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NORME EUROPEENNE : DE LA GENESE AU CONTENTIEUX 
 
Le droit de l’Union européenne (UE) fait partie intégrante de notre réalité́ économique, politique et sociale. Les 
milliers de décisions prises par l’Union européenne ont des conséquences directes non seulement sur les Etats 
membres, mais également sur les Etats tiers, leurs entreprises et leurs ressortissants. Les administrations nationales 
ont alors la responsabilité d’assurer leur application et de veiller à ce que les différents acteurs concernés s’y 
conforment. Il est toutefois difficile, même pour les experts, d’appréhender tous les secrets de production des 
normes européennes et donc d’en saisir les enjeux. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est crucial d’avoir une 
vision d’ensemble de la trajectoire de la norme européenne de son état embryonnaire lors de la phase d’élaboration 
jusqu'à sa mise en œuvre, tout en ayant les outils nécessaires pour prévenir et maîtriser le contentieux.  
 

OBJECTIFS : 
 
 Actualiser et affiner les connaissances en droit de l’Union européenne et ses procédures 
 Comprendre le processus de formation et de rédaction des normes européennes  
 Maîtriser le labyrinthe décisionnel, analyser les rapports de force et perfectionner les compétences de 

négociation  
 Appréhender le processus de normalisation au sein de l’Union européenne  
 Saisir les nuances techniques de la mise en œuvre des dispositifs normatifs de l’Union européenne  
 Envisager l’ensemble des difficultés liées à la transposition, au suivi et au contrôle d’application des normes 

européennes 
 Echanger sur ses expériences et s’inscrire dans un réseau de professionnels  
 

PUBLIC : 
 
Fonctionnaires concernés par les questions européennes dans les Etats membres, pays candidats et pays voisins 

 
EXPERTS :  
 
Représentants des institutions européennes (Parlement européen, Cour de justice de l’Union européenne), 
fonctionnaires français (Secrétariat général des affaires européennes, Ecole nationale d’administration) 

 
LIEU DU SEMINAIRE :  
 
École nationale d'administration (ENA) 
2 avenue de l’Observatoire – 75006 Paris 

 
FORMAT : 
 
Approche interactive et opérationnelle : échange d’expérience, conférences, ateliers, études de cas  

 
CONTACTS :  
 
École nationale d'administration (ENA), Direction des affaires européennes 
1 Rue Sainte Marguerite – 67080 Strasbourg 
 

Alexandrina SOLDATENKO, Responsable 
pédagogique 
Email: alexandrina.soldatenko@ena.fr  
Tel.: +33/3 88 21 45 54   

 

Martine SCHOETTEL, Assistante de formation 
Email: martine.schoettel@ena.fr  
Tel.: +33/3 88 21 45 26 
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PROGRAMME : 

 
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 

MATIN APRES-MIDI 

 

11.00 - 13.00   
Accueil et présentation du programme 
 

  

 

14.00 - 17.00 
 

Conférence : Cadre normatif, décisionnel et 
institutionnel de l’Union européenne
 

Acteurs et niveaux de gouvernance multiples  
Architecture institutionnelle et labyrinthe décisionnel  
Déroulement de la procédure législative ordinaire, 
négociation et conclusion des accords internationaux 

 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 

MATIN APRES-MIDI 

09.00 - 13.00  
 

Conférence: Stratégies d’influence avant et après le 
processus décisionnel  

  

Défense des intérêts et négociation européenne  
Stratégies d’influence interinstitutionnelle 
Enjeux de différentes procédures décisionnelles 
 

14.30 - 17.30  

 

Atelier :  Rédaction d’un acte juridique de l’Union 
européenne 
 

Caractéristiques de différents types d’actes  
Spécificités et enjeux du langage juridique de l’UE  
Approche européenne à la légistique, règles de  
    fond et de forme 

 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 

MATIN APRES-MIDI 

10.00 - 13.00  
 

Conférence :  Les agences européennes dans le 
procéssus décisionnel 
 

Présentation générale des agences de l’UE
« Pouvoir normatif » et pouvoir décisionnel 
Autres pouvoirs 





14.30 - 17.30   

 

Conférence : Application dans l’ordre juridique interne 
des normes édictées au niveau de l’Union européenne 
 

Obligations pour les administrations  
Défis d’application 

 

 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 

MATIN APRES-MIDI 

09.00 - 13.00  
 

Atelier : Contentieux devant la Cour de justice de 
l’Union européenne 

 

Système juridictionnel, voies de recours, défense et   
    sanctions possibles 
Rédaction d’une requête  
 

 

14.00 - 15.00 

Évaluation et remise des certificats 

 

 

 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

MATIN APRES-MIDI 

09.30 - 12.30  

Atelier : Transposition d’une directive 
 

Procédures, outils et pratique  
Phase préparatoire et suivi 
Echange d’expérience 

14.00 - 17.00  
 

Témoignage : Prévention du contentieux européen 
 

Contrôle d’application et voies non-contentieuses 
Mécanismes d’alerte et phase précontentieuse  
Exemples de bonnes pratiques 
 


