les assistants… au conseil c´est plus compliqué, c´est moins transparent. Le 

conseil doit dire s´il accepte les amendements du PE ou non. Critiques : sur la longueur de la 

procédure… et donc plutôt que de suivre la PLO on a des trilogues informels (pas dans les 

Traités, mais c´est admis) qui réunissent des gens des 3 institutions pour accélérer la procédure, 

pour gagner du temps et ajuster les positions du PE avec celles du Conseil. De fait on a peu de 

2e lecture et beaucoup se passe en trilogues. 1999-2004 : 28% de 1ere lecture, 2014-2019 : 89% 

de 1ere lecture. Lorsque la plénière adopte des amendements en général ce sont des 

amendements déjà négocié avec le Conseil. On a gagné du temps.  

On a toujours le problème du manque de transparence. Ces discussions informelles n´existent 

pas, on n’a pas de procès-verbal, on ne sait pas qui pousse pour tel amendement. (Varoufakis, 

Eurogroupe) il y a tout de même des documents, que des députés avaient en leur possession. 

« Documents à 4 colonnes » : proposition, amendements des Co législateurs, l´amendement de 

compromis en trilogue. Des journalistes ont demandé ces documents à la commission, c´est allé 

aurprès du Médiateur puis CJUE arrêt de Capitani : ce document doit être transmis mais avec 

des restrictions, car l´objectif c´est de gagner de temps et donc produire des documents ca freine 

(arguments des négociateurs). Avis du Médiateur : propose que les institutions qui participent 

aux trilogues publient les positions initiales, les ordres du jour, les documents à 4 colonnes et 

une liste des documents. C´est un avis non contraignant et pour l´instant rien n´est fait. Ces 

trilogues se font sans procédure : on ne sait comment ça s´organise.  

Se pose la question de savoir à qui profite cet accord précoce ? Olivier Costa : l´institution qui 

sort gagnante c´est le Conseil parce que ça lui permet de mettre en avant des accords et 

procédure plus rapide, donc une présidence du conseil peut se targuer d´avoir réussi un texte (6 

mois). Le parlement perd son avantage de lieu de débat ouvert et transparent et cet accord met 

en place un mode de gouvernance plus opaque.  

Dans quelle mesure les trilogues modifient le rapport de force au sein des institutions ? cela 

renforce les positions de certains acteurs. Voie d´entrée supplémentaire pour les groupes 

d´intérêts. Dans ces trilogues ces clivages politiques tendent à disparaitre, ce qui pose problème 

quant à l´orientation politique des enjeux, quant à la légitimité de cet accord.  

 

 

CHAPITRE V - Actes délégués et actes d´exécution, la comitologie 

 

On est à la 3e phase du processus (phase de proposition, d´adoption puis d´exécution). 

Lorsqu´un texte est adopté il reste encore à produire des actes d´exécution. C´est l´équivalent 

d´un décret d´application, du domaine réglementaire, le législatif ne joue qu´un tout petit rôle, 

alors qu´au Royaume-Uni les actes délégués sont envoyés aux départements. La directive 

prévoit les domaines dans lesquels on va légiférer. C´est une étape du processus qui est peu 

étudiée, de la part des acteurs politiques mais aussi de la part des observateurs, alors que se joue 

là encore des batailles politiques. L´adoption ce n´est pas la fin, on peut s´opposer à sa mise en 

application.  

 

1. Retour historique : la situation avant le Traité de Lisbonne  

 



Dans les débuts des politiques européennes et parmi elles la PAC, on a mis en place une esquisse 

de comitologie : le conseil des ministres a délégué à la commission son pouvoir d´exécution. 

La commission exerce ce pouvoir sous le contrôle des Etats membres constitués en comité, un 

représentant par EM, un représentant de la Commission > ils discutent de la façon de mettre en 

place le marché agricole. Dans ces comités, on a un représentant par Etat mais le président de 

ces comités c´est un représentant de la commission européenne. Ce sont des lieux où la 

commission domine même si elle est sous le contrôle des EM. La commission fait une 

proposition, et pour pouvoir dire non il faut une majorité qui s´y oppose. Dans ce cas, la PE est 

exclu même lorsqu´il devient Co législateur, même dans les années 1980-90 le PE n´a que le 

pouvoir de bloquer les budgets pour les comités. Donc les réformes se font dans le sens d´une 

plus grande place pour le PE. La 1e réforme de 1999 donne un droit de regard et d´opinion au 

PE. Il est tenu informé des discussions en comitologie, les positions des Etats membres mais il 

n´est pas présent et ne peut intervenir. Droit d´opinion il peut prendre une résolution en disant 

que la réglementation proposé favorise tel Etat, ne respecte telle ou telle dispositions du 

Traité… etc mais c´est limité. La 2e réforme a lieu en 2006 : on donne au PE un droit de veto 

comme le conseil. Mais on a du contrebalancé cela, on restreint : pas pour tous les actes, les 

actes quasi-législatifs : ce qui renvoie à des mesures générales qui amendent des éléments non 

essentiels des actes législatifs. Pour tous les autres on reste sur une administrative avec 

seulement la commission et le conseil. Les EM peuvent refuser ces mesures à condition qu´il y 

ait majorité et le conseil des ministres peut reprendre la main « call back right ». La 3e réforme 

arrive avec le traité de Lisbonne en 2009 : règlement 182/2011. Actuellement on a une 

procédure qui renvoie au 182/2011.  

 

2. La procédure prévue par le Traité de Lisbonne  

 

Le Parlement et le Conseil, dans le cadre d´un acte législatif, peuvent déléguer à la Commission 

européenne le pouvoir d´adopter des actes délégués. Ces actes délégués sont des « actes non 

législatifs, de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de 

l´acte législatif ». Le Parlement et le Conseil, via l´acte législatif à compléter, fixent les 

conditions et un cahier des charges à suivre que la Commission doit respecter pour rédiger son 

acte délégué. La Commission suit la procédure indiquée et adopte son acte législatif. Une fois 

adopté, le Parlement et le Conseil peuvent révoquer la délégation (jamais arrivé) ou formuler 

des objections dans un délai de 2 mois généralement. Passé le délai, l´acte est adopté.  Le 

mandat reflète le rapport de pouvoir entre les 3 institutions, et peut être flou ou au contraire très 

encadré, selon que les colégislateurs veulent garder la main ou non sur le dossier. Le conseil et 

le parlement exercent un contrôle a posteriori sur ces actes délégués dans des conditions 

définies au cas par cas (par l´acte législatif). Les colégislateurs décident quels sont les mesures 

qui vont être discutées en comitologie et les mesures qui vont être adopté sur la procédure quasi 

législative. Les conditions du mandat de la commission dépendent du sujet, du rapport de force 

institutionnel, et du contexte plus ou moins favorable du point de vue d´un EM… les rapports 

de force entre les 3 institutions dépendent de ce mandat. La commission a intérêt à ce qu´on lui 

confie des actes délégués car le pouvoir de contrôle n´est qu´a posteriori, mais le PE et conseil 

peut dire : pour le faire je veux que vous fassiez une étude d´impact, une consultation. Actes 

délégués article 290 TFUE : « des actes non législatifs de portée générale qui complète ou 

modifie certains éléments non essentiels de l´acte législatif ». Ils sont proposés et adoptés par 

la commission sans intervention des EM pendant la procédure, mais selon une procédure définie 

par les co législateurs. Plus le mandat est précis plus son adoption est encadrée. On peut préciser 

que les parties prenantes peuvent avoir leur mot à dire, on peut demander des consultations. La 

Commission est assez favorable aux actes délégués, la Commission y a intérêt car elle a les 

mains libres et si elle suit bien la procédure en général la proposition est accepté. Mais le conseil 



il n´aime pas trop ça, car la procédure lui échappe, il n´y a pas un représentant par État dans ce 

cas-là. On a une lutte entre les 3 pour savoir qui va avoir le plus de poids. Une fois que la 

Commission a rédigé l´acte délégué, elle le propose au conseil et au PE, qui peuvent mettre un 

veto, révoquer le mandat donné à la commission mais il faut une majorité qualifiée du conseil 

ou une majorité absolue du parlement.  

En règle générale, la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l´UE revient aux 

Etats membres. Néanmoins, lorsqu´une application uniforme est nécessaire, la Commission a 

la compétence d´adopter des actes d´exécution. Le Parlement et le Conseil déterminent, via un 

règlement issu de la PLO, les modalités de contrôle par les Etats membres de l´exercice de cette 

compétence par la Commission. Avant d´adopter son acte, la Commission doit consulter un 

comité au sein duquel sont représentés tous les Etats membres, chargé de surveiller les travaux 

de la Commission. Au cours de cet examen, soit le comité vote en faveur du projet de la 

Commission et il est alors adopté, soit le comité vote contre à la majorité qualifiée, et alors la 

Commission peut soit amender son projet soit le maintenir, si elle le maintient un comité 

d´appel se constitue (ce ne sont alors plus des fonctionnaires des Etats mais les représentants 

permanents qui siègent, ce comité d´appel vote et si on arrive à une majorité qualifiée contre, 

elle ne peut pas adopter son projet). Ici le contrôle des Etats s´expriment à chaque étape du 

processus. La commission consulte un comité avec les représentants des EM, et ce comité 

permet un droit de regard aux Etats membres sur ces actes d´exécutions. Il est proposé et rédigé 

par la Commission, soumis à l´appréciation des EM. Parfois on n’a pas de majorité qualifiée ni 

pour ni contre. Certains Etats membres s´abstiennent pour que ce soit la Commission qui 

décide, et pouvoir dire ensuite « c´est Bruxelles, j´ai rien pu faire ». Les stakeholders peuvent 

faire pression sur les Etats en le rendant politique (Glyphosate, les Etats étaient sous pression). 

On est sur des questions a priori techniques donc les observateurs s´en désintéressent un peu. 

Ces actes sont favorables à la Commission parce qu´elle peut adopter ces textes en toute 

circonstance sauf si elle contredite par une majorité d´Etats membres.  

 

3. Enjeux autour de la législation secondaire 

 

Le 1e enjeu c´est la question de l´importance de la législation secondaire. Certes c´est réputé 

compliqué, opaque et technique apparemment. Mais cette technicité masque des enjeux 

politiques en réalité. Ce qui compte c´est pas de dire c´est technique, c´est de dire ou peut se 

révéler des rapports de force politiques sur des sujets techniques. Le Glyphosate c´est technique 

mais en réalité c´est politique. 2e enjeu on a un enjeu au moment de la rédaction du mandat, et 

sur la méthode d´adoption, sur ce qui est compris dans l´acte secondaire… ça oblige à ne plus 

parler du PE, du Conseil… mais d´aller sur les orientations politiques des acteurs. 3e enjeu : 

nous sommes dans des enceintes où les fonctionnaires des EM sont parties prenantes et donc 

l´enjeu est de savoir qui fait la décision, est ce que les fonctionnaires appliquent des consignes 

de leur ministre ? est-ce que ces fonctionnaires ont une marge de manœuvre sur des enjeux 

techniques mais politiques. On a une opposition classique dans la littérature entre 

intergouvernementalistes et supranationalistes. Prolongement du conseil ou autonomie des 

acteurs qui prennent des décisions européennes qui font consensus ? On a des individus à la 

fois nationaux et européens dans les faits. On est l´un et l´autre. Ce qui compte c´est le temps 

de comitologie qu´on a derrière soi. 4e enjeu : ne pas prendre position et laisser la commission 

agir sur certains sujets stratégiques. La non décision c´est un acte politique aussi déjà.  

 

 

PARTIE II : HORS DE BRUXELLES 

 

 



Est-ce que l´on s´oriente vers un accroissement des pouvoirs de l´UE ? ou vers son 

affaiblissement avec la mise en place d´agences décentralisées ? ces agences de régulation sont 

des autorités censées organiser le marché. Est-ce une libéralisation ou un encadrement du 

marché ? certains disent Bruxelles est une machine à libéraliser, d´autres disent qu´il y a trop 

de normes. Quelle est la légitimité des décisions prises ?  

➢ Antoine Vauchez, Démocratiser l´Europe, 2014 

Il dit que les observateurs vont se focaliser sur le PE, en disant qu´il manque de pouvoir. 

 

CHAPITRE 7 : Les agences décentralisées de l´Union européenne ou les agences de 

régulation 

 

Les 2 ne sont pas tout à fait synonyme. Jusque récemment avec le Brexit il s´est agi de rapatrier 

l´autorité bancaire européenne et l´agence européenne du médicament (rapatriement des 

agences anglaises). Le public a découvert les agences, des institutions censés donné un avis sur 

des normes de sécurité, des produits… sans que l´on sache vraiment comment cela fonctionne, 

ces agences on les trouve aussi dans les espaces nationaux (ANSM…) et il y en a dans tous les 

pays, mais c´est un peu particulier dans l´UE.  

Les agences décentralisées : autorité de régulation, organisme de droit public, parfois doté de 

la personnalité juridique, chargée d´établir un équilibre entre la concurrence et d´autres objectifs 

d´intérêt général. il y aurait une distinction entre le politique et le non politique, sous-entendu 

ces agences ne font pas de politique. Où est la limite entre la décision politique et la tâche 

technique ? Est-ce que définir la dangerosité d´un produit c´est du politique ou du technique ? 

Il y a cette discussion à chaque décision, et surtout lorsque le politique ne veut pas trancher ou 

se justifier.  

 

1. L´ « agencification » de l´UE 

 

Il y avait 2 agences en 1980 et 34 en 2015. Est-ce que c´est l´UE qui a voulu transformer l´action 

publique ou est-ce que c´est un mouvement remarqué partout dans le monde ? On assiste à un 

développement de ces organisations administratives depuis les années 1970. 

- 1ere vague années 1970 : condition de vie et de travail, développement de la formation 

professionnelle,  

- 2e vague années 1990 : médicaments, centre de traduction, propriété intellectuelle, 

formation, europol, drogues, environnement, sécurité et santé au travail, variétés 

végétales.  

- 3e vague années 2000 : coop judiciaire, résolution bancaire 2015, droits fondamentaux, 

marchés financiers, chemin de fer, formation des services répressifs, cyber sécurité, 

sécurité maritime, assurances, égalité H/F, navigation, aliments, pêche, produits 

chimiques, prévention maladie, bancaire, sécurité aérienne, systèmes d´info ELSJ, 

travail.  

 

elles ont un secteur donné pour s´occuper de ce secteur et s´occuper de l´intégration dans un 

marché de ce secteur. Pour expliquer ce développement Trundal et Egeberg donnent plusieurs 

causes :  

- la commission est débordé et il faut externaliser le trop plein vers ces institutions,  

- (ii) il y a de nouveaux besoins, les politiques publiques sont un moyen de résoudre des 

problèmes, les agences sont souvent créées dans des conjonctures de crise, ou bien la 

crise n´est qu´une opportunité pour la création des agences,  

- (iii) il faut mettre á l´abri du pouvoir politique des aspects techniques, ces institutions 

prennent des décisions à l´abri des controverses politiques, sur le constat ça marche 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/relocation-london-agencies-brexit/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/relocation-london-agencies-brexit/


assez bien. Elles seraient indépendantes du pouvoir politique, elles rendent des avis sur 

la base d´éléments scientifiques et techniques. Cette dynamique est inspirée du nouveau 

management public, il faut séparer le rôle d´orientation et d´exécution. La commission 

donne les grandes orientations politiques.  

Des causes plus spécifiques à l´UE :  

- un souci d´égalité dans la mise en œuvre, les agences assurent une égalité de mise en 

œuvre sur le territoire de l´UE. Christian Lequesne, L´Europe bleue, 2001. Exemple de 

l´agence européenne de contrôle des pêches (AECP) : face aux disparités est mise en 

place une agence, qui promeut l´application effective et uniforme des règles de pêche.  

- (ii) besoin de collecter des informations pour aider à la décision : Agence européenne 

pour l´environnement (AESM) créée pour produire de l´information environnementale, 

sa création est liée à la catastrophe de Tchernobyl et la non homogénéité des réponses 

des pays européens à cette catastrophe. J. Delors voulait réunir des informations sur les 

impacts de la catastrophe, il se rend compte que les connaissances collectées sont peu 

sures et marquées du sceau du secret de chaque État membre (nucléaire sensible dans 

certains pays). Il faut collecter des informations indépendamment des États membres, il 

faut une agence pour informer la DG à Bruxelles. Ce n´est pas la seule raison, c´est un 

soutien scientifique pour la DG face à d´autres directions générales.  

- (iii) transferts de compétences vers un centre unique : centraliser des procédures. 

Agence européenne du médicament (Boris Hauray, L´Europe du médicament) avant 

cette agence, la politique pharmaceutique était assurée par chacun des États membres. 

Pour mettre un vaccin sur le marché il faut demander l´autorisation à la France (et 2 ou 

3 autres EM) puis on avait une reconnaissance réciproque dans les années 1980. Le 

problème c´est que les autorités nationales n´ont plus confiance en certains États 

membres après les élargissements. On arrive à une procédure centralisée d´autorisation. 

Il faut centraliser, réduire le nombre de demandes à faire et assurer la confiance. Les 

États se disent que ça va leur échapper : alors on a des représentants des agences 

nationales. Les industriels n´en veulent pas de cette agence européenne. C´est une 

autonomisation de la DG Growth (entreprises). C´est au sein de l´agence que les 

dossiers industriels sont évalués et vont être mis sur le marché. Ce n´est pas l´agence 

qui prend la décision, c´est la commission qui prend la décision sur recommandation de 

l´agence. C´est rare que la Commission ne suive pas l´avis de l´agence. Est-ce que ces 

avis ne sont pas soumis aux intérêts industriels ? Véritable indépendance par rapport 

aux industriels ? quand un traitement est présenté comme prometteur, on est enclin à 

vouloir le mettre sur le marché. Cette agence fonctionne en réseau avec des agences 

nationales (chargé du suivi de la pharmacovigilance, le remboursement par le système 

social nationale) qui évaluent des médicaments.  

- (iv) nécessité de mettre en place des régulations plus participatives. L´agence 

européenne du rail : syndicats, représentants d´administrations, employeurs… elle 

délivrent des licences à des conducteurs, des certificats de sécurité aux entreprises 

ferroviaires, des standards de formation des salariés. Il faut des normes pour des 

interconnexions entre pays.  

 

2. Les agences dans la prise de décision européenne  

 

Formellement c´est la Commission qui prend les décisions, mais sur recommandations de 

l´agence mais ce qui se joue dans les agences est important pour en savoir plus sur la prise de 

décision. On va prendre l´exemple de l´agence européenne des produits chimiques : european 

chemicals agency (ECHA) d´Helsinki instituée par le règlement 1907/2006 concernant 

l´enregistrement, l´évaluation et l´autorisation des produits chimiques (REACH). C´est le 



travail scientifique qui est délégué à l´agence. Lire Henri Boullier, Toxiques légaux, comment 

les firmes chimiques ont mis la main sur le contrôle de leurs produits, 2019. Ce règlement a 

suscité beaucoup d´oppositions pour limiter la circulation des substances les plus dangereuses, 

qui sont persistantes, toxiques, cancérigènes … face à cet objectif de nombreux acteurs de la 

chimie se sont mobilisés, comme les acteurs de l´environnement. Les premiers voulaient 

conserver leur compétitivité, éviter les délocalisations hors d´Europe avec du dumping 

environnemental et les seconds insistaient sur d´autres enjeux et souhaitaient aller plus loin. Ce 

règlement est original par rapport à ce qui existe ailleurs comme aux États-Unis où une agence 

contrôle la mise en circulation des substances dangereuses, évaluer le danger et demander des 

restrictions et préciser les usages. REACH est particulier car on a une autre logique, c´est un 

règlement qui rompt avec la logique : plutôt que de dire que l´administration va résoudre le 

problème, REACH place l´industriel en position active dans la production d´information. Ce 

n´est pas l´agence qui contrôle un produit, c´est l´industriel qui doit faire la preuve auprès de 

l´agence que son produit n´est pas toxique : c´est le « renversement de la charge de la preuve ». 

Le principe « no data, no market » est donc mis en place par la même à partir du 1er juin 2007. 

C´est une manière d´obtenir de l´information, de les mettre face à leur responsabilité. Mais 

l´agence est soumise à ces informations que leur fournissent les industriels. Les producteurs 

définissent conjointement la molécule, l´ECHA évalue, la Commission décide puis on a une 

autorisation. C´est un cas intéressant de ce que l´on appelle le risque de la « capture 

réglementaire » Georges Stigler, Jean Jacques Laffond, Jean Tirole. C´est le fait que des 

entreprises régulées parviennent à exercer une influence sur l´autorité de régulation, ce qui 

conduit le ´régulateur à agir conformément aux intérêts du régulés. C´est la manière dont les 

entreprises chimiques vont avoir la main sur la procédure d´enregistrement des substances 

chimiques. Ce risque est-il inévitable ? dans la mise en place de REACH le risque était assez 

fort. Ce renversement de la charge de la preuve est justifié par un argument économique : 

puisque les industriels produisent des substances et que ce sont eux qui génèrent du bénéfice 

avec, faisons en sorte que ce soient eux qui subissent les couts de cette procédure d´évaluation, 

pour responsabiliser les industriels, argument philosophique. Il s´agissait soit d´interdire soit 

d´autoriser + la décision doit être fondée sur des arguments scientifiques admis par tous, il faut 

aussi évaluer le risque de mettre à mal toute une filière industrielle. Il y a arbitrage entre intérêts 

économiques et des arguments scientifiques (difficile de chiffrer des impacts environnementaux 

ou sociaux). Dans la mesure où l´agence fait appel à des experts extérieurs, la question c´est de 

savoir pour qui travaille ces experts ? et la distinction entre public et privé n´est jamais claire. 

Il faut une politique de prévention des conflits d´intérêts pour avoir des gens indépendants des 

régulés. Les agences ne sont pas des centres scientifiques, ce sont des centres administratifs qui 

vont chercher l´expertise auprès des laboratoires scientifiques : on a donc une délégation de 

délégation.  

 

CHAPITRE VII : La méthode ouverte de coordination (MOC) ou décider sans 

légiférer 
 

 

On a des instruments législatifs, budgétaires… et sont apparus en 2000 de nouveaux 

instruments et notamment la MOC. C´est une méthode intergouvernementale qui consiste à 

fixer des objectifs communs qui vont ensuite être inclus dans des stratégies nationales, c´est 

une méthode qui se fait en dehors du triangle décisionnel habituel, même si la Commission 

supervise ce travail de coordination, mais le pouvoir est renvoyé aux États qui se surveillent 

mutuellement sur l´évaluation des politiques. On s´appuie sur Renault Dehousse, L´Europe 

sans Bruxelles ?  

 



1. De la stratégie européenne pour l´emploi à la stratégie de Lisbonne  

 

Cela n´a rien à voir avec le Traité de Lisbonne. La stratégie européenne pour l´emploi est mise 

en place en 1997 où les États se sont entendus pour essayer d´avoir une stratégie commune en 

matière d´emploi. D´une part l´emploi n´est pas une compétence de l´UE, et cette stratégie a 

été définie à partir de grandes lignes directrices que les États voulaient reprendre. Les États se 

fixent des objectifs communs sur des compétences qui ne sont pas du ressort de l´UE, ici en 

matière de politique de l´emploi. Stratégie de Lisbonne = conseil européen de Lisbonne au 

printemps 2000, les chefs d´États tombent d´accord sur l´objectif « devenir l´économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». L´UE était en concurrence 

avec d´autres grandes puissances et il faut s´efforcer d´être compétitif par rapport à la Chine. 

Cet objectif a été révisé en 2004 et a été formalisé autour de la stratégie de Lisbonne révisée, 

l´idée étant de se concentrer sur ces domaines en particulier. La méthode ne va pas être une 

méthode qui dit voici la politique à mener, on va définir des grands objectifs : atteindre 70% de 

taux d´emploi, consacrer 3% du PIB à la R&D par exemple et puis on laisse les États faire des 

politiques nationales comme ils veulent pour atteindre ces objectifs. On coordonne sans porter 

atteinte aux histoires nationales. Isabelle Bruno l´a étudié et parle d´une révolution silencieuse 

au sens où c´est une stratégie qui change la manière de concevoir des politiques publiques, 

change la manière d´intervenir en Europe. Cette stratégie est élaborée dans un contexte 

politique particulier de vague rose, depuis octobre 1995 on a de plus en plus d´État gouverné 

par les sociaux-démocrates (Antonio Gutirres Portugal, Prodi en Italie, Blair, Jospin, 

Schröder…) on a 11/15 EM de centre gauche et qui ont ce souci social pour la relance 

européenne. On cherche une Europe sociale mais qui appuie la compétitivité industrielle, on 

voit une croissance non inflationniste non basée sur le matériel. C´est pragmatique parce qu´on 

laisse de côté la méthode communautaire, on n’a pas de droit supranational, on passe à côté de 

ça, de façon à coopérer. C´est difficile d´imposer une législation commune mais si on travaille 

sur la coopération en accord avec les libertés nationales, et bien peu importe, ce qui compte 

c´est la convergence, c´est l´horizon.  

 

2. La méthode ouverte de coordination  

 

Les EM sont évalués par d´autres EM, c´est la « peer pressure » et la commission se contente 

de superviser. Le Parlement et la CJUE sont écartés de ce processus et on en reste à la définition 

de lignes directrices, d´indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et on va traduire ces lignes en 

politiques nationales en adoptant les mesures qui tiennent compte des diversités nationales, puis 

on procède périodiquement à un examen par les pairs, qui permette à chacun d´en tirer les 

conclusions. En réalité c´est plus compliqué que ça. Ce n´est plus une intégration pas le droit 

mais une européanisation par le chiffre. L´indicateur 3% du PIB c´est un objectif chiffré, il y a 

plein de manière différente d´y parvenir : investissement privé ou public ? qu´est-ce que la 

recherche et l´innovation ? les EM sont tenus par d´autres indicateurs, la limitation du déficit 

public, la limitation du nombre de fonctionnaires. Les EM sont libres de faire ce qu´ils veulent 

mais en vérité c´est plus contraignant qu´il n´y parait. Les objectifs sont définis par le conseil, 

puis on définit des instruments de mesure en commun, puis on a le benchmarking : processus 

de comparaison des performances des États membres, on va établir un palmarès, on va ranger 

les bons élèves en espérant qu´ils puissent échanger sur leurs bonnes pratiques ou bien dire que 

c´est un échec. Toute cette méthode est dénuée de formalisme juridique, elle se base sur des 

objectifs purement incitatifs et ces indicateurs n´ont rien de légaux, ils mesurent les 

performances mais obligent les EM à ajuster leurs politiques c´est la « Coopetition ». On a des 

impératifs auxquels les États doivent se conformer, les indicateurs sont contraignants mais pas 

le droit ici. Cette méthode a été défendue : avantage pour qui ? si un tel ne respecte pas les 



indicateurs, il ne se passe rien, aucune sanction juridique n´est prévue. La seule sanction 

possible est morale, elles peuvent être suivies de sanctions du marché seulement : les 

indicateurs sont publiés et donc les investisseurs vont fuir les mauvais élèves.  

 

3. Les avantages de la méthode 

 

La MOC est une méthode qui concerne des secteurs dans lesquels l´UE n´a pas de compétences. 

L´objectif est la convergence au niveau européen. Les EM définissent des objectifs communs. 

On identifie des objectifs communs, puis des instruments de mesures pour avancer, pour faire 

l´État de la situation et suivre les évolutions. L´idée c´est de comparer les performances des 

États membres, et que les États qui réussissent le mieux puissent servir de modèle. D´abord la 

souplesse de la méthode est un avantage. Il n´y a pas de contrainte légale. Ces discussions 

regroupent les acteurs concernés avec les partenaires sociaux, la société civile, les collectivités 

locales. Ce caractère décentralisé plait à de nombreux acteurs, qui la réclament, puisqu´ils sont 

pris au sérieux dans cette méthode, ils participent aux politiques publiques. On met en place 

des routines procédurales. On enrôle progressivement des acteurs. Ces routines ce sont les 

guidelines, les indicateurs, la recherche des meilleures pratiques. Progressivement on se met à 

fabriquer du commun, ce n´est pas de l´européen qui est imposé par Bruxelles, c´est chaque 

État membre qui va produire quelque chose dont il est parti prenant. Ce n´est pas du 

supranational d´emblée, ça le devient. Enfin il n´y a pas de sanctions prévues, la seule sanction 

possible c´est la condamnation morale des pairs, le jugement, le « peer review ». Une fois qu´on 

a ces convergences hors compétence UE, on peut penser à légiférer. C´était annoncé comme 

une méthode en faveur des politiques sociales européennes, qui iraient vers une harmonisation 

par le haut via la convergence. Elle a suscité les espoirs parmi les réformateurs sociaux mais 

elle a aussi suscité des déceptions, elle n´a pas pu convaincre complètement.  

 

4. Les critiques de la méthode  

 

Changement d´instruments : il ne s´agit plus de proposer une règle de droit applicable partout 

mais d´essayer d´inciter. C´est la gouvernance par les indicateurs par opposition à la méthode 

communautaire. C´est la commission qui prépare une législation et des Co législateurs, puis les 

EM qui appliquent. La contrepartie de la souplesse c´est qu´on n’a pas de recours possible. Si 

la loi impose de donner un salaire minimum, si ce salaire min n´est pas respecté on peut se 

plaindre et celle qui enfreint la loi est sanctionnée. S’il n´y a plus de règles juridiques, si 

l´objectif n´est pas atteint il n´y a pas de recours possible. C´est ce qu´on remarque dans les 

actions en justice climatique : tant que c´est pas signé on ne peut pas faire de recours et obtenir 

gain de cause. Les juristes donc perplexes face à cette soft law. Avec les indicateurs on cherche 

une performance mesurée alors qu´au départ il était question d´éléments quantitatif et qualitatif 

mais c´est difficile d´objectiver les indicateurs qualitatifs. Les sondages sont tellement 

hétérogènes, puis certains pays ont tendance à se plaindre plus que d´autres, donc trop 

compliqué. On se recentre sur des indicateurs quantitatifs, ça on sait faire. Le problème c´est le 

financement des politiques publiques. Si on a un indicateur « taux de bas revenus dans une 

ville » à T puis à T+1. Est-ce que je finance les villes qui ont le taux le plus grave/bas ou est-ce 

que je finance les villes où le taux est moins grave. Dans ces financements, la réponse ne va pas 

être la même. Il faut plus d´efforts financiers pour sortir une ville de la pauvreté grave que pour 

sortir une ville de la pauvreté modérée. Les résultats sont les mêmes qu´on choisisse l´une ou 

l´autre, mais pour la 1ere on a dépensé bien plus donc moins performant. Est-ce qu´il faut agir 

sur la pauvreté modérée ? est ce qu´on n’a pas des trappes de pauvreté lorsqu´elle est trop 

grave ? avec les indicateurs on perd de vue l´objectif premier d´éviter l´extrême pauvreté qui 

catalyse les problèmes. Le nouveau management public tend à substituer des indicateurs de 



performances à des mesures sociales. Avoir une structure de population n´est pas une 

performance. Ça nous coute un « pognon de dingue » sans qu´on ait des résultats sur les 

indicateurs mais est ce qu´il ne faut pas justement aider ceux qui n´ont que cela. Cette méthode 

contraint à beaucoup de bureaucratie. Pour beaucoup d´EM, on est obligé de produire des 

statistiques pour remplir toutes les cases des indicateurs. Cette méthode n´est pas sans cout, et 

elle a un cout avant même la mise en place des politiques. Enfin la légitimité de la méthode : 

qui définit les indicateurs ? qui est capable d´imposer son indicateur dans le jeu des 

discussions ? on a là une boite noire. C´est une prime à ceux qui ont déjà les indicateurs, 

l´OCDE, le FMI, la Banque mondiale. Qui sont les experts de PISA ? au nom de quoi nous 

imposent-ils leurs indicateurs et classements ?  

 

 

 


