Les administrations nationales et l’Union européenne
• Les considérations générales du rapport public du Conseil d’Etat pour
l’année 2007 ont été consacrées à la question de « L’administration
française et l’Union européenne : Quelles influences, Quelles stratégies ? ».
• Le Conseil d’Etat et l’Institut d’Etudes Politiques de Paris organisent cette
journée d’études afin de poursuivre la réflexion sur les stratégies
d’adaptation des Etats membres et de leur administration au modèle
européen.
• Les élargissements successifs et les réformes institutionnelles ont conduit
l’Union européenne à modifier considérablement ses procédures, notamment
celles qui ont trait aux modalités de préparation et d’adoption des textes
communautaires. Cette journée d’études sera l’occasion, autour de trois
tables rondes, d’un échange d’idées et d’expériences sur la manière dont les
différentes administrations européennes appréhendent ces mutations.
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• La première table ronde sera consacrée à l’organisation et à l’adaptation
des Etats membres aux enjeux européens. La réflexion portera sur la
manière dont les administrations des différents Etats membres doivent faire
évoluer leurs modes de fonctionnement internes, afin de tirer au mieux les
conséquences des politiques européennes .
• La deuxième table ronde aura pour thème les mécanismes européens de
décision. La réflexion portera sur les stratégies déployées par les différents
Etats membres afin d’être plus efficaces lors des négociations menées à
Bruxelles, à l’aune du grand élargissement et des différentes réformes
institutionnelles.
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• La troisième table ronde portera sur les relations entre le juge
communautaire et les différents juges nationaux.
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• Cette journée d’études sera également l’occasion d’échanges avec de grands
témoins, M. Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d’Etat chargé des affaires
européennes, M. Jacques DELORS, ancien président de la commission
européenne, président fondateur de Notre Europe et M. Enrique BARON
CRESPO, ancien ministre, ancien président du Parlement européen, député
européen, qui viendront partager leur riche expérience au sein des
institutions européennes.

métro : Sèvres-Babylone

Cette journée d’études peut être validée au titre
de la formation permanente des avocats

Amphithéâtre Emile Boutmy

9h15

ACCUEIL

14h45 Les mécanismes européens
de décision

9h45 Séance
d’ouverture

Modérateur : M. Jean QUATREMER, journaliste à Libération
Intervenants :
- M. Joachim BITTERLICH, vice-président de Notre Europe
- M. Jean-Marie CAVADA, député européen, président de la Commission
des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
- M. Bernard POIGNANT, député européen et président de la délégation
socialiste française au Parlement européen
- Mme Ann ANDERSON, ambassadeur d’Irlande en France, ancien
représentant permanent de l’Irlande auprès de l’Union européenne

M. Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’Etat
M. Richard DESCOINGS, directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris

10h00

L’organisation et l’adaptation des Etats membres aux enjeux
européens

16h30

Présidence : M. Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’Etat
Intervenants :
- M. Guy CANIVET, membre du Conseil constitutionnel, ancien premier
président de la cour de cassation
- M. Vassilios SKOURIS, président de la Cour de justice des
communautés européennes
- M. Bernard STIRN, président de la section du contentieux au Conseil
d’Etat

Modérateur : Mme Michaela WIEGEL, correspondante politique
de la Frankfurter allgemeine zeitung à Paris
Intervenants :
- M. Hubert HAENEL, sénateur, président de la délégation pour l’Union
européenne du Sénat
- M. Pierre LEQUILLER, député, président de la délégation pour l’Union
européenne de l’Assemblée nationale
- M. Mario MONTI, ancien commissaire européen
- M. Alberto NAVARRO GONZALEZ, secrétaire d’Etat espagnol pour
l’Union européenne
- M. Magnus ROBACH, ancien directeur général de la coopération
européenne auprès du premier ministre suédois
- M. Pawel SWIEBODA, ancien directeur du département européen au
ministère des affaires étrangères polonais

12h30 FIN DE LA
MATINEE

14h00 Regards croisés
sur l’Europe
-

-

M. Jacques DELORS, ancien ministre, ancien président de la
commission européenne
M. Enrique BARON CRESPO, ancien ministre, ancien président du
Parlement européen, député européen
M. Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d’Etat auprès du ministre des
affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes

Les relations entre le juge communautaire
et les juges nationaux

18h15

CLOTURE

INFORMATIONS
PRATIQUES
Vous pouvez vous inscrire à la journée d’études :
* par retour de courrier : Conseil d’Etat
Section du rapport et des études / colloques
1, place du Palais Royal
75 100 PARIS Cedex 01
* par courriel : sre-colloques@conseil-etat.fr

