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Européanisation des politiques publiques 

Examen : 2H, QCM, une dizaine de question + 1-2 questions assez courtes de définition d’un concept. 

Introduction : Européanisation des politiques publiques 

I. Politiques européennes et européanisation des politiques 

Quand on parle des politiques européennes il y a deux questions qui se posent au chercheur : la 

première question se résume au fait que parler de politique européenne c’est au moins implicitement 

vouloir faire une distinction nette entre politiques nationales et les autres politiques, et la deuxième 

c’est de savoir si on résume cette définition «  européenne » au domaine de l’UE, la définition de 

« européenne » ne va pas de soi mais généralement on tend à faire ce raccourci . 

Ces deux présupposés ne sont pourtant pas évident et la réponse à ces questions n’est pas évidente. 

La distinction entre national et européen n’est pas évidente tout comme elle ne l’est pas entre 

politique nationale et internationale et ce n’et pas parce qu’on a identifié différents niveaux de 

politiques selon des critères institutionnels ou des objectifs à atteindre, qu’on a résolu le problème. Si 

on fait cette distinction, cela ne donne pas la réponse à la question de la distinction entre niveau 

nationale et européen car cette distinction est avant tout artificielle : ce sont en premier lieu les Etats 

et administrations nationales qui ont élaboré et mis en place des institutions européennes 

communautaires. Donc les pouvoirs de ces institutions ont été définies avant tout par les acteurs 

nationaux donc les effets que produisent ces politiques européennes se ressentent, se voient, 

s’objectivent aussi au niveau national. Donc la construction européenne est le  produit d’actions 

nationales qui s’inscrivent dans les logiques politiques qui relèvent avant tout du champ politique 

national. Encore aujourd’hui, un chef d’Etat ou de gouvernement est à la fois des acteurs politiques 

nationaux et aussi européens. On peut adopter une autre analyse d’après les commissaires et 

fonctionnaires européens; ils ne viennent pas de nulle part mais ces acteurs ne disparaissent pas dans 

la nature après la fin de leur mandat : souvent ces acteurs européens sont des fonctionnaires 

nationaux ou des figures politiques nationales qui reviennent dans la politique nationale à la fin de leur 

mandat : cas du PM estonien et MAE, puis VP des deux commissions Barroso et suite à cela candidat à 

présidentielle en Estonie : est-il un acteur européen ou national ou les deux ? En fait les acteurs 

n’existent pas à un niveau de la politique, ils ne font qu’agir et les niveaux de la politique sont dégagés 

de manière plus ou moins arbitraire mais toujours artificielle. Cette distinction peut être utile pur 

décrire les phénomènes, décrire des pratiques et les analyser de manière plus cohérente amis il ne 

faut pas réifier ces niveaux qui sont définis par le chercheur. 

En même temps, ça ne veut pas dire qu’on ne trouve pas des logiques de carrière et de compétitions 

spécifiquement européenne ; i y a une autonomisation relative des politiques communautaires mais 

cette autonomie est donc partielle et il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas de frontière de séparation 

nette entre politique européenne et politique nationale même si dans ce cours on va la tracer parfois 

pour faciliter l’analyse. 

Que signifie européen ? Restreindre cela à l’UE peut être souvent abusive selon les phénomènes 

étudiés parce qu’il existe d’autres institutions européennes qui existent en dehors du cadre 

communautaire : Conseil de l’Europe, CEDH, qui produit des effets sensibles sur la politique nationale 

qui est une organisation européenne mais ne fait pas partie des institutions de l’UE, il y a aussi l’OSCE, 

qui peut produire des effets sur les politiques nationales, il y a aussi l’OCDE, producteur de normes 
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importants en Europe et de nombreuses règlementations de l’UE proviennent des analyses de l’OCDE. 

Européen ne signifie pas toujours relatif à l’UE car il y a toujours d’autres organisations européennes. 

Ensuite le terme européen peut désigner qqch de commun à différents pays d’Europe, peu importe 

qu’ils soient membres de l’UE ou non : européen peut être une propriété qui provient d’une 

comparaison entre différentes politiques nationales et dans lesquelles on peut observer une 

convergence, en dehors du champ communautaire et on peut parler de tendances européennes en 

politiques publiques en dehors de ce cadre de l’UE.  

Dans le monde globalisé, Europe renvoie à une région du monde ; qu’est-ce qui relève de la spécificité 

des Etats en Europe ? Ont une histoire commune, les processus de formation des Etats modernes sont 

assez spécifiques et communs à ces pays, qu’est-ce qui relève de la coopération dans le continent ? Il 

y a aussi cet aspect régional qui ne correspond pas exactement au cadre communautaire. C’est pour 

ces raisons qu’il faut porter une attention particulière à la construction des politiques européennes en 

tant qu’objet d’étude car cette construction peut se faire de différentes manières. 

A. Construire l’objet de recherche des politiques publiques européennes et approche 

euro-centrée 

Trois manières de construire l’objet « politiques européennes » (Patrick Hassenteufel et Yves Surel, « 

Des politiques publiques comme les autres ? Construction de l’objet et outils d’analyse des politiques 

européennes », Politiques européennes, n°1, 2000.) 

On distingue une approche euro-centrée et une analyse nationale. Dans leur article de 2000 ces 

chercheurs parlent de trois manières de construire l’objet de politique publique européenne. 

1. Distinction entre décision communautaire et mise en œuvre au niveau  national (« input » 

européen -> adaptation nationale) 

La première modalité selon eux se fonde sur la distinction entre décision communautaire et la mise en 

œuvre des politiques décidées au niveau national communautaire à l’échelle nationale. Dans cette 

approche l’action publique européenne (APE) est considérée comme donnée (input) et ce qui est 

vraiment analysé ce sont les modalités de traduction de cette politique européenne à l’échelon 

national. Cette impulsion rend nécessaire des adaptations entre les EM : dans les instruments, les 

acteurs, les institutions … la question centrale de cette approche est donc de savoir les modalités de 

traduction des décisions européennes et établissent une analyse comparative de la mise en œuvre des 

politiques publiques. Quelles sont les modalités de traduction nationale des décisions européennes: 

analyse comparative de la mise en œuvre des politiques publiques?  

- Ex.: Fonds structurels: Smith Andy, Europe politique au miroir du local. Les fonds structurels et 

les zones rurales en France et en Espagne, Paris, L’Harmattan, 1996 :  

Conséquences administratives, institutionnelles et politiques sur le terrain des fond structurels 

en France et en Espagne et les effets inégaux produits par ces fonds structurels européens : 

analyse comment ces politiques qui ont été impulsées par les fonds structurels européens ont 

été mise en place dans les deux pays 

- Ex.: réforme des banques centrales nationales : Surel Yves, « Comparer des sentiers 

institutionnels. La réforme des banques centrales au sein de l'Union européenne », Revue 

internationale de politique comparée, vol. 7, n°1, 2000, p. 135-166 

Réforme des BCN et comparaison des différentes réformes mises en place dans les différents 

Etats. 
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- Ex.: directive sur les discriminations: Frank Cécile, Hamman Philippe, Quelle mise en œuvre de 

la directive européenne contre les discriminations raciales ? Une comparaison France, Espagne, 

Royaume-Uni, Bruxelles, De Boeck, 2014 

Examen à travers une démarche comparative les démarches pour lutter contre la 

discrimination raciale en Europe, d’après la directive Reis en 2000 qui impose l’égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de race, de sexe ou de religion. Etudient pour 

trois pays et le croisement des données permet de mettre en lumière l’effet que produit le 

cadre européen sur la lutte contre la discrimination. 

Ces travaux, dans cette perspective de distinguer politique communautaire et politique nationale, 

s’appuient sur l’analyse séquentielle de l’action publique consacrée le plus souvent à la mise en œuvre 

autour de la dialectique qu’on appelle souvent «  traduction ou distorsion » : si la traduction a été fidèle 

ou s’il y a des effets qui peuvent différer. 

On procède d’abord à l’analyse des processus de transmission et de diffusion des normes européennes 

et ensuite à l’analyse en termes de résultats. A partir de ces résultats on se pose la question de la 

correspondance plus ou moins grande des objectifs des décisions prises avec la mise en œuvre  sur le 

terrain.  

C’est la première approche : décisions prises au niveau européen et on regarde les traductions au 

niveau national. 

2. L’UE comme acteur des politiques publiques 

La deuxième traduction consiste à partir de l’UE comme acteur des politiques publiques, mettant 

l’accent sur les institutions et acteurs communautaires et non pas sur la mise en œuvre nationale et 

l’accent est mis aussi sur la production des politiques publiques européennes par les institutions 

européennes. Il fait alors prendre en compte la dynamiques, logiques, pratiques institutionnelles des 

institutions. Il faut aussi étudier la construction intellectuelle ou cognitive , étudier les paradigmes, 

cadres cognitifs sur l’élaboration des politiques publiques. On parle parfois de communautés 

épistémiques pour parler de réseaux d’acteurs qui ont une vision commune de la politique efficace, 

juste, à mener. Ici, si on adopte cette perspective d’analyse il y a deux entrées d’analyse qui s’offrent 

au chercheur ; soit une entrée par les acteurs qui peuvent être institutionnels (CJUE, BCE, CE etc.) ou 

non (groupes d’intérêts qui interviennent dans des interventions ou lobbying, clubs de pensée 

néolibéraux….) Une autre entrée qui s’offre au chercheur est de prendre un secteur concret de la 

politique publique (politiques sociales, enseignement supérieur, agriculture…) pour distinguer les 

acteurs qui pèsent sur la mise en place de ces politiques et leur définition. 

Ex.: Renaud Dehousse (dir.), Politiques européennes, Paris,  Presses de Sciences po, 2009 

La question centrale posée dans le cadre de cette seconde approche est de savoir comment s’élaborent 

les politiques publiques ? On regarde comment les politiques publiques s’élaborent en amont de la 

prise de décision (influence, préparation…) et le processus qui interviennent dans le cadre de la prise 

de décision elles même (débat, compromis…) et dans la mise en œuvre de cette politique en aval de 

la prise de décision. 

Cette analyse permet de mettre en évidence des processus spécifiques de l’UE par rapport aux autres 

niveaux de PP notamment au niveau national pour savoir quelles en sont les spécificités.  

Ex.: Etat régulateur: Majone Giandomenico, La Communauté européenne : un Etat régulateur, Paris, 

Montchrestien, 1996.  
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On va distinguer l’Etat régulateur et dans les conditions de l’absence de l’acteur étatique central au 

niveau de l’UE on observe la prédominance des politiques de régulation par rapport aux politiques 

redistributives car au sein de l’Etat nation les notions de politiques redistributives, budgétaires et 

fiscales vont être très importantes mais au niveau européen comme le budget communautaire est très 

limité, c’est l’aspect régulateur de l’AP qui est privilégié, traduite par une forte judiciarisation de ces 

politiques publiques: production de normes etc.  

Ex.: Intégration négative: Scharpf Fritz, "Negative and Positive Integration in the Political Economy of 

European Welfare States", in Marks G., Scharpf F., Schmitter P., Streeck W., Governance in the 

European Union, Londres, Sage, 1996, p. 15-39 

Un autre exemple relève de travaux de Fritz Scharpf qui parle du mouvement d’intégration négative 

c’est-à-dire que pour lui la structure des intérêts associées aux caractéristiques institutionnelles de 

l’UE déterminant l’application dans le sens d’une intégration négative c’est-à-dire l’intégration par la 

suppression des normes, signes  pour lui de déstructuration partielle des normes nationales.  

Dans le cadre de ce genre d’approche  il s’agit souvent de perspectives institutionnelles. En 

conséquence il y a plusieurs éléments à définir ici : 

- Soit l’UE est définie comme un nouvel espace de production de connaissances et d’échange 

d’information : elle constitue alors une sorte de sphère, arène, espace de production de 

connaissances, produisant des effets de chaine sur les politiques européennes et nationales : 

Pour Radaelli (1997) c’est le cas par exemple des politiques fiscales des Etats-membres qui 

changent sous l’effet des débats au niveau européen dans lesquels on échange des 

informations et proposent des  solution et les gouvernements adaptent cela dans leurs 

politiques nationales. 

Radaelli Claudio, The Politics of Corporate Taxation in the European Union , London, Routledge, 

1997 

-  Soit l’UE est conçue non pas simplement comme un espace de production des connaissances 

mais aussi comme un espace de production de cadres normatifs de pensée : qui traduisent des 

pensées et des choix en normes ou encore de production de cadres idéologique s dominants 

au niveau européen. Cela se fait le plus souvent dans le cadre des théories constructivistes 

dans les relations internationales et l’action publique: ce sont les idéologies cadres cognitifs 

qui exercent une influence notable sur l’action publique. 

Exemple : définition de la norme de marché comme instrument le plus efficace de relation 

économique et sociale dans la société.  

Christiansen T., Jorgensen K., Wiener A., "The Social Construction of Europe", Journal of 

European Public Policy, vol. 6, n° 4, 1999, p. 528-544. 

Ces analyses rejoignent parfois des propositions normatives de certains hommes politiques ou 

intellectuels (Habermas) pour réformer l’UE et en faire un Etat fédéral. Ces travaux sont utilisés dans 

les discours pour militer pour une Europe fédérale avec dans l’idée d’aller plus loin dans ces processus. 

Autre précision : cette perspective peut poser des problèmes ou des questions car l’UE n’est pas un 

Etat et dans les travaux ce sont les Etats qui produisent des politiques nationales. Ces politiques sont 

d’autant plus nationales qu’elles proviennent d’un Etat dont elles assurent le pouvoir d’institution sur 

les sociétés: politiques comme reproduction du pouvoir de l’Etat. Avec l’UE on n’a pas affaire à un Etat 

ce qui perturbe les manières de faire car très difficile d’étudier le modèle européen sur des modèles 

connus. On a quand même affaire à un espace où des institutions produisent des politiques publiques 

mais cette approche est très stato-centrée d’où l’émergence de nouvelles manières d’imaginer l’UE 

pour remédier à cette limite en termes d’approche institutionnelle. 



Européanisation des politiques publiques 2019 

 5 

3. La notion d’européanisation : interactions multiples entre niveau européen et niveau 

national 

L’approche en terme d’européanisation combine les deux premières approches et l’intérêt de la notion 

d’européanisation  est que ca ne signifie pas seulement le transfert de compétences de l’Etat national 

vers l’UE mais on décrit aussi la référence croissante à la dimension européenne dans la politique 

nationale. Ces références constantes à la politique européenne dans les politiques nationales à la fois 

en termes de recettes, modèles mais peut aussi s’objectiver au niveau de la légitimation  des politiques 

publiques nationales : notions de transfert de politique publique relève de cette première dimension : 

les recettes de la politique publique (instruments, modes, transférés du niveau européen à national et 

vice versa) et l’analyse de discours pour analyser cette dimension : dimension légitimatrice de l’espace 

européen. Ce qui implique à la fois des descriptions en terme de politique nationale et de légitimation. 

Dans cette approche, dimension centrale des acteurs nationaux. Cette approche permet de saisir cette 

interaction entre les différents niveaux de l’action publique.  

B. L’européanisation comme concept d’analyse 

Le concept émerge tardivement dans les études européennes : est présent à partir des années 1990 

dans les travaux d’abord qui s’efforcent de comprendre l’influence de l’UE au début sur les 

changements politiques, économiques et sociaux au sein des Etats-membres. Originellement cette 

approche est définie de manière assez large et de ce point de vue l’européanisation est vue comme un 

ensemble de transformations au niveau national qui seraient imputables aux processus d’intégration 

européenne ou de coopération européenne. Il y a plusieurs manières de définir et d’approcher 

l’européanisation et principalement trois : 

1. Approche top-down 

La première approche historiquement est en terme de top down, proposée par Ladrech en tant que : 

“an incremental process reorienting the direction and shape of politics to the degree that EC political 

and economic dynamics become part of the organizational logic of national politics and policy-making”: 

[in Robert Ladrech, “The Europeanization of Domestic Politics and Institutions. The Case  of France”, 

Journal of Common Market Studies, 32 (1), 1994, p. 69] 

A cette approche on associe souvent le terme de downloading: téléchargement à partir de l’UE vers 

les politiques nationales ou plus littéralement le chargement du haut vers le bas. Dans cette 

perspective ; l’intégration européenne est vu comme facteur causal qui transforme les politiques 

publiques nationales et on s’interroge sur l’influence des politiques publiques européennes sur le 

fonctionnement de la politique nationale. Il s’agit ici de mettre l’accent sur l’émergence de structures 

de gouvernance distinctement communautaire. 

« émergence et développement de structures distinctes de gouvernance au niveau communautaire, 

c’est-à-dire au niveau des institutions politiques, juridiques et sociales associées à la gestion de 

problèmes qui formalisent les interactions entre les acteurs et des réseaux des politiques publiques 

dans la création des règles communautaires spécialisées » Caporaso James, Cowles Maria Green, Risse 

Tomas (eds.), Transforming Europe. Europeanisation and Domestic Change, Ithaca, Cornell University 

Press, 2001 

Pour comprendre l’effet de l’intégration progressive de la dimension européenne dans les pratiques 

nationales, il faut distinguer cette influence et la détacher des autres formes, processus et 

phénomènes de convergence interétatiques. Il s’agit aussi ici de l’intégration progressive de la 
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dimension européenne dans les politiques nationales, dimension européenne qu’il reste à définir en 

tant que telle.  

Pour cela on a décrit ce processus d’européanisation en termes de top down en quatre phases : 

- La production de règles européennes à Bruxelles 

- L’exercice de « pressions adaptatives » sur le niveau national (qui s’exercent en fonction du 

degré de décalage entre le fonctionnement national et les règles européennes adoptées) 

- Le filtrage de ces pressions en fonction du contexte institutionnel national (ces pressions vont 

produire un effet plus ou moins important) 

- L’impact sur les systèmes politiques administratifs et économiques. Cela signifie que le 

déroulement de l’européanisation s’explique en fonction du degré de décalage (pression plus 

forte quand décalage plus important) et du contexte institutionnel national, plus ou moins 

propice aux adaptations et aux pressions adaptatives. Plus le décalage est grand, plus la 

pression à s’adapter est forte. On parle ici d’acteurs nationaux pouvant bloquer la mise en 

œuvre des règles. Il s’agit aussi des capacités administratives de l’Etat, parfois insuffisantes 

pour mettre en œuvre les politiques européennes. C’est en fonction de ces deux éléments 

qu’on peut comprendre dans ces approches top down le mouvement de l’européanisation et 

son impact sur les systèmes nationaux. 

On a constaté que cette européanisation peut résulter et peut s’observer à travers deux éléments 

importants, visibles et objectivables : la mise en place de nouvelles structures, agences … destinées à 

mettre en œuvre les politiques publiques européennes et répondre aux exigences de ces pressions 

adaptatives, et les adaptations administratives. 

Lequesne montre qu’avec des réunions des ministres d’un portefeuille données qui sont systématisées 

au niveau européen il y a une incitation que les Etats aient un ministre pour tel ou tel portefeuille. De 

ce point de vue on parle d’innovation comme effet d’européanisation à partir duquel on peut constater 

les effets produits par l’européanisation. 

Christian Lequesne, Paris-Bruxelles: comment se fait la politique européenne de la France, Paris, 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1993 

On distingue aussi dans cette approche l’européanisation dite formelle (passe par la voie juridique 

s’appuyant sur la primauté du droit communautaire, transposition du droit européen avec le déficit, le 

refus ou la résistance à la transposition) de l’européanisation informelle (nouvelle gouvernance qui 

s’appuie sur la coordination souple, droit mou, participations des acteurs privés, benchmarking, 

diffusion de bonnes pratiques…. Tout ce qui ne passe pas par la voie juridique en termes de définition 

des règles au niveau européen). 

2. Européanisation comme processus 

Une deuxième approche met l’accent sur le fait que l’européanisation est un processus : on parle 

d’approche procédurale de l’européanisation. C’est une approche apparue postérieurement à 

l’approche top down et définie par Radaelli qui considère que l’européanisation est : “[a] processes of 

(a) construction (b) diffusion and (c) institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy 

paradigms, styles, “ways of doing things” and shared beliefs and norms which are first defined and 

consolidated in the making of EU public policy and politics and then incorporated in the logic of 

domestic discourse, identities, political structures and public policies”  

Radaelli Claudio, “The Europeanization of Public Policy”, in Featherstone K.,  

Radaelli C., (eds.), The Politics of Europeanization, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 30.  
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Cette approche s’intéresse aux règles formelles et informelles. Le deuxième intérêt de cette approche 

est qu’elle insiste sur le processus en cours : évite les biais téléologiques ou normatifs. Dans cette 

approche, l’européanisation n’est pas un processus linéaire mais plutôt circulaire qui contient aussi 

bien l’influence de l’intégration européenne sur le niveau national que l’influence de ce dernier sur 

l’intégration européenne : combine une approche top down et bottom up. 

Deux problèmes se posent à cette approche procédurale.  

Le premier est de savoir est-ce qu’on résume l’européanisation à l’UE, faisant une UE-isation ? Et 

comment distinguer les effets d’autres processus de convergence (ex.: changements de régime à l’Est 

après 1989) qui interviennent dans le même temps mais qui ne dépendent pas nécessairement de 

l’UE ? 

Le deuxième problème est savoir distinguer ce qui relève de l’intégration européenne ou de la 

mondialisation ? Est-ce que les convergences de politiques publiques entre Etats européens relèvent 

de leur intégration européenne ou si cela répond à une logique plus englobante ?  

Européanisation au-delà des politiques publiques (prise en compte de la dimension « européenne » (à 

définir) dans d’autres logiques des acteurs politiques)  

3. L’européanisation comme ensemble d’ajustements 

L’européanisation est définie par Yves Surel et Bruno Palier comme « l’ensemble des processus 

d’ajustement institutionnels, stratégiques et normatifs induits par la construction européenne »   

Surel Yves, Palier, Bruno, L’Europe en action. L’Européanisation dans une perspective comparée, Paris, 

L’Harmattan, 2007, p. 36. 

Ici on voit dans l’européanisation un ensemble d’ajustements qui va au-delà de la politique publique 

en tant que telle.  

Trois avantages : cette définition ne se limite pas aux changements de l’échelle nationale mais tend à 

saisir dans le même mouvement les dynamiques au niveau national et européen.  

• Evolutions sensibles au niveau national et à l’échelle européenne: ensemble de dynamiques 

descendantes attachée à des évolutions ascendantes (logiques de lobbying et effets de 

mimétisme entre les différents niveaux) : L’européanisation est alors davantage vue comme 

ensemble de dynamiques descendantes mais aussi attachées à des dynamique ascendantes 

qui peuvent se produire entre différents niveaux de gouvernement.  

• Cela permet d’identifier des dimensions d’analyse nombreuses: on peut étudier 

l’européanisation au travers des institutions, des intérêts, dimension stratégique et dimension 

normative et on voit comment l’européanisation peut produire un effet au niveau de s idées.  

• Enfin cette définition permet de saisir l’européanisation sur d’autres objets que les politiques 

publiques en tant que telles. Qu’est-ce qui peut être européanisé selon les institutions: 

acteurs, ressources, instruments, styles et manières de faire des acteurs, la structure 

normative et cognitives, les cadres normatifs, les types de processus politique…. Définition 

permet d’élargir cette vision de l’européanisation pour sortir du cadre strict des politiques 

publiques pour aller au sens plus large. 

Parler d’européanisation des politiques publiques ne veut il pas dire aussi européanisation des acteurs 

et de leurs pratiques par la prise en compte d’une dimension européenne dans les pratiques,, actions, 

arbitrage des préférences, manières d’être etc. ? Si une action publique est le résultat d’une action 

collective, européanisation des politiques publiques est aussi une européanisation des acteurs. De ce 
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point de vue l’européanisation des politiques publiques consiste en des transformations qui affectent 

les différents éléments qui constituent une politique publique, à savoir : 

- les lieux de production des programmes d’action ou normes d’action  

- la nature des acteurs (à la fois européens et nationaux)  

- les relations qu’ils entretiennent entre eux 

- les pratiques de ces acteurs 

- transformations ou apparition des normes d’action 

- la définition des problèmes 

- les enjeux 

Cette troisième approche est vue comme plus inclusive car permet d’élargir la focale d’analyse et 

correspond mieux à la vision de l’action publique au sens large et pas restrictive aux seules politiques 

publiques et donc d’englober des acteurs et dynamiques plus larges. On peut parler à cet égard d’effets 

plus spécifiques à l’espace européen. 

Il n’y a pas qu’une bonne approche  : toutes peuvent s’appliquer de manière plus ou moins pertinente 

en fonction de l’objet étudié : top down va mettre en avant les politiques descendantes européennes 

est pertinente si on veut étudier l’influence des institutions européennes sur les politiques publiques 

et approches ascendantes pour voir l’influence des rapports sociaux dans l’élaboration de ces PP : il 

n’y a pas de bonnes ou mauvaises approche mais des approches qui correspondent plus ou moins à 

l’objet d’étude. 

II. L’action publique européenne 

Lorsqu’on parle de l’action publique (AP) ou de politique publique (PP) ce sont des notions très 

proches : on parle de l’action de l’Etat ou des acteurs dotées du pouvoir étatique, instruments par 

lesquels l’Etat peut influencer la politique sociale, de l’enseignement… La notion de politiques 

publiques, qui comprend aussi le processus de décision en plus de la mise en œuvre. La notion d’action 

publique est plus large est plus inclusive ; n’inclut pas seulement la prise de décision et mise en œuvre 

immédiate mais inclut un nombre d’acteurs qui peuvent influencer d’une manière ou d’une autre la 

construction du problème public, la mise sur l’agenda, proposer des politiques publiques etc. ainsi que 

la mise en œuvre et les contestations de cette politique publique.  

Quand on parle de politique publique on parle avant tout des administrations de l’Etat et on se 

concentre sur les deux séquences de prise de décision et mise en œuvre mais dans la notion d’action 

publique on ajoute deux séquences supplémentaires : la définition du problème public et la réaction, 

et on inclut dans ce schéma des acteurs non institutionnel et non étatiques : médias , partis politiques, 

syndicats etc. qui peuvent influencer l’action publique et jouer un rôle dans l’action sur les différents 

secteurs de la société.  

On peut identifier plusieurs perspectives pour penser l’action publique européenne ou les politiques 

publiques européennes. Comme on l’a déjà vu, l’Europe en tant que elle ne se limite pas au cadre 

communautaire strict et l’UE est sans doute l’acteur le plus puissant, influent et de fait plus étudié. Ici 

on va donc se concentrer sur ce domaine communautaire même si certains aspects s’appliquent aussi 

à d’autres processus de décisions européens.  

Il y a trois approches centrales/dominantes dans cette étude :  

- Approches séquentielles et institutionnelles (A) = essaie de définir la « méthode 

communautaire » de l’action publique. 
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- Analyse en termes de gouvernance (B) = caractère inédit de l’objet . Approche en réaction à la 

sociologie traditionnelle de l’action publique et pour insister sur la nouveauté du cadre 

européen et le caractère inédit de l’objet d’étude de l’action publique européenne et il s’agit 

d’une analyse en terme de gouvernance européenne et de nouvelle gouvernance. 

- Perspective plus sociologique (approche « par acteur ») : insiste sur le fait que l’action publique 

est une action collective avec des phénomènes de pouvoir qui inclut des rapports de 

domination entre les différents acteurs dans l’analyse. Se rapproche le plus de la sociologie de 

l’action publique en France. (Chapitre 1) 

A. Retour sur la « méthode communautaire » 

Rappel: approche séquentielle et institutionnelle Action publique par séquences qui correspondent 

aux institutions (triangle législatif/triangle décisionnel): 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/legislative-powers  

 

Schémas qui permettent d’expliquer de manière plus ou moins claire le processus de la prise de 

décision au niveau communautaire et dans cette approche on a l’impression que l’action publique se 

fait par séquences bien définies: on part d’en haut et il y a des étapes/séquences qu’une proposition 

doit passer pour être adopter. Ce qui est important c’est que ces séquences correspondent aux 

institutions qui sont chargées d’une étape. Dans le cadre de l’UE on parle de triangle législatif ou 

décisionnel pour réduire à la Commission, le Parlement européen et le Conseil de l’UE.  

Définition de la commission: « La méthode communautaire garantit à la fois la diversité et l’efficacité 

de l’Union. Elle assure le traitement équitable de tous les Etats membres, des plus grands aux plus 

petits. Elle fournit un moyen d’arbitrer entre divers intérêts au travers de deux  filtres successifs ; le filtre 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/legislative-powers
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de l’intérêt général, au niveau de la Commission, le filtre de la représentation démocratique, 

européenne et nationale, au niveau du Conseil et du Parlement, qui constituent ensemble le pouvoir 

législatif de l’Union. » 

A cela se rajoute encore le contrôle par la Cour de justice qui contrôle la conformité des décisions 

prises à l’acquis communautaire. Il s’agit d’une méthode de décision qui s’appuie donc sur quatre 

institutions : Commission, Parlement, Conseil de l’Union européenne et la Cour de justice. 

Plus conceptuellement, on peut dire que la méthode communautaire  repose sur des actions 

juridiquement contraignantes et exécutoires (1), prises selon des procédures institutionnalisées (2), 

dans un système caractérisé par une grande dispersion de l’autorité (3) c’est-à-dire qu’il y a plusieurs 

centres d’autorités qui remontent du niveau national au niveau européen à travers le Conseil, le 

Parlement… élus sur des enjeux nationaux et européens, et la Commission  : dispersion de l’autorité. 

NB : Ces approches institutionnelles et séquentielles permettent de montrer que ces éléments 

s’appliquent aussi au niveau de l’AP nationale avec une initiative, première lecture, puis deuxième etc.  

Il s’agit donc d’une présentation à partir du processus législatif formel mais en réalité la procédure 

législative ne se confond pas avec le processus d’élaboration et de mise en œuvre de politiques 

publiques ; ne suffit pas à décrire le processus dans sa globalité. Et la séquence se confond avec les 

attributions de chaque institution ; réduit les acteurs aux seules institutions, définies en tant qu’acteur 

et chaque institution intervient dans une séquence qui est une vision assez limitée. Plusieurs choses 

que cette approche ne permet pas de voir : 

- Le travail au sein des institutions : présente les acteurs comme bloc monolithique avec une 

position claire alors qu’il y a en vrai des rapports de force et des luttes de pouvoir et des 

intérêts souvent contradictoires donc il fait, pour que ces approches décrivent vraiment du 

point de vue sociologique la prose de décision, il faut encore analyser quels sont les processus 

qui permettent la prise de décision dans chacun de ces instituons 

- Ne permet pas d’analyser les autres étapes que sont les consultations avant la proposition de 

la Commission : les études d’impact réalisées ensuite, la comitologie (système de contrôle de 

la Commission par les Etats membres à travers les différents comités) etc. 

- Le rôle des acteurs extra-institutionnels qui font partie du déroulement du processus extra 

législatif (lobbies, ONG, syndicats, mouvements contestataires) qui participent à l’action 

publique européenne mais ne sont pas mentionnés dans cette approche. 

- Ne permet pas de voir toutes les autres politiques publiques qui ne se donnent pas à voir en 

terme de processus législatif : les grandes orientations fixées par le Conseil européens ou par 

d’autres institutions et qui produisent des effets sur les politiques publiques mais ne sont pas 

vraiment institutionnalisées et sont en dehors de ce processus législatif.  

- Ne permet pas de voir les pratiques et lieux informels liées aux lobbying et autres.  

Cela reste l’approche classique, la plus évidente de l’action publique européenne, très appréciée des 

juristes mais on a vu assez rapidement qu’elle était insuffisante pour définir l’action publique 

européenne de manière plus large. On a alors proposé une autre approche en terme de gouvernance 

pour décrire l’action publique surtout au niveau européen. 

 

C’est une analyse qui s’est développée pour plusieurs raisons : à la fois institutionnelles, scientifiques 

et idéologiques. C’est pas un simple instrument d’analyse pour des raisons purement académiques. 
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1. Emergence de la gouvernance 

Cette approche apparaît d’abord dans les travaux sur l’action publique et les politiques publiques en 

général par des spécialistes anglo-saxons d’abord comme synonyme de gouvernement et utilisé par 

des spécialistes avant d’être reprise en France à la fin des années 1980 par des chercheurs qui 

travaillent sur l’action publique et plus récemment, incorporées aux discours et pratiques politiques 

des hommes politiques et fonctionnaires aux différents niveaux.  

Dans la théorie politique anglo-saxonne c’est d’abord synonyme de gouvernement, donc aux 

institutions officielles, qui se caractérise par la capacité de prendre et appliquer des décisions, 

dimension coercitive, d’une manière assez centralisée. Le mot gouvernement s’entend en particulier 

des processus institutionnels qui au niveau de l’Etat nation a pour but de faciliter l’action collective. 

L’usage de ce terme change sous le fait de l’interaction entre le monde politique et le monde 

académique. d’usage.  

Du point de vue scientifique, la gouvernance rev ient à désigner ce qui n’était pas un gouvernement 

mais qui s’en approchait au sens où il produisait des politiques publiques (phénomène nouveau) . Par 

conséquent on a une notion utilisée pour décrire un phénomène considéré comme nouveau et cet 

objet, on ne voulait pas par conséquent avec des mots anciens donc on créé un néologisme. 

En terme de gouvernance européenne, Gerry Stolker parle de cinq éléments centraux dans la 

gouvernance qui implique plusieurs choses : 

• Création de partenariats regroupant de multiples organismes qui n’appartiennent pas tous à 

la sphère de politique On a une sorte de partenariat entre les institutions étatiques et privées. 

Cette vision a été proposée contre une vision juridique d’un gouvernement isolé : ici 

partenariat avec d’autres types d’acteurs qui n’appartiennent pas à la sphère de la politique 

• répartition moins nette des frontières et des responsabilités entre le secteur public et les 

autres secteurs. Les deux autres secteurs que sont le privé et le tiers secteur (société civile) 

dans le contexte du retrait de l’Etat et de la volonté de ce dernier de s’en remettre au secteur 

privé et associatif pour gérer un certain nombre de projets.  

• interdépendance entre les pouvoirs des institutions associées à l’action collective  : moins 

autonomes, plus de coordination dans la prise de décision 

• Intervention des réseaux d’acteurs autonomes : réseaux ne trouvent pas leur expression dans 

une vision formelle et juridique, ce n’est pas la loi qui définit ces différents réseaux mais se 

forment par la pratique. Ces différents acteurs autonomes peuvent être variés 

• principe qu’il est possible d’agir sans s’en remettre au pouvoir ou à l’autorité d’Etat (notion de 

gouvernement) alors que la gouvernance peut définir une forme d’action publique 

européenne qui ne s’appuie pas vraiment sur l’Etat (extra étatique).  

D’après Gerry Stoker, “Governance as theory: five propositions”, International Social Science Journal, 

Vol. 50, n° 155, 1998, p. 17-28. 

Il y a  donc ici des éléments qui peuvent être pris en compte dans l’analyse des politique publique  : il 

s’agit essentiellement d’un espace multi-niveaux dans la prise de décision et mise en œuvre et aussi 

un espace polycentré ; pas un centre, une autorité responsable de la politique publique mais plusieurs 

centres de pouvoir et un autre élément est que ces éléments sont à étudier : comment concrètement 

ils se traduisent dans les politiques publiques, comment on peut les objectiver (ex : le rôle du lobbying 

dans la prise de décision, les politiques de consultation l’ouverture aux groupes d’intérêts et à la 

société civile, l’établissement de partenariats publics/privés) sont autant d’éléments qui objectivent, 

permettent de voir cette gouvernance en action et c’est ce qui intéresse le chercheur.  
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On peut donc définir la gouvernance comme un ensemble complexe d’institutions et d’acteurs qui se 

situent au-delà de l’idée unitaire et hiérarchique de gouvernement. Les frontières et les responsabilités 

floues entre les questions sociales et économiques dans des systèmes qui impliquent le secteur privé 

et des groupes sociaux actifs. Aucune institution n’est complètement autonome dans  la prise des 

décisions.  

Cette notion insiste sur l’interdépendance des réseaux d’acteurs, capacité de faire satisfaire certains 

intérêts et autonomie d’action. 

Si on parle de gouvernance plus généralement, cette notion concrétise une fragmentation de l’action 

publique locale où l’Etat intervient beaucoup moins et en fait, l’introduction de cette notion est 

légitime quelque part parce que la segmentation de l’espace public oblige à repenser de nouveaux 

modes d’intervention de la part de la collectivité sans que le succès d’une régulations soit objectivé. 

La gouvernance correspond du point de vue scientifique aux transformations qu’on observe au niveau 

de l’action publique, notamment locale.  

Dans la sphère politique, cette notion n’est pas descriptive ni académique mais il s’agit d’une notion 

normative, slogan servant à organiser les relations entre l’Etat et la société civile.  Parler de 

gouvernance c’est parler de bons modes ou bons principes de gouvernement. On peut prendre pour 

exemple le livre blanc de la Commission en juillet 2001 qui se présente comme un document servant 

de guide à la gouvernance au niveau européen. Il entend à ce moment résoudre le problème de l’UE 

qui est qu’elle apparaît comme une entité complexe et mal comprise par les citoyens, perçue à la fois 

trop éloignée et trop envahissante. Ce livre blanc est une réponse à deux types de critiques. Par 

conséquent c’est un document normatif car vise à établir les principes nécessaires à un « bon 

gouvernement » : donne des grandes orientations et propose des principes pour un bon 

gouvernement. 

Ex. : Livre blanc sur la gouvernance européenne de la Commission européenne du 25 juillet 2001  

« Le Livre blanc propose d’ouvrir davantage le processus d’élaboration des po litiques de l’UE, afin 

d’assurer une participation plus large des citoyens et des organisations à leur conception et à leur 

application. Il encourage une plus grande ouverture et la responsabilisation accrue de tous les 

participants. Les citoyens devraient ainsi percevoir plus clairement comment les Etats membres, 

agissant ensemble au sein de l’Union, sont en mesure de répondre plus efficacement à leurs 

préoccupations. » 

Et la Commission de définir la notion de gouvernance p.14 : 

« La notion de "gouvernance" désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur 

l'exercice des pouvoirs au niveau européen, particulièrement du point de vue de l'ouverture, de la 

participation, de la responsabilité, de l'efficacité et de la cohérence. » (nbp 1., p. 9) 

Ici cette notion même est définie du point de vue normatif, car on suppose que la mise en place de ses 

mécanismes permet d’atteindre ces cinq dimensions de l’action publique (ouverture, participation, 

responsabilité, efficacité, cohérence)/ Ici on a donc une appropriation d’un terme précis, élaboré dans 

le champ scientifique, pour légitimer leur action. Ce qu’il se passe ensuite c’est que des chercheurs se 

sont emparés de cette nouvelle définition de cette notion avec d’autant plus d’enthousiasme s’ils sont 

proches de leur idées politiques : pas neutre d’autant plus que Commission donne des financements à 

la recherche. A l’inverse, certains chercheurs proposent d’abandonner cette notion car pas neutre 

maintenant qu’elle a été utilisée dans le monde politique. 
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Ce n’est pas un hasard si cette notion émerge à un moment où apparaît une crise de l’Etat, du bien 

fondé de l’intervention de l’Etat et de son efficacité dans la société et remise en cause de la société. 

Cette tendance s’observe depuis les années 1950-1960 mais se renforce progressivement et devient 

particulièrement sensible dans les années 1980-1990 où des cercles de pensées néolibérales émergent 

d’une manière notable dans ces années et les postulats véhiculés par ces cercles se généralisent.  

Cette remise en cause de l’Etat s’appuie ou contient deux idées principales : la première est que l’Etat 

est inefficace (inefficacité bureaucratique qui émane de nouveaux principes managériaux et à 

l’origines de nouvelles réformes engagées et inefficacité économique au sens où l’Etat providence 

serait générateur de dysfonctionnement et que l’interventionnisme économique provoquerait le 

dérèglement de l’éco de marché et que la politique sociale entraînerait l’entretien de l’assistanat et 

inefficace à régler la pauvreté.) La deuxième idée c’est que l’Etat est oppressif à l’encontre des 

individus mais l’idée c’est que l’Etat fort ne laisserait plus de pace à la société civile autonome et donc 

si on continue à renforcer l’Etat providence on évolue quelque part vers un Etat total.  

Cette contestation constitue un terreau favorable à l’éclosion de nouvelles idéologies ou remise au 

goût du jour d’anciennes, parmi lesquelles on retrouve :  

• L’ exaltation de l’individu 

• Apologie du marché : moyen le plus juste de rationaliser des comportements individuels dans 

une perspective libérale. Meilleur moyen de coordonner, harmoniser les comportements 

individuels sans passer par l’oppression étatique  

• Nécessité du renouveau de la société civile phagocytée par un Etat hégémonique : (apologie 

du « tiers secteur »): reconstitution de véritables institutions civiles, autonomes et 

responsables échappant à l’emprise de l’Etat (ex : AAI, associations…) + redéfinition des 

missions étatiques et transfert de tâches. 

NB : Le terme de société civile désigne le tiers secteur, secteur associatif : les entreprises n’en font pas 

partie (secteur privé).  

Dans ce contexte on comprend que le terme de gouvernance connaisse un certain succès ; on ne parle 

plus d’Etat, terme connoté négativement mais on parle à la place du rôle du marché qui permet la 

coordination d’actions au niveau le plus efficace possible et parallèlement, l’évocation de la 

gouvernance permet de répondre aux critique sen terme du déficit démocratique au sens ou il est 

question d’un nouveau mode de gouvernement qui inclut la société civile. 

Quand on emploie ce terme, il faut donc être conscient de l’aspect normatif.  

2. La « nouvelle gouvernance » pour décrire une nouvelle réalité ? 

A partir des années 2000 on parle alors de nouvelle gouvernance européenne qui désigne mode de 

coordination souple, contrôle par les pairs et droit « souple ». 

4 modes de la « nouvelle gouvernance »:  

Laurie Boussaguet et Sophie Jacquot, « Les nouveaux modes de gouvernance » in Renaud Dehousse 

(dir.), Politiques européennes, Paris, Presses de Sciences po, 2009 

- gouvernance par implication : l’ouverture du processus décisionnel européen en direction de 

la « société civile » et l’implication croissante des acteurs qui en sont issus 

- gouvernance par délégation : délégation d’un certain nombre de prérogatives à des structures 

indépendantes (pas de perte de souveraineté au profit des institutions communautaires)  



Européanisation des politiques publiques 2019 

 14 

- gouvernance par réputation : Méthode ouverte de coordination (MOC) – formulation des 

grandes orientations -> processus intergouvernemental = peer review, benchmarking, 

reporting, naming and shaming… = harmonisation cognitive et normative des pratiques; 

logiques d’émulation et de réputation. 

Dans la MOC les instances communautaires participent seulement à la définition de grandes 

orientations avant de déclencher un processus intergouvernemental qui fournit un cadre de 

coopération aux Etats, soumise à la définition d’un accord soumise à l’élaboration 

d’indicateurs communs et à une évaluation conjointe des stratégies. La MOC repose sur la 

surveillance par les pairs et sur les grilles de comparaison entre bons et mauvais élèves 

(benchmarking) ainsi que routinisation du naming and shaming (quel Etat atteint ou non ses 

objectifs…) La contrainte qui pèse sur les acteurs ne procède pas de la législation européenne 

mais est de manière informelle, réputationnelle. C’est pour ça qu’on parle de gouvernance par 

réputation. Au lieu de procéder par la contrainte par le droit, on favorise la réputation pour 

faire appliquer des décisions. Au lieu de procéder par une institutionnalisation européenne 

dans la coordination des politiques on passe plutôt par la mise en réseaux des acteurs 

transnationaux. 

- gouvernance par intégration : mainstreaming, approche intégrée ou principe d’intégration: 

extraire certaines préoccupations de la division de l’action des instances communautaires en 

secteurs pour les insérer dans l’ensemble des politiques et actions = « dispositions 

d’application générale » (Traité de Lisbonne)  

A partir de 1986 quand on prend des décisions dans le secteur public il faut prendre en compte 

de respect de l’environnement. Cette gouvernance par intégration s’est développée de 

manière plus informelle dans plusieurs domaines depuis la fin des années 1990 intégrées de 

manière transversale dans l’agenda européen avant d’être intégré dans les dispositions 

d’application générale régies par le Traité de Lisbonne 

On a pu constater plusieurs effets produits par cette gouvernance: 

Le déplacement de la frontière public/privé qui passe par le renforcement de la place des acteurs 

privées dans l’élaboration des politiques publiques. On aboutir à plus de pluralisme que la Commission 

entretient avec les secteurs privées : on est passé du principe du corporatisme (représentation 

structurée des intérêts sectoriels) au pluralisme (ouvert aux acteurs qui peuvent avoir un intérêt dans 

ce domaine.)  

L’accentuation du polycentrisme institutionnel au niveau communautaire ; plusieurs centre de 

décision en multiplication. 

Assouplissement de la contrainte parce que la nouvelle gouvernance tend à sortir d’une logique 

d’imposition de la politique publique: on essaie de diffuser les objectifs et principes cognitifs, créer un 

environnement dans lesquels les priorités des acteurs autonomes (nationaux, institutionnels, extra 

institutionnels) que leurs objectifs convergent. 

L’importance donné à la dimension procédurale de l’action publique : ces innovations portent 

beaucoup moins sur la nature des problèmes publics que sur les instruments choisis pour les traiter. 

Cela s’explique par le fait que cette nouvelle méthode est élaborée à un moment de crise et de critique 

vis-à-vis de l’UE et dans un contexte où les questions sur le sens de l’UE sont irrésolues voire insoluble 

car pas de consensus, l’accent est mis non pas sur les actions, les priorités générales mais plutôt que 

la nature et le pilotage de l’action publique. La mise en avant des méthodes et procédures dans ce 

contexte permet d’éviter de trancher les questions difficiles. On se concentre plutôt sur les 

instruments.  
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Ainsi le nouveau mode de gouvernance se singularise par un plus grande encadrement des acteurs et 

l’élaboration de plus grandes lignes directrices et évaluation de leurs résultats, et redéfinition de ces 

lignes directrices selon un processus codifié. La nouvelle gouvernance fait émerger un consensus au 

niveau européen entre intergouvernementalistes et fonctionnalistes, souverainistes et fédéralistes, 

parce que se centre sur les procédures et non sur la négociation d’enjeux politiques  

En conséquence on assiste à une dépolitisation des enjeux avec accent mis sur les procédures. Les 

règles des indicateurs et pilotage et les contraintes par le chiffre : la définition d’objectifs chiffrés, 

quantitatifs qu’il faut aspirer à atteindre. 

Pour Fritz Scharpf la transformation des modes de légitimité de la gouvernance consiste en ce que la 

légitimité est assurée par les outputs et non par l’élection de ceux qui gouvernent (Gouverner l’Europe, 

Paris, Presses de Sciences po, 2000). 

La question qui se pose est alors de savoir quelle est la légitimité des acteurs qui discutent de ces 

résultats. 

3. La Méthode ouverte de coordination (MOC) : un dispositif de nouvelle gouvernance. 

Les instruments de politique publique les plus classiques sont les instruments législatifs et budgétaires 

mais il y a d’autres instruments de politique publique et avec la stratégie de Lisbonne sont apparus de 

nouveaux instruments au niveau européen et notamment la MOC. C’est une méthode qui prévoit la 

fixation d‘objectif communs au niveaux européen et réalisés au niveau national. Les stratégies 

nationales sont ensuite évaluées périodiquement (indicateurs définis en commun)  → échange 

d’expériences innovatrices et de bonnes pratiques Ainsi, se constitue un processus d’apprentissage 

mutuel.  

Voir : Renaud DEHOUSSE, L’Europe sans Bruxelles ? Une analyse de la méthode ouverte de 

coordination, Paris, l’Harmattan, 2004 

a) La stratégie de Lisbonne 

Processus de Lisbonne (= stratégie de Lisbonne, agenda de Lisbonne) - nouveaux instruments de 

l’action publique européenne (par opposition aux législatifs et budgétaires) dont la MOC 

Les chefs d’Etats et de gouvernement lors du conseil européen de Lisbonne de mars 2000 se sont fixés 

plusieurs objectifs chiffrés : faire de l’Europe d’ici à 2010 « l’économie de connaissance la plus 

compétitive et la plus dynamique du monde ». Plusieurs objectifs chiffrés, (ex.: 70 % de taux d'emploi; 

3 % du PIB de l’UE consacrés à R&D) 

Parmi les priorités sont aussi évoquées :  

- Renforcement de l'éducation et de la formation 

- Promotion des technologies de l'information et de la communication 

- Modernisation des modèles sociaux 

- Le tout dans un environnement macroéconomique "stable". 

En 2001, le Conseil européen de Göteborg intègre le développement durable dans les objectifs à 

poursuivre et en 2004 le Conseil européen a lancé un processus de révision à mi parcours pour voir les 

premier résultats. Ces travaux du groupe préparatoire d’expert, présidé par Wim Kok font état d’un 

résultat décevant en la matière On a alors décidé que ce manque de résultat était lié à une trop grande 

dispersion des objectifs et suivant les recommandation de la Commission les Chefs d’Etats et de 

gouvernement ont décidé lors du Conseil européen de mars 2005 de coordonner leur action autour de 

deux objectifs au lieu de sept qui vont être la croissance et l’emplo i. Aujourd’hui on parle alors de 
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stratégie de Lisbonne révisée ou de stratégie pour la croissance et l’emploi. Le problème est que dans 

la poursuite des objectifs communs, Lisbonne devait tenir compte des partages de compétence entre 

UE/EM.  

b) La MOC 

Définition officielle (glossaire de l’Eurostat) :  

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Open_method_of_coord

ination_(OMC)/fr  

Conclusions du Conseil de Lisbonne, 2000: MOC consiste à: 

• définir des lignes directrices pour l’UE, assorties de calendriers spécifiques pour réaliser les 

objectifs à court terme, moyen terme et long terme fixés par les Etats membres [guidelines] 

• Établir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et des critères d’évaluation par rapport aux 

meilleures performances mondiales, qui soient adaptés aux besoins des différents Etats 

membres et des divers secteurs, de manière à pouvoir comparer les meilleures pratiques 

[benchmarking] 

• traduire ces lignes directrices européennes en politiques nationales et régionales en fixant des 

objectifs spécifiques et en adoptant des mesures qui tiennent compte des diversités nationales 

et régionales 

• procéder périodiquement à un suivi, une évaluation et un examen par les pairs, ce qui 

permettra à chacun d’en tirer des enseignements [peer review] 

« Avantages »: 

• Souplesse (face à la diversité des systèmes de protection sociale)  

• Caractère décentralisé (ouvert) : UE + Etats + pouvoirs locaux et régionaux + « société civile »  

• Routines procédurales -> apprentissage politique (convergence par la diffusion des bonnes 

pratiques; UE = plateforme de transfert) 

• Absence de contrainte (émulation, non contrôle)  

En pratique, la stratégie européenne pour l’emploi qui a officialisé la MOC, a mis en place des 

obligations en matière d’emploi pour tous les EM : il s’agit de se coordonner avec les autres et tenir 

compte des lignes directrices données chaque année par le Conseil de l’UE pour produire en pratique 

un plan national d’action pour l’emploi (PNAE), qui traduira au niveau national ces objectifs définis en 

communs.  

L’objectif commun de taux d’emploi global a été défini comme étant de 70% du taux d’emploi global 

pour 2010 et il a été modulé pour les différents groupes : notamment pour les plus de 55 ans qu’il faut 

plus de 50% et pour les femmes qu’il faut plus de 60% du taux d’emploi et avec un objectif 

intermédiaire de 67% pour 2005 et de 57% pour les femmes.  

Les principes généraux sont que les Etats doivent agir pour favoriser la capacité d’insertion 

professionnelle des chômeurs et des jeunes en particuliers pour que progressivement 100% des jeunes 

sur une période de cinq ans, se voient proposer des mesures propres à favoriser l’insertion 

professionnelle, un emploi, ou « toute autre mesure propre à favoriser l’insertion professionnelle  ». 

Cela varie selon les pays où l’orientation sera accompagnée de la réduction du temps d’indemnisation 

du chômage, ou au contraire de son maintien, dans un autre on va accentuer sur les dispositions 

punitives pour ceux qui ne cherchent pas d’emploi et dans d’autres on passe par une extension des 

services proposés. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Open_method_of_coordination_(OMC)/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Open_method_of_coordination_(OMC)/fr
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Il n’y a pas de pratiques qui sont imposées, mais c’est simplement l’orientation générale vers l’activité 

professionnelle qui est commune et qui encadre la stratégie nationale. De plus il n’y a pas de sanctions 

l’égard des Etats qui ne respecteraient pas ces objectifs communs comme c’est le cas dans les politique 

monétaires. On essaie de se baser ici sur une « coordination cognitive ».  

De plus, on  a une routinisation, les Etats produisent des rapports il y a des négociations sur le contenu 

des objectifs, des rapports, des indicateurs sont élaborés qu’on suit de manière dynamique, on 

procède aux recommandations au niveau communautaire… on gère les interactions de cette stratégie 

pour l’emploi avec d’autres politiques communautaires. 

On se retrouve dans une logique de spill-over ou on considère que la stratégie pour l’emploi entraîne 

mécaniquement la lutte contre la pauvreté… et donc que cette stratégie pour l’emploi doit lancer 

d’autres processus au niveau national. Ces objectifs ont été en général atteint pour la période et on a 

fixé la stratégie 2020 et on a défini d’autres objectifs : stratégie Europe 2020 : taux d’emploi total des 

20-64 ans d’au moins 75% dans l’UE (+ objectifs R&D, environnement et climat, éducation, lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion) 

Ainsi même si la première évaluation à mi parcours n’était pas tout à fait positive car on a trouvé que 

la première mise en place de la MOOC présentait des objectifs dispersés et quand on a réduit ses 

objectifs à un seul domaine, on a remarqué que ces objectifs avaient été atteint ce qui a favorisé la 

mise en place d’une nouvelle stratégie. 

c) Pourquoi cette nouvelle méthode ? 

On considère qu’il s’agir d’une recherche d’un minimum de convergence en réponse à deux types de 

considérations : existence de défis commun à l’ensemble des pays européens tels que le chômage, le 

vieillissement de la population…. Auxquels il faut répondre ensemble  et la 2e considération c’est le fait 

que la concurrence débridée entre les Etats entraînerait des effets négatifs (course vers le vas)  

argument qui revient dès qu’on parle de politiques sociales au niveau européen en considérant qu’il 

est probable que la norme communautaire retenue soit la moins protectrice/avancée. Si on intègre les 

systèmes sociaux en tant que standards sociaux on va choisir les standards les moins développés pour 

permettre à tous les Etats à participer à ce système. 

Un autre argument ou facteur dont on parle aussi c’est le fait que certains domaines se situent 

simplement hors de la compétence de l’UE et restent de la compétence des Etats y compris quand on 

parle de politiques sociales et d’Etat providence ou la commission n’a pas de pouvoir d’initiative et de 

production de textes contraignants. 

En même temps cela apparaît comme un compromis entre une volonté d’action commune et le souci 

des gouvernements de garder le contrôle d’instruments qu’ils considéraient comme essentiels pour 

leur avenir politique. La politique sociale été ainsi considérée comme un socle de la légitimité pour 

plusieurs Etats et le principe même de leur nouveau contrat social qui fonde l’Etat providence et si ces 

domaine sont intégrés dans un cadre communautaire, les Etats perdent leur souveraineté et leur 

marge de manœuvre. La MOC est le résultat d’un choix politique qui s’inscrit aussi dans une 

perspective d’effet d’annonce de politique de centre gauche en faveur d’une Europe sociale: méthode 

en partie calquée sur la méthode de l’UEM (mais ces instruments sont associés à l’approche libérale). 

A la fin des années 1990 dans les Etats de l’UE on voit en effet arriver au pouvoir des gouvernements 

de centre gauche qui insistent ou œuvrent à proposer une nouvelle vision de l’Euripe pou du moins 

d’intégrer cette dimension sociale dans la construction européenne. De plus la méthode a été calquée 

sur celle de l’UEM de critère commun de convergence , de vocabulaire administratif et ceci au moins 

en partie pour montrer que l’UE mettait sur le même plan politique économique et monétaire et 
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politique sociale en réponse à la critique selon laquelle l’UE n’était qu’une sorte d’ensemble de résultat 

d’un intégration purement économique. Ce parallélisme en réalité est problématique parce que les 

instruments utilisés ne sont pas neutres car repris du cadre de l’UEM, donc issus d’une gestion  libérale 

des politiques publiques qui était traditionnellement beaucoup moins utilisé dans le domaine sociale 

dans les trente glorieuses ? Donc en faisant cela on intègre une certaine vision de l’Europe sociale. Ce 

qui nous emmène à nous interroger sur les effets de la MOC. 

d) Effets de la MOC  

Changements d’instruments :  

Ici, le vocabulaire n’est pas neutre ; références au marché jusqu’alors moins présentes dans la politique 

sociale, références introduite par opposition à la méthode communautaire qui impose un cadre de 

régulation (intervention d’une entité contraignante).. Ce référentiel de la MOC est issu du New Public 

Management, école de pensé qui propose un ensemble d’instrument qui s’efforcent de promouvoir 

dans l’administration publique une approche managériale, et cet instrumentaire a été intégré d’abord 

dans les pays anglo-saxons avant d’être diffusé par les institutions internationales. Cela a pour effet de 

provoquer un déclin relatif de l’approche législative à partir des années 2000 au profit de la gestion au 

plan managérial. 

Changement dans le contenu:  

La référence au marché est présente dans les objectifs de lutte contre le chômage et dans les 

discussions sur la réforme du système des pensions ce qui change le subjectifs (beaucoup plus 

quantitatifs). De plus, cette recherche de l’efficience des politiques publiques l’emporte sur le souci de 

préserver les mécanismes redistributifs : le NMP s’appuie sur les notions d’efficience économique et 

les objectifs ne sont pas les mêmes que ce quo sont fondamentaux à l’approche redistributive. Son 

efficacité n’est pas saisi immédiatement visible. 

Enfin, cette absence de droit s’avère problématique pour qui pense que  le droit offre aux citoyens des 

garanties. Il peut être vu comme contrainte pour l’action des Etats et des individus qui doivent 

s’inscrire dans le cadre de la loi, mais d’un autre côté il permet une protection des plus faibles. Si on 

impose en matière législative une protection sociale on essaie de protéger les catégories les plus 

pauvres. L’approche de la MOC considère ce cadre législatif, ce droit, comme frein à l’intégration. 

Effets sur les Etats:  

La MOC impose aux Etats des contraintes d’ordre procédural: outils nécessaires au travail commun : 

statistiques, définition d’objectifs, calendrier des réformes… Par exemple, l’usage de tableaux 

comparatifs a été introduit comme moyen de classifier les Etats pour comparer les différentes 

performances/résultats des politique sociales des Etats et les mettre en correspondance avec les 

objectifs définis en commun. La production de ces tableaux et leur usage a certain effets, notamment, 

certain certains gouvernements ont découvert le concept « exclusion sociale » que la MOC demande 

aux Etats de mesurer. Dans certains Etats cette notion n’était alors pas mesurée.  

En même temps, le choix d’indicateurs n’est pas neutre. Ex : l’indicateur de l’« efficacité des aides » va 

plutôt vers la suppression des aides car la question est de savoir ce qu’on mesure  ; est-ce que les aides 

sont introduites pour diminuer le taux de chômage ou pour éviter la misère et la délinquance. Ce sont 

plusieurs approches à l’efficacité des aides qui sont possibles.  

Enfin la MOC impose aussi aux Etats des contraintes d’ordre politique car ce processus de coordination 

ouverte permet à certain acteurs d’utiliser la « contrainte européenne » comme  un levier pour faire 
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passer les réformes. Ex.: Italie: réduction des déficits publics; France: remise en cause des mécanismes 

de « traitement social du chômage » en faveur des politiques actives d’incitation au travail.  

e) Conclusions sur la MOC 

Pour certains la méthode la plus adéquate (comprendre : la seule possible) dans le domaine des 

politiques publiques dans des domaines où les Etats ne veulent pas abandonner leur souveraineté: on 

oblige les Etats à faire quelque chose comme une contrainte douce dans le domaine étatisé permet la 

convergence et la coopération. Cette approche lié à la convergence des pratiques et des politiques 

permet également une meilleure coordination entre les Etats. Pour d’autres la MOC est très 

contestable car elle ne repose ni sur le droit ni sur son interprétation parce que le droit dans les 

politiques sociales reste Le traditionnellement l’élément de garantie. Le problème principal mentionné 

dans cette approche c’est que les objectifs et les critères qui sont de fait d’inspiration néolibérale 

s’inscrivent insidieusement dans les pratiques et politiques publiques .  

Difficulté de changement de référentiel ( il s’agit de pratiques, non droit), de réformes du modèle qui 

sortent dans la sphère publique.  

Question de légitimité de la méthode et des choix pris dans le cadre de cette méthode : sont-ils pris 

par des élus ou des experts ? Qui contrôle la mise en place de ces objectifs ?  + dissociation entre 

politiques publiques et cercles électoraux qui peut re vu comme un avantage car on peut avoir des 

objectifs de long terme sans qu’ils restent dépendant des fluctuation, des changements de majorité, 

de la situation politique dans un Etat de l’Union, mais cela peut être vu aussi comme un problème car 

présente un point d’attaque pour ceux qui vont adresser la critique d’un manque de légitimité 

démocratique représentative. En tous cas, il s’agit d’une forme de dépolitisation relative des politiques 

publiques. Par exemple le Parlement européen ne joue aucun rôle dans ce processus sauf 

indirectement par le contrôle de la Commission. On « ne parle jamais d’idées mais de procédures ». 

Cette MOC est considérée comme opératoire pour la recherche de compromis mais dans sa version « 

gestionnaire » du libéralisme qui fournit des « savoir-faire pragmatiques » au lieu de défendre des 

positions politiques. 

Dans ce cadre, la MOC est souvent analysée comme un instrument qui permet la diffusion du 

néolibéralisme, mais tendances similaires dé jà présentes au niveau national: l’européanisation = 

injonctions sur lesquelles les chefs d’Etat et de gouvernement se mettent d’accord pour les ériger en 

norme (cognitive) supranationale: effets de diffusion, d’interpénétration et de confirmation 

réciproque. Mais ces tendances étaient déjà présentes dans les politiques des pays : si la MOC peut 

être considérée comme un cadre de diffusion des pratiques néolibérales c’est parce que c’était déjà 

l’idéologie des Etats membres, ce n’est pas inhérent à la MOC. La différence que fait la MOC c’est l’effet 

d’européanisation c’est-à-dire qu’au niveau européen on a affaire à des injonctions sur lesquelles les 

gouvernements ont choisi d’en faire des normes supranationales. 

 

Conclusion de l’introduction 

Le point de départ de l’analyse  a été l’affirmation d’une spécificité des politiques européennes qui 

induirait la mise au point de nouveaux outils théoriques pour penser cette spécificité. ? Pour beaucoup 

d’observateurs celle-ci présente un certain nombre de spécificités : 

- Une multiplication des niveaux de décision et de mise en œuvre qui conduit à un mise en 

œuvre d’un mode opératoire de ces politiques fondé sur l’articulation entre niveaux multiples 

et non plus sur le lien ente une politique et un territoire donné. 
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objectivables ; en réalité les acteurs n’existent pas sur un niveau mais on voit qu’ils 

apparaissent sur plusieurs prises de décision à différentes étapes. 

- Prédominance des politiques de régulation par rapport aux politiques distributives et 

redistributives (limites du budget européen) qui introduit une forte judiciarisation des 

politiques avec une forte intervention de la Cour de justice pour imposer les régulations aux 

Etats et la Cour de justice intervient pour réguler sa mise en œuvre. 

- Absence d’acteur étatique central : l’UE n’étant pas un Etat, ces politiques se caractérisent par 

un polycentrisme de ces politiques, bien plus important que dans un Etat national.  

- Déconnexion relative entre représentation politique et politique publique notamment avec le 

rôle de la Commission et question de responsabilité directe. (déficit démocratique, faible rôle 

du Parlement européen, Commission difficilement contrôlable…) 

- Le niveau de technicité élevée de ces politiques européennes, dominées par la référence à 

l’expertise ce qui a pour conséquence leur faible lisibilité par les acteurs du débat public 

(syndicats, partis politiques, citoyens…) 

Pour ceux qui considère qu’à cause de ces spécificités on peut parler d’un mode d’action publique 

nouveau, eux sont prompts à se forger de nouveaux outils d’analyse notamment en terme de 

gouvernance pour penser l’européanisation des politiques publiques comme phénomène nouveau, sui 

generis etc.  

Mais d’autres chercheurs considèrent que ces tendances qu’on observe au niveau européen sont aussi 

à l’œuvre dans les politiques publiques nationales : si on regarde ces spécificités on observe la même 

chose avec la décentralisation ou les Etats fédérés dans les Etats fédéraux. Dans ce cas il ne serait pas 

nécessaire d’élaborer de nouveaux outils d’analyse  : on peut garder les mêmes outils d’analyse qui 

permettent de penser des différences et d’intégrer des instances supranationales dans ces études au 

lieu de proposer toute une nouvelle vision. Dans ce cas on prête une attention particulière à plusieurs 

choses : 

- L’articulation entre niveau territoriaux multiples plutôt de différenciation 

- Tenir compte du polycentrisme avec la contractualisation des politiques publiques et le 

développement de pratiques commerciales : comme on le voit avec les partenariats 

public/privées ou l’Etat délègue une partie de ses politiques publiques à des acteurs privées 

- L’importance des politiques procédurales qui prennent  le pas sur les politiques substantielles. 

- L’autonomisation relative des politiques publiques par rapport aux politiques électorales.  

Finalement, la première approche l’a emporté dans un premier temps  sous l’effet de deux facteurs : 

d’une part une politique institutionnelle des institutions européennes, soucieuses de mettre en avant 

leurs spécificité, de se distinguer des Etats, d’autre part, via le champ scientifique où a gouvernance a 

été intégré comme alternative à l’opposition entre intergouvernementalisme et néo-fonctionnaliste, 

permettant d’intégrer les deux aspects. La gouvernance a ainsi été un terme consacré dans l’analyse  

de l’européanisation des politiques publiques.  
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Chapitre 1 : L’espace européen de production des politiques 

publiques 

I. Sociologie de l’action publique européenne : généalogie de l’approche 

en termes de l’espace de production des politiques publiques  

Cette approche sociologique de l’APE est le résultat de la combinaison de deux courants d’analyse qui 

tirent leur origine d’une sociologie politique d’inspiration bourdieusienne qui a produit deux domaines 

d’études qui ont été combinés pour étudier l’APE.  

Dans les années 1990 on assiste en France a une montée d’une sociologie critique de l’Etat ainsi que 

d’une sociologie de l’espace public européen, qui a débouché sur une sociologie de l’action publique 

+ sociologie politique européenne. La fusion des deux donne une sociologie de l’action publique 

européenne (années 2000). Elles tirent leur origine de la sociologie critique de l’action publique.  

On peut étudier les politiques publiques de plusieurs manières et l’une d’entre elle est connue depuis 

les années 1990 en terme de sociologie de l’action publique  qui émerge en tant que réponse critique 

à l’analyse des politiques publiques/policy science/ multi-level governance, deux approches 

institutionnelles qui s’intéressent aux processus formels et une approche par secteur, études des 

structures d’Etat, que les politiques publiques sont produites par l’Etat séparation nette entre les 

niveaux).  

Dans la notion de l’action publique on retrouve l’idée que l’action publique est le résultat de la 

mobilisation de différents acteurs, formant des réseaux, des configurations, des champs . On identifie 

trois ruptures avec les approches classiques, conceptualisées par Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès  : 

le volontarisme politique : le discours des acteurs publics décrivaient l’action publique rupture avec 

l’unicité de l’Etat impartial qui dissimule les oppositions et les formes de compétitions interne et cette 

idée limite l’analyse aux acteurs étatiques (pouvoirs publics) alors que la sociologie de l’action publique 

considère qu’on comprend mieux l’Etat si on le met en relation avec les autres groupes en concurrence 

et non pas comme une seule personne, et critique la notion d’Etat impartial car considère l’Etat comme 

rencontre de plusieurs groupes dont il est la synthèse des intérêts de ces groupes, résultat d’une lutte 

symbolique pour présenter un intérêt particulier comme une vison universelle de l’intérêt général ; au 

lieu d’imposer l’unicité de l’Etat ou de l’UE, il faut imposer l’idée d’un affrontement entre plusieurs 

acteurs ; et enfin avec le fétichisme de la décision définie comme la concentration sur l’inique stade 

de décisions formelles, et on essaie de rompre avec cette vision car la prise de décision formelle est 

officialisée en fait de force de rapports de pouvoirs beaucoup plu complexes. 

(Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 2007, p. 16-

17) 

Dans cette perspective l’action publiques est définie comme : « l’ensemble des relations, des pratiques 

et des représentations qui concourent à la production de modes politiquement légitimés de régulation 

des rapports sociaux ».  

Vincent Dubois, « L’action publique » in Cohen Antonin, Lacroix Bernard, Riutort Philippe, Nouveau 

manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009, p.312. 

Ces relations se font entre des acteurs qui occupent des positions diversifiées : groupes d’intérêt, 

journalistes, entreprises privées, usagers, ministères, fonctionnaires, responsables politiques, 
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organisations internationales… : le statut des acteurs ne suffit pas à définir l’action publique.  On a ainsi 

une approche constructiviste. 

A retenir:  

1. Porter un regard critique sur les actions des institutions et sur leurs discours  : dans l’enquête 

on présuppose toujours un mensonge de l’administration car serait tributaire d’un point de 

vue particulier et des intérêts spécifiques. Comme tout autre discours il est le résultat des 

intérêts spécifiques donc on essaie de révéler les implicites et les logiques non officielle pour 

rendre compte des intérêts cachés. 

2. L’action publique ne se limite pas aux acteurs institutionnels (de l’Etat) et publics  

3. Sortir des illusions fonctionnaliste (une politique publique = une fonction officielle) et  

rationaliste (une politique publique est toujours rationnelle)  

4. Étudier les relations de pouvoir, rapports de domination et hiérarchies (sociales)  

5. Faire distinction entre structure institutionnelle et fonctionnement des institutions  : tenir 

compte de la différence entre les règles normatives, formelles et les règles pragmatiques, 

informelles. Il y a une grande partie de structures qui au sein de l’UE ne sont pas définis 

institutionnellement mais liées aux règles pragmatiques. De ce point de vue, on peut tenir 

compte des spécificités des politiques publiques européennes. 

Spécificités de l’européanisation des politiques publiques sont propices à la sociologie de l’action 

publique. 

B. L’Etat comme espace social 

La notion du champ (Pierre Bourdieu) permet d’analyser l’Etat comme d’un espace social qu’on voit à 

travers la notion de champ :  

« les champs se présentent comme des espaces structurés de positions (ou de 

postes) dont les propriétés dépendent de leur position dans ces espaces et qui 

peuvent être analysées indépendamment des caractéristiques de leurs occupants 

(en partie déterminées par elles). » 

Questions de sociologie, Les Éditions de Minuit, 1980, p. 113 

Ce qu’il faut comprendre ici c’est que le champ n’existe pas en soi, mais il s’agit d’un instrument 

d’analyse qui permet de décrire certaines propriétés en terme de concurrence, domination.., propres 

à certaines activités sociales. Il ne faut pas oublier aussi que ces « espaces structurés de positions » 

sont définis relationnellement/les uns par rapports aux autres. Ce qu’on voit sur le plan social ce ne 

sont pas les individus, c’est les positions et chaque position est définie par une position plus ou moins 

importante. Ensuite, un individu peut occuper une position mais l’espace n’est pas l’espace des 

individus, il est celui des positions et certaines peuvent être inoccupées. Enfin le champ possède 

plusieurs propriétés :  

Propriétés des champs:  

(1) Le champ est défini par des enjeux et règles de fonctionnement propres (capitaux structurants, 

règles du jeu, autonomie relative) : les règles du jeu sont autonomes entre les champs. Le 

champ est un espace qui a un degré d’autonomisation important. 

(2) intérêts spécifiques (notamment liés à l'existence du champ) marquent une coupure entre « 

professionnels » (agents) et « profanes » (« hors champ »)  

(3) état de la « structure structurante »: « champ de lutte et champ de force »  
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« La structure du champ est un état du rapport de force entre les agents ou les institutions engagés 

dans la lutte ou, si l'on préfère, de la distribution du capital spécifique qui, accumulé au cours des luttes 

antérieures, oriente les stratégies ultérieures » (Questions de sociologie, Les Editions de Minuit, 1980 

p. 114) 

Champ de lutte : arène de compétition et champ de force : produit des effets sur les agents qui passent 

par ces champs : effets de structure.  

La sociologie de l’action publique tout comme la sociologie européenne se base sur la théorie de l’Etat 

telle que définie par Pierre Bourdieu.  

- Etat comme champ/espace  

Voir Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Seuil, 2012  

Cette approche est devenue assez fondamentale dans les réflexions sur l’action publique européenne. 

Dans son cours au Collège de France Bourdieu expose sa théorie sur l’Etat qu’il considère pas comme 

un bloc monolithique ni un instrument de la classe dirigeante (comme il était vu par Marx). Pour lui 

l’Etat est un champ, un espace structuré selon des positions et des formes d’intérêts et de capital 

différentes. Il s’agit de l’espace où les agents sont en compétition pour le contrôle des ressources 

spécifiques qu’il appelle les ressources étatiques. On peut diviser cet espace en sous -champ pour 

comprendre l’action publique. 

Ex.: le champ de la haute fonction publique = définition de la fonction de l’Etat: où il y a des débats sur 

le choix dans l’alternative entre intervention (« ministères dépensiers », « main gauche de l’Etat », 

politiques distributives) et laisser-faire (ministère des Finances, « main droite de l’Etat », assurer les 

grands équilibres). Il y a une certains institutionnalisation de deux types de ministères et d’action au 

sein même de l’Etat. Les fonctionnaires qui se rapprochent de ses deux pôles tendent à affirmer et 

défendre leur position en défendant l’existence de ces institutions et en travaillant à 

l’accomplissement de ces fonctions : il y a une compétition entre ces fonctionnaires. 

Les postulat central de cette approche serait de considérer l’action publique comme le produit des 

pratiques et représentations des agents qui y sont engagés, ces pratiques et représentations étant 

déterminées par les caractéristiques sociales, les intérêts, la position objective de ces agents, et donc 

par la structure des relations qui les unissent – que ces agents soient institutionnels (élus, 

fonctionnaires, ministres) ou extra institutionnels (acteurs économiques, associatifs, lobbys). On peut 

interpréter le rôle des acteurs extra-institutionnels comme une position dans cet espace de l’Etat. 

En permettant d’objectiver cette structure des prises de position correspondant et des types de 

relation, l’analyse en terme de champ permet de montrer la construction sociale de la prise de décision 

et de la construction des politiques publiques. Reprenant l’un des axiomes de la sociologie des champs 

qui impose une homologie entre positions et prises de position qui peuvent être rapporté aux options 

et intérêts de ceux qui les défendent. 

Cette hypothèse est assez largement connue et sur celle-ci un certain nombre d’études isnsnitent sur 

l’homologie des positions et des prises de positions. Mais une autre hypothèse est mise en avant mais 

plus difficile à objectiver, elle consiste à établir une correspondance entre le contenu, l’orientation, 

style, instruments mis en place dans le cadre d’une politique publique, avec la structure relationnelle 

de l’espace des agents engagés dans sa production ; non pas uniquement la mettre en correspondance 

avec la position de l’agent mais avec la structure du champ et la construction de l’espace de l’action 

publique en tant que telle. Relations entre la politique publique et « l’état du champ » c’est la politique 

comme l’objectivation du rapport de force pour la définition de cette politique dans ce champ. 
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ex.: politique de logement et signes précurseurs du « tournant néolibéral en France » = arrivée aux 

positions dominantes des hauts fonctionnaires techniciens et financiers sous VGE; alliance 

conjoncturelle de jeunes techniciens sortis de l’école Polytechnique et de jeunes administrateurs des 

finances sortis de l’Ecole nationale d’administration. Suite à une transformation dans les capitaux 

structurants, on assiste à une alliance entre les gens de polytechnique et les administrateurs de l’ENA 

permettant de dériver à ces jeunes fonctionnaires aux positions dominantes pour imposer leur vision 

de la politique du logement qui est à l’époque attachée à leurs positions et à leurs intérêts propres. Ce 

faisant ils élèvent au rang d’archaïsme les conceptions antérieures. Pour Bourdieu c’est un signe 

précurseur du tournant néolibéral en France. 

 (Bourdieu, Sur l’Etat, p. 30-44)  

C. Sociologie politique européenne  

A la fin des années 1990-début 2000 (y compris GSPE (groupe de sociologie politique européenne) à 

l’IEP de Strasbourg: Didier Georgakakis, Marine de Lassalle, Hélène Michel, Jay Rowell…): plusieurs 

chercheurs critiquent les approches institutionnelles et en termes de gouvernance de l’intégration 

européenne et ces chercheurs s’inspirent de la sociologie bourdieusienne pour analyser l’espace non 

plus de l’Etat national mais l’espace communautaire, européen, des organisations internationales, de 

la production de l’action publique européenne selon le cadrage. 

Cet espace se compose en plusieurs champs : champ de l’eurocratie, de la fonction publique 

internationale, des groupes d’intérêt, champ politique européen (Parlement, partis européens, 

fondations politiques), etc. 

Dans le champ politique européen ou champ de l’eurocratie il y a certaines spécificités.  

➢ Champ politique européen : on a affaire à un microcosme règles du jeu propres, logiques de 

fonctionnement, capitaux structurants -> prises de position 

➢ Microcosme relativement autonome : coupure entre les professionnels et les profanes. Double 

sens des « professionnels de l’Europe » (agents des institutions  (fonctionnaires 

communautaires) et agents du champ (ceux qui ne sont pas vraiment des employés des 

institutions européenne mais qui sont de plein pied dans ce champ européen : lobbyistes, 

syndicats, représentants des ONG au niveau européen…). La possibilité d’accéder à ce champ 

n’est pas également distribuée  : il y a une logique sociale qui permet l’accès à cet espace  : un 

coût d’entrée  

➢ Intérêts propres du champ, partagés par les agents qui se positionnent dans cet espace à 

commencer par son existence. 

Champ avant tout (mais pas que) bureaucratique : c’est à cela qu’on se réfère quand on parle de 

l’eurocratie. Il s’agit d’un sous champ de l’espace européen des  productions des politiques publiques. 

II. Champ bureaucratique communautaire 

Quand on parle de champ de l’eurocratie en général on désigne en général le champ politico -

administratif de l’UE, avec une forte composante bureaucratique  : rôle de la Commission dans la 

construction des politique publiques.  

Ce champ bureaucratique communautaire = sous-champ central du champ de l’eurocratie.  

Il y a une partie des fonctionnaires européens qui sont détachés par les différentes administrations 

européennes (délégués aux institutions européennes)  : sont aussi des acteurs de la fonction publique 

européenne. Cette analyse en terme du champ bureaucratique est exemplaire de l’analyse du champ 
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bureaucratique communautaire qui adopte une approche par acteurs. La position des agents produit 

des effets sur leurs actions. 

Cf. Didier Georgakakis (dir.), Le Champ de l'Eurocratie : Une sociologie politique du personnel de l'UE, 

Paris, Economica, 2012; adaptation en anglais : Didier Georgakakis & Jay Rowell (eds), The Field of 

Eurocracy : Mapping EU Actors and Professionals, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2013.  

Exemples d’analyse: Didier Georgakakis et Marine de Lassalle, « Genèse et structure d'un capital 

institutionnel européen. Les très hauts fonctionnaires de la Commission européenne », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2007/1, n° 166-167, p. 38-53. Cécile Robert, « L'impossible ‘modèle 

social européen’ », Actes de la recherche en sciences sociales, 2007/1, n° 166-167, p. 94-109. 

Le point commun de ces travaux est l’intérêt prêté aux fonctionnaires chargés de mettre en œuvre des 

politiques publiques qui constituent une importante dimension dans la sociologie de l’action publique 

car montre que la mise en place des décisions est indissociable de la prise de décision. Ici les auteurs 

s’intéressent aux fonctionnaires qui évoluent dans les DG et non pas aux commissaires, figures 

publiques qui assurent les directions politiques de la Commission alors que les DG gèrent les actions 

courantes de la Commission. Chaque DG est donc responsable d’un domaine d’action spécifique et à 

ce titre il ne faut pas confondre les DG (31, la plupart subordonnées à un Commissaire mais pas toutes: 

DG traduction par exemple) des cabinets des commissaires (28, autre type d’instance : collaborateurs 

proches du/de la commissaire, équivalent des cabinets ministériels au niveau national). 

1. Didier Georgakakis et Marine de Lassalle, « Genèse et structure d'un capital institutionnel 

européen… »  

Le texte de Georgakakis et de De Lassalle s’intéresse aux propriétés sociales et aux parcours des DG 

adjoints de la Commission et ceux qui les intéressent notamment c’est le degré d’autonomisation du 

champ bureaucratique européen : les directeurs et directeurs adjoints sont ils nommés ou font ils 

carrières dans l’appareil communautaire  ? On retrouve les deux dimensions le plus souvent.  

• propriétés sociales et parcours des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de la 

Commission (très hauts fonctionnaires européens)  

• degré d’autonomisation du champ bureaucratique européen (rôle du « national » et du « 

communautaire » dans la carrière) 

• Pour comprendre les orientations politiques, il faut étudier l’espace de positions relativement 

structuré (Commission) et la distribution d’un capital institutionnel spécifique. Orientations 

politiques relèvent moins d’une idéologie  (néo-libérale) que d’un « penchant » déterminé par 

la position qu’occupent les agents au sein de cet espace institutionnel.  

• Etudes des logiques de carrière (+ littérature professionnelle et entretien) En examinant les 

logiques de carrière de ces fonctionnaires des DG les auteurs observent un processus de « 

dénationalisation » du corps de la fonction publique européenne  c’est-à-dire l’autonomisation 

de la fonction publique européenne, distinction par rapport aux champs bureaucratiques 

nationaux. Ils en définissent plusieurs mécanismes : 

Mécanismes de la dénationalisation 

➢ travail social de démarcation par rapport à l’Etat d’origine (normes internes  : interdiction 

de défendre les intérêts d’un Etat, production « littéraire » professionnelle: agent « 

modèle ») 

➢ contrôle interne et intériorisé du respect de ces normes (répartition de postes  en 

fonction des nationalités ; on observe de fait un équilibre des nationalités dans la 
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répartition des DG, « modèle » dans les entretiens, conflits et sanctions au cas de 

transgression (résistance à la « renationalisation », scandales (Cresson)) 

➢ constitution d’un capital symbolique spécifiquement « européen »  lié à la capacité 

d’incarner l’intérêt général européen (observable à partir des « stratégies identitaires »: 

visibles à travers les récits de vie, notices Who’s who, etc. où on accorde plus de place 

aux caractéristiques plus exclusivement européennes) 

➢ logiques de nomination (baisse des nominations directes par les Etats qui feraient passer 

d’une carrière nationale à un poste de directeur général; hausse du poids des carrières 

internes; hausse de l’âge moyen des directeurs généraux au moment de leur nomination 

qui leur permet d’accumuler un volume de capital institutionnel spécifiquement 

communautaire plus important en passant par plusieurs secteurs. La part du capital 

politique communautaire – passer par le cabinet d’un commissaire - devient plus 

importante que la part du capital politique interne). 

Ici il s’agit de l’émergence d’un capital institutionnel spécifique au monde communautaire mais ce 

capital n’est pas distribué de manière égale dans l’espace de constitue la Commission et on constate 

deux types d’opposition : 

- en fonction des lieux d’accumulation du capital : capital institutionnel communautaire vs 

capital politico-administratif national 

- selon l’opposition entre le profil « politique » (plus grande mobilité intersectorielle : transition 

au sein de plusieurs DG au cours de la carrière et donc structure plus politique du capital c’est-

à-dire qu’il y a une proximité plus grande au commissaire qui s’explique par ces passages plus 

fréquents dans les cabinets des Commissaires) vs « technique » (mono-sectoriel donc forte 

spécialisation) 

Quand on analyse cette polarisation on observe la chose suivante :  

1. Ressources communautaires : DG en charge des « grandes » politiques de l’Union européenne 

(Concurrence, Commerce, Marché intérieur, Politiques régionales, Élargissement) et du « 

management » interne de la Commission (Administration, Budget, Communication): carrière 

(et capital) communautaire; forte mobilité au sein de la Commission (secteur « prestigieux »); 

passage en cabinet (pour les « grandes politiques »); capital scolaire important  

Au sein de ce pôle il y a une structuration selon le profil technique entre les  DG responsables 

de l’administration et les DG responsables des politiques européennes.  

2. Ressources plus « nationales »: secteurs contrôlés par les États (santé, agriculture), politiques 

de l’UE pas encore saillantes, DG plus sectorielles (spécialisation) (Affaires économiques, 

Affaires industrielles (Entreprise), Affaires sociales, Agriculture, Transports et énergie, Pêche): 

part de la carrière nationale plus importante; faible mobilité; passage moins fréquent en 

cabinet.  

Le capital communautaire ou national et le profil politique ou technique sont les principes de 

structuration et qu’ils sont relativement autonomes par rapport aux logiques nationales. Dans leur 

action, les agents tendent à correspondre à leur profil, en portant les intérêts du pôle auquel ils 

appartiennent. Lorsqu’ils agissent dans l’action publique ils défendent aussi l’intérêt de leur pôle. La 

hiérarchisation entre ces différents types de capitaux évolue progressivement et les DG peuvent 

concentrer les fonctionnaires qui sont plus proches à l’un ou l’autre pôle (certaines DG vont être des 

lieux d’accumulation du capital symbolique spécifique  qui permettent une progression plus rapide 

dans la carrière, ce qui peut influencer le choix des agents et leur participation dans l’action publique 

européenne.) 
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Effet sur l’intervention dans l’action publique (« orientations politiques »)  ou le maintien d’une 

compétence au domaine national.  

2. Cécile Robert, « L'impossible ‘modèle social européen’ »  

Etude d’une DG « dominée »: DG V Emploi, relations industrielles et affaires sociales (aujourd’hui DG 

EMPL - Emploi, affaires sociales et inclusion). On utilise plus les numéros pour éviter de hiérarchiser 

les DG.  

Dans les politiques communautaires, la place des politiques sociales dans le cadre communautaire: 

communautaire est assez timide. L’explication classique tient aux résistances nationales: 

- Impliquerait une harmonisation relative des taxes et des dépenses que certains gouvernements 

craignent car menacerait leur avantage comparatif (compétitivité) 

- les standards votés seraient plus bas (harmonisation par le bas) « course vers le bas »  

Cette résistance est aujourd’hui formalisée et institutionnalisée au travers de plusieurs règles : « vote 

à l’unanimité au Conseil, faiblesse des compétences sociales attribuées à la Commission et au 

Parlement, nature résiduelle du droit européen » mais pas que… Cécile Robert adopte une autre 

perspective sur la faiblesse des politiques sociales communautaires.  

Elle propose de s’intéresser aux agents de l’administration communautaire qui participeraient aussi à 

la définition de « l’espace des possibles et des contours de l’Europe sociale »  

C’est dans les positions qu’occupent des fonctionnaires de la DG V: que Cécile Robert cherche 

l’explication des prismes sociaux européens et va déduire cette vision dans le discours mais aussi dans 

les choix administratifs et donc dans une certaine mesure, cette position des fonctionnaires au sein du 

champ politique européen constituerait une explication additionnelle de la faiblesse de l’Europe 

sociale. 

Elle commence par trouver que la position des fonctionnaires de la DG V est relativement marginale, 

dominée (caractère non prioritaire des politiques sociales), mais plus encore elle constate que cette 

position dominée pousse les agents au conformisme, ne proposant pas de réformes structurelles, 

n’adoptent pas de postures politiques actives, pérennisant ainsi institutionnellement la vision de la « 

politique sociale européenne impossible », reproduisant le caractère marginal: « contribue à rendre 

illégitime la question sociale » dans l’action publique communautaire. Cela confirme le caractère 

marginal de la politique sociale. Plus largement même, elle contribuerait à rendre illégitime la question 

sociale dans l’action publique communautaire. 

Sources: entretiens, archives administratives internes (correspondance), données sur le profil des 

fonctionnaires  

Elle trouve des correspondances entre la position spécifique des agents de la DG V dans l’espace 

institutionnel communautaire et leurs prises de position sur le modèle social européen. 

Cette position est décrite comme marginale et on peut observer cette position marginale à travers 

plusieurs indicateurs : 

- Faible légitimité du social dans l’action publique communautaire en soi ce qui a des incidences 

sur les agents de la DG qui s’en sont chargés, qui sont accusés d’incompétence, de passivité et 

de dysfonctionnements : vue comme une DG « moins professionnelle », « secondaire ». 

- Ressources institutionnelles et matérielles accordées sont faibles (effectifs, financement) 
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- Les profils et les carrières du personnel reflètent et objectivent cette marginalité : Les 

fonctionnaires de cette DG se caractérisent par une formation droit/sciences sociales (et non 

droit/économie propre aux DG dominantes); nombre élevé des femmes aux postes de 

direction (signe de faiblesse…); capital « national » et « technique » (dépréciation); souvent 

étape initiale de la carrière administrative européenne. 

Incorporation de la marginalité de la position (intériorisation de l’illégitimité) « pèse sur le traitement 

des dossiers et contribue à rendre illégitime la question sociale dans le contexte de l’UE » . C’est à partir 

de cette position dominée qu’on peut voire la marginalisation de la politique sociale, mais cela se voit 

aussi avec la définition de l’acquis social communautaire dans les années 1990.  

Définition de « l’acquis social communautaire » dans les années 1990: deux approches : une vision 

juridique (qui voit dans l’acquis communautaire simplement la législation communautaire : directives 

et règlement dans le domaine des politiques sociales : très réduit, ne permet pas une grande marge 

d’action pour les fonctionnaires) et une vision de l’acquis social communautaire comme relevant d’un 

« ensemble des principes communs à l’ensemble des systèmes nationaux » .  

Dans un premier temps c’est la conception juridique de l’acquis, clôturant de fait le débat au niveau 

politique : « Conformisme juridique » favorisé par la marginalité de la position des acteurs -> 

fonctionnaires de la DG V choisissent la vision juridique (restrictive)  

➢ Se conformer au rôle imaginaire de fonctionnaire européen (neutre, apolitique) et à l’esprit de 

compromis des institutions pour compenser leur image négative mais laisse une marge de 

manœuvre beaucoup moins importante. 

➢ nécessité de s’ajuster au contexte politique (défavorable) = reconnaissance de l’impuissance 

institutionnelle historique 

➢ Vision selon laquelle l’application du droit comme seule posture légitime pour le fonctionnaire 

dans la situation du blocage politique sans interpréter de manière créative les traités pour 

permettre la naissance d’une politique sociale européenne.  

➢ prudence des fonctionnaires au début de carrière ou en demande de mobilité 

Dans un second temps, l’auteure met en avant des logiques d’autocensure (renoncer à certains 

arguments en faveur de l’Europe sociale)  pour ne pas affaiblir sa position face aux critiques -> position 

défensive: registres de justification sont imposés. Notamment la DG V est réticente par rapport à 

l’expertise économique car traditionnellement c’est un instrument des DG plus centrales (concurrence, 

marché intérieur)  et les agents de cette DG sont réticents à certains arguments juridiques notamment 

sur la faiblesse de la régulation existante et qu’on pourrait avoir une interprétation plus extensive des 

Traités fondateurs. Cette vision reste à nuancer il y a des divergences au sein de la DG mais ce que le 

travail de Cécile Robert laisse apparaître c’est le lien entre la position des agents administratifs au sein 

du champ de l’eurocratie relativement autonome et leur intervention dans l’action publique .  

On peut expliquer cette faiblesse du modèle social européen non pas uniquement par le caractère 

institutionnel juridique mais aussi par les actions des agents et fonctionnaires chargés de la mise en 

place des politiques publiques. 

Retenir:  

Initiatives internationales et européennes: rôle des fonctionnaires dans l’action  publique. 

➢ Dimension « politique » classique moins forte au profit de l’action « administrative » 

➢ Juridisation formelle de l’action publique ce qui confie aux acteurs administratifs une plus 

importante marge de manœuvre dans l’interprétation et l’application des normes juridiques.  
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➢ Routinisation des procédures au niveau européen et international  

Quand on parle de la fonction publique européenne et de son action dans l’action publique, il faut être 

conscient de l’autonomisation relative du champ administratif européen (et international) -> 

importance des logiques de carrière et de concurrence qui pèsent sur leur intervention, leur action et 

la vision de leur propre rôle et du rôle des institutions qu’ils incarnent .  

Le concept de champ à l’épreuve de l’Europe = champ de l’eurocratie  

➢ champ politique européen = on a affaire à un microcosme avec ses règles du jeu propres, logiques 

de fonctionnement, capitaux structurants -> prises de position  

➢ microcosme relativement autonome : coupure entre les professionnels et les profanes. Double 

sens des « professionnels de l’Europe » (agents des institutions et agents du champ) + coût 

d’entrée  

➢ intérêts propres du champ, à commencer par son existence Champ avant tout (mais pas que) 

bureaucratique 

III. Européanisation au-delà de l’UE : organisations européennes non-

communautaires.  

 

IV. Groupes d’intérêt dans le jeu politique européen.  

 

V. « Partenaires sociaux européens » : organisations syndicales et 

patronales.  

 

VI. Agences de régulation européennes 
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Chapitre 2 : L’européanisation comme effet d’agenda 

Chapitre 3 : Les effets de l’européanisation des politiques 

d’immigration et d’asile. 

Chapitre 4 : Les limites de l’européanisation : la non politique 

culturelle de l’UE 

Chapitre 5 : La transnationalisation et l’européanisation des droits de 

l’homme 

Chapitre 6 : L’enseignement supérieur ; entre institutionnalisation de 

l’intervention européenne, coordination volontaire des politiques 

nationales et promotion des « bonnes pratiques » 

Chapitre 7 : La lutte contre les discriminations raciales : mise en œuvre 

de la directive européenne 

Chapitre 8 : L’européanisation inégale des politiques économiques – 

entre coordination souple et européanisation intégrale 

 

 


