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Chaque secteur de politique 
publique suit ses propres logiques.  
Les durées d’adoption varient selon les 
secteurs.

Créé en 2005, 
l’OIE a donné lieu 
à deux publications 
collectives aux 
Presses de 
Sciences Po.  
De 2012 à 2015, le 
projet a bénéficié 
d’un financement 
ANR.

Depuis 2017 l’Institut 
universitaire 
européen est 
partenaire de la 
recherche. 

Renaud Dehousse 
et Olivier 
Rozenberg sont 
les responsables 
scientifiques du 
projet. Selma 
Bendjaballah 
est chargée de 
la coordination 
exécutive et Ruben 
Leria travaille sur les 
analyses statistiques. 

La base de données 
est mise à disposition 
par le Centre de 
données socio-
politiques (CDSP) 
de Sciences Po.

L’OBSERVATOIRE DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

L’UE produit moins.  
La chute de la production législative 
depuis 2010 : d’une production moyenne 
de 150 actes, l’UE depuis 2010 n’adopte 
qu’entre 50 à 100 actes législatifs.

Des textes de plus en plus 
volumineux : d’une législature à l’autre, 
les textes contiennent davantage de 
mots.

Le CEE développe une étude de la procédure législative européenne. 
L’Observatoire des institutions européennes (OIE) vise à  mieux saisir les logiques 
politiques à l’œuvre dans le processus décisionnel de l’Union européenne.
L’OIE est une base de données constituée de l’intégralité des actes législatifs 
adoptés par l’UE entre 1996 et 2018, soit plus de 3600 actes. A chaque acte adopté 
sont associées plus de cent variables. Celles-ci spécifient à la fois la nature de 
l’acte (secteur, taille) et la procédure législative (votes dans les institutions, durée).

Source: La production législative de l’Union européenne 1996-2014 [base de données], Centre de Données 
Socio-Politiques (Sciences Po, CDSP, CNRS) et Centre d’études européennes et de politique comparée 
(Sciences Po, CEE, CNRS) (producteurs), Centre de Données Socio-Politiques (diffuseur).

Durée d’adoption
(en nombre de jours)

Agriculture 290
Affaires économiques 427

Affaires sociales 733
Marché Intérieur 650
Environnement 627

Justice & Affaires Intérieures 447

Nombre d’actes adoptés par année

Volume total des textes adoptés (mots)


