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Préface 
 

SYNDICATS ET PROJETS TRANSNATIONAUX 
 

Manuel pour la gestion des projets européens de 
formation 

 
- Septième édition (2010) - 

 
Bienvenue dans la septième édition de ce manuel « Syndicats et Projets 
transnationaux : un manuel pour la gestion des projets européens de formation.  
 
Depuis la publication de la dernière édition de ce manuel, l’Institut syndical 
européen (ETUI) et son département Formation ont fait l’objet de plusieurs 
changements majeurs. Ils concernent de nouvelles manières d'aborder les récents 
défis auxquels sont confrontés les syndicats et la formation syndicale, par le biais 
de formations axées sur les problèmes clés qui se présentent au mouvement 
syndical européen. Ces nouveaux programmes de formations et ce matériel 
didactique visent à développer les principales compétences nécessaires au travail 
des syndicats sur le plan européen. Ils sont destinés aux responsables de nos 
organisations affiliées, en particulier aux jeunes responsables, aux gestionnaires de 
projets et aux éducateurs. Le présent manuel représente un des éléments capitaux 
dans ce processus. 
 
La première version du manuel a été réalisée en 1994. Depuis lors, il a été 
régulièrement actualisé pour étayer nos propres formations de syndicats, soutenir 
et développer celles des autres organisations affiliées à la CES. Il est également le 
reflet du travail continu des services d’informations de l’ETUI, SETUP (Soutien aux 
projets des syndicats européens). Ce service a été créé par le département 
Formation et, grâce à ses diverses activités, notamment les informations relatives 
au financement, les bulletins d’information, les séminaires sur la gestion de projets, 
le matériel et les conseils de formation, n’a cessé de contribuer à l‘élaboration et la 
gestion de projets européens. Cette édition du manuel sera dans un premier temps 
disponible en anglais et en français. Grâce à la contribution des confédérations 
nationales, les éditions précédentes sont disponibles en anglais, bulgare, croate, 
espagnol, français, hongrois, italien, polonais, roumain, russe, suédois (version 
papier uniquement) et en tchèque. Pour cette septième édition, le manuel a été 
révisé afin de prendre en considération les principaux changements survenus 
récemment au sein de l’Union européenne et l’expérience en constante évolution au 
sein des syndicats de la collaboration dans le cadre de projets européens. 
 
Comme ce fut le cas avec les versions précédentes, cette édition révisée est le fruit 
du travail d’une équipe d’experts syndicaux dans le domaine de la gestion des 
projets de formation et d’éducation, coordonnée par Silvana Pennella (ETUI 
Formation), Roberto Pettenello et Ornella Cilona (CGIL), Frank Vaughan (ICTU) y 
ont contribué de façon majeure. Sylviane Mathy (ETUI Formation) a également 
fournit une aide précieuse de par ses recherches sur Internet et sa supervision des 
processus de traduction et de production finale. Derek Stubbs, un consultant et 
gestionnaire de projet indépendant a également révisé ce manuel.  
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Cette édition du manuel est uniquement disponible au format électronique (Word et 
PDF). Vous pouvez la télécharger et vérifier quelles sont les dernières informations 
relatives aux programmes européens en visitant la rubrique de notre site Internet 
consacrée au Service d’informations sur l’UE à l’adresse suivante : 
http://www.etui.org/education_fr/SETUP-Support-for-European-Trade-
Union-Projects. 
Nous espérons que vous trouverez ce manuel utile et vous souhaitons beaucoup de 
succès dans vos projets. 
Georges Schnell 
Directeur 
ETUI Formation 
2010 
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INTRODUCTION 
 
 
Le présent manuel est principalement destiné aux responsables syndicaux chargés 
de l’éducation et de la formation ; néanmoins, des syndicalistes assumant d’autres 
responsabilités, intéressés par une collaboration sur des projets transnationaux, le 
trouveront également intéressant et utile. Il se veut un guide précieux à l’intention 
de ceux qui sont déjà impliqués dans des projets transnationaux, ainsi qu’un 
stimulus et un encouragement pour ceux qui aimeraient explorer ce domaine. Bien 
qu’il se concentre de façon assez spécifique sur le travail au plan européen, il 
comporte des éléments importants (principalement dans la première partie) qui 
pourraient servir aux collègues entreprenant des projets nationaux ou d’autres 
travaux basés sur les tâches au plan local. 
 
Le manuel est conçu de façon à :  

- Prendre en compte la nécessité d’adopter de nouvelles approches dans le 
domaine de la formation. 

- Examiner les avantages de la collaboration dans le cadre de projets avec des 
partenaires issus d’autres pays européens. 

- Introduire certaines des compétences de base nécessaires à la gestion de 
projets européens. 

- Examiner les contextes organisationnels et européens de ce travail.  
- Expliquer le rôle de la Commission européenne dans le soutien aux initiatives 

transnationales de formation. 
- Fournir des informations sur une série de programmes de financement de 

l’UE et les possibilités qu’ils offrent pour les syndicats. 
 
La première partie examine le rôle et la nature du travail de projet. Le chapitre 
un1 plante le décor en passant en revue le monde en évolution dans lequel les 
syndicats doivent agir et en reconnaissant le potentiel que les projets de formation 
transnationaux peuvent apporter au développement d’une culture syndicale 
européenne. Le chapitre deux examine certaines des caractéristiques essentielles 
du travail de projet, tandis que le chapitre trois explore de quelles façons le 
travail de projet doit s’intégrer dans le contexte plus large des priorités 
organisationnelles. Le chapitre quatre s’attache aux principaux défis relatifs à la 
gestion de projets européens et le chapitre cinq fournit ensuite une répartition 
détaillée, étape par étape, du processus de planification d’un projet. Le chapitre 
six examine les questions du contrôle et de l’évaluation du travail de projet. 
 
La deuxième partie du manuel explore ensuite le contexte européen du travail dans 
le cadre de projets syndicaux. Le chapitre sept constitue une brève introduction à 
l’Union européenne et ses institutions. Ce thème est développé plus en détail dans 
le chapitre huit qui examine certaines des priorités principales à l’heure de la 
politique communautaire et comment elles peuvent influer sur les projets de 
formation. Le chapitre neuf examine le rôle de la Confédération européenne des 
Syndicats, ainsi que ses activités et priorités politiques, en particulier dans le 
domaine de la formation, tandis que le chapitre dix étudie une de ces priorités de 
façon plus approfondie, à savoir le développement du dialogue social. 
                                                           
1 Si vous lisez ceci sur écran, ce type de texte fait office de lien hypertexte, ce qui vous permet de vous déplacer 
vers une autre partie du document ou d'accéder à des sites Internet extérieurs. Placez votre curseur sur le texte en 
maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur le lien pour l'activer. 
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La troisième partie fournit des informations relatives aux domaines clés du 
soutien communautaire qui peuvent être sollicités dans les projets de formation 
syndicaux. Bien que ce manuel ne soit pas un compendium complet relatif au 
financement communautaire, ces chapitres décrivent les programmes et lignes 
budgétaires les plus susceptibles d’intéresser les formateurs et animateurs 
syndicaux. Ils contiennent des informations à jour sur ces programmes au moment 
de la publication du manuel, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit là d’un domaine 
en constante évolution. Pour des informations récentes, veuillez consulter le Service 
d’informations sur l’UE de l’ETUI 
(http://www.etui.org/education_fr/SETUP-Soutien-aux-projets-syndicaux-
europeens) ainsi que les divers sites Internet de la Commission européenne 
auxquels il est fait référence dans le texte2. 
 
Ce manuel a été réalisé par une équipe de personnes impliquées dans la gestion de 
projets syndicaux au niveau européen ; elles sont convaincues des avantages 
énormes que l’on peut retirer du travail tel que décrit ici mais également 
conscientes des défis que cela comporte. C’est une manière de partager cette 
expérience, d’offrir certains aperçus importants du processus de gestion de projet 
et, espérons-le, d’aider les autres à réussir dans leur travail de projet. 
 
Nous espérons que davantage de syndicalistes seront incités à collaborer à la 
création de projets innovants et passionnants, et à les gérer avec succès. 

                                                           
2 Les sites Internet de l’UE et leurs pages font régulièrement l’objet de modifications, les références fournies dans 
ce document étaient correctes au moment de leur publication. Le site Internet de l’ETUI va certainement, lui aussi, 
être modifié dans un avenir proche. Le Service d’informations sur l’UE va bientôt changer de nom et s’appeler 
« SETUP ». 
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Chapitre 1 
 

La formation syndicale dans un monde en mutation 
 
 
Dans ce chapitre, nous décrivons sommairement certains des défis essentiels 
auxquels est confrontée la formation syndicale ainsi que les moyens par lesquels la 
collaboration dans le cadre de projets transnationaux peut contribuer à relever ces 
défis. 
 
 
Les syndicats et la formation 
Depuis qu’ils ont été créés au dix-neuvième siècle, les syndicats ont organisé et 
encouragé les activités pédagogiques. 
 
Ces activités vont des campagnes de sensibilisation encourageant une politique 
spécifique à la formation professionnelle spécifique des responsables syndicaux à 
tous les niveaux. De nos jours, de nombreux syndicats parrainent également les 
membres individuels des syndicats souhaitant suivre des cours de formation non 
professionnelle. 
 
Néanmoins, de par ses préoccupations centrales, la formation syndicale a toujours 
cherché à soutenir : 
 

- le renforcement de l’affiliation et de l’organisation syndicale 
- le processus de négociation avec les employeurs, négociations menées par 

les travailleurs et leurs représentants 
- l’accomplissement des objectifs syndicaux et des desseins politiques dans 

tous les domaines de la société où les membres des syndicats et leurs 
familles ont des intérêts qui doivent être représentés 

- le rôle des syndicats dans le cadre des discussions macro-économiques et 
politiques impliquant les autorités civiles et politiques et les organisations 
d’employeurs 

 
La formation syndicale peut revêtir de nombreuses formes, parmi lesquelles les 
cours traditionnels « face-à-face » qui peuvent durer une journée ou plusieurs 
mois. Ils peuvent également impliquer l’enseignement à distance en utilisant le 
courrier, le téléphone, le fax et l’ordinateur pour les communications entre 
apprenants et formateurs. 
 
Les sujets couverts par la formation syndicale sont trop nombreux que pour les 
énumérer ici : ils vont des questions liées au lieu de travail (tels que les salaires, 
les heures de travail et l’égalité des chances) au rôle des accords syndicaux 
mondiaux et à l’impact de la mondialisation. 
 
Nous pouvons néanmoins affirmer que la formation syndicale cherche à satisfaire 
un large éventail de besoins. Ces derniers comprennent les besoins collectifs du 
syndicat en tant qu’organisation avec des objectifs bien définis, ainsi que les 
besoins collectifs d’un groupe de travailleurs cherchant à améliorer leurs conditions 
d’emploi. Dans un même temps, la formation syndicale reconnaît qu’il est important 
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de satisfaire les besoins individuels des membres, des représentants et des 
responsables syndicaux en termes de renforcement de leur confiance, compétences 
et connaissances. 
 
Cependant, chaque syndicat a sa propre histoire, ses propres traditions et sa propre 
culture organisationnelle. Par conséquent, le détail des objectifs et de la portée et 
la méthodologie de l’organisation de la formation variera énormément d’un syndicat 
à l’autre et d’un pays à l’autre. 
 
Dans de nombreux cas, l’activité de formation est menée à bien directement par les 
syndicats qui utilisent leurs propres ressources et personnel enseignant. Des 
activités sont aussi souvent effectuées en partenariat avec différentes organisations 
(associations de formation des travailleurs, centres d’étude, académies de 
formation pour adultes et d’éducation permanente et universités) de façon à tirer 
profit des ressources qu’elles peuvent fournir – telles qu’animateurs et formateurs, 
financement, matériel et équipement. 
 
La formation syndicale est organisée aux niveaux du lieu de travail et de l’industrie, 
aux plans national et transnational. Les apprenants d’un cours spécifique peuvent 
être issus d’un ou de plusieurs syndicats. Cependant, le contexte qui sous-tend le 
présent manuel est celui de la formation syndicale et des activités de formation au 
niveau transnational, impliquant des organisations provenant de minimum deux 
pays européens. 
 
 
Une ère de changement mondial 
Nous vivons dans une ère de changement toujours plus rapide, engendré 
principalement par le développement des nouvelles technologies. Ceci se vérifie 
dans les changements des techniques de production, mais aussi de la façon la plus 
significative dans les changements relatifs aux modes de communication. Au cours 
des cent dernières années – et plus particulièrement au cours des 25 dernières 
années écoulées – le monde a virtuellement rétréci. 
 
Les ventes combinées des 200 plus grandes entreprises mondiales sont maintenant 
plus élevées que les économies combinées de 182 pays – si l’on exclut les neuf 
pays les plus riches. Ces sociétés ont quasiment deux fois plus de pouvoir que les 
quatre cinquièmes les plus pauvres de l’humanité. Elles contrôlent au bas mot un 
quart de l’activité économique mondiale. Elles disposent véritablement d’un poids 
global au niveau de la taille, de la perspective et de l’impact. 
 
Par conséquent, les syndicats se retrouvent maintenant à traiter avec des 
employeurs qui pourraient bien être plus puissants que jamais auparavant. Dans le 
même temps, ces entreprises sont plus flexibles au niveau de leur structure étant 
donné l’utilisation accrue des accords de sous-traitance et de l’augmentation des 
contrats d’emploi à durée déterminée et à temps partiel. 
 
Les marchés de nombreux biens et services sont désormais des marchés mondiaux. 
De nombreuses grandes entreprises considèrent également le marché de l’emploi 
en termes mondiaux, tirant profit des subsides locaux et des coûts de travail 
inférieurs dans un pays par rapport à un autre. Partout, les frontières nationales 
traditionnelles sont dépassées. 
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Les nouvelles technologies ont joué un rôle capital dans ce processus. Les 
processus de fabrication peuvent être décomposés et dispersés au-delà des 
frontières nationales et être ensuite seulement réunis à l’achèvement du produit 
fini. 
 
Les nouvelles technologies actuelles permettent aux processus de production d’être 
effectués par une main-d’œuvre moindre. De plus en plus, cette main-d’œuvre 
réduite se compose d’un noyau de travailleurs essentiels et d’une périphérie 
d'autres travailleurs dont l’embauche peut être régulée pour répondre à la 
demande. Il arrive même que les travailleurs centralisés et décentralisés d’une 
entreprise travaillent dans des pays différents, et donc plus du tout dans le même 
bâtiment ou sur le même site. 
 
L’impact des nouvelles technologies d’information et de communication a aussi 
entraîné l’accroissement des industries basées sur la connaissance ou l’information, 
ce qui, avec le développement des réseaux des communications mondiales rapides, 
a révolutionné le marché mondial des produits basés sur l’information. 
 
La commercialisation, la distribution et la vente de matériels publiés (tous formats 
confondus), sont sur le point de subir d’énormes changements. 
 
Dans les mains des banquiers et des industriels, le capital a toujours tendu à être 
mondial. Aujourd’hui, l’utilisation des ordinateurs et des formes modernes de 
communication le place encore davantage hors des contrôles nationaux. 
 
Tout ceci a entraîné l’apparition d’une série de défis importants pour les syndicats, 
qui de plus en plus ont besoin d’opérer à un niveau transnational similaire. 
 
 
Une Europe en mutation 
Dans ce contexte mondial, l’Europe elle-même est en train de subir des 
changements radicaux aux plans économique et politique : elle s’efforce de parvenir 
à une plus grande coordination par le biais de l’Union européenne (UE), tout en 
assistant en même temps à une résurgence des identités culturelles et nationales. 
 
L’Union européenne souhaite le développement d’un bloc économique allant au-delà 
des frontières nationales traditionnelles. Elle cherche également à stimuler et à 
créer les conditions sociales et politiques à travers l’Europe qui permettraient au 
Marché (économique) européen de fonctionner, si ce n’est à conditions égales pour 
tous les pays, au moins avec un minimum de distorsions entre les Etats membres 
de l’UE. 
 
Tout ceci a généré un paysage totalement nouveau au sein duquel les syndicats 
doivent fonctionner. La libre circulation des biens et de l’emploi à travers l’Europe 
ouvre des défis que bien des syndicats connaissent déjà. 
 
Parallèlement, l’harmonisation des législations clés au niveau économique et social 
au sein de l’UE offre aux syndicats de nouvelles opportunités de défendre la cause 
de la protection individuelle et sociale. 
 



 11

L’intégration européenne requiert une collaboration plus étroite entre syndicats à la 
fois quand ils répondent aux exigences du marché intérieur et quand ils ont 
l’occasion de contribuer de façon positive à l’élaboration de la politique au sein de 
l’Union européenne. 
 
Alors que l’intégration économique européenne poursuit son chemin et que l’Union 
européenne se développe avec l’adhésion des pays de la région méditerranéenne et 
d’Europe centrale et orientale, les syndicats devront de plus en plus développer leur 
conscience et leurs pratiques au niveau international, de sorte que les exigences 
dépendront de la capacité des syndicalistes à « penser localement et à agir 
mondialement ». 
 
Il y a beaucoup de leçons à tirer des pratiques des autres pays européens liées à 
l’industrie et à l’emploi, et de leurs pratiques syndicales. Les questions de la langue 
et de la culture doivent également être soulevées, de façon à parvenir à des 
objectifs et politiques syndicaux européens, ce qui a autant d’importance pour les 
travailleurs dans les bureaux, les usines, les magasins et les hôpitaux que pour les 
dirigeants syndicaux qui les examinent et les acceptent ou les refusent lors de 
réunions européennes. 
 
 
La formation syndicale transnationale 
Dans ce contexte, la coopération transnationale concernant les activités de 
formation peut contribuer au processus de développement d’une plus grande 
compréhension et d’une plus grande sensibilisation à la dimension européenne du 
travail syndical local et national. 
 
Une telle coopération, au niveau des responsables et représentants syndicaux, peut 
également soutenir les processus de développement et de mise en place 
d’initiatives et de politiques syndicales transnationales. 
 
Aborder le travail syndical dans une perspective européenne ne constitue en aucun 
cas une nouvelle démarche. De nombreux syndicats ont des départements 
européens et des associations européennes de syndicats existent depuis longtemps. 
De la même façon, depuis le dix-neuvième siècle, les grandes entreprises et les 
manifestations de solidarité lors de conflits européens font l’objet d’une surveillance 
au plan européen. 
 
Cependant, le travail européen a souvent été considéré comme une activité quelque 
peu spécialisée et isolée, en marge des objectifs d’intégration du syndicat et 
éloignée des expériences quotidiennes de la plupart de ses membres et 
responsables. 
 
Dans un monde en mutation, et plus particulièrement dans l’Europe en mutation 
dans laquelle nous vivons et travaillons, la dimension transnationale doit être 
propulsée au centre de l’activité syndicale si nous désirons être capables de 
répondre efficacement aux défis auxquels nous sommes confrontés. 
C’est dans ce contexte que le présent manuel a été rédigé. Il part du principe que 
les syndicats ont un rôle clé à jouer dans la réponse à ces défis mondiaux auxquels 
nous sommes tous confrontés désormais, à savoir créer des opportunités d’emploi, 
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gérer les changements industriels, combattre l’exclusion sociale et enfin, établir une 
culture européenne et internationale plus ouverte et démocratique. 
 
Les départements de formation syndicale ont une contribution capitale à apporter 
pour relever ces défis. 
 
 
La formation syndicale et l’Europe 
Un large éventail d’activités de formation intégrant une dimension européenne 
existe déjà. Nombre d’entre elles sont coordonnées par l'ETUI Formation, le service 
de formation de la Confédération européenne des syndicats (CES). De même, de 
nombreuses activités de formation nationale intègrent une dimension européenne 
et sont considérées comme des éléments importants du travail normal d’un 
syndicat. Certains syndicats ont également mis en place un programme continu 
d’échanges éducatifs et d’ateliers transnationaux qui soutiennent leurs activités de 
coopération. 
 
Depuis l’automne 2008, le mouvement syndical européen et international s’est 
heurté à une crise mondiale qui a eu des répercussions sur les aspects 
économiques, financiers, sociaux, environnementaux et a affecté l’emploi à une 
échelle sans précédent. Vu la situation, la CES, ses partenaires et les organisations 
affiliées ont mis au point des mesures et des campagnes visant à lutter contre la 
crise et à mettre en place une société plus équitable. Cette stratégie se fonde sur 
des revendications pour davantage d’emplois et de meilleure qualité, un 
renforcement des systèmes de protection sociale pour garantir davantage de 
sécurité et éviter toute forme d’exclusion sociale, de meilleurs droits en matière 
d’emploi, le renforcement des négociations collectives, davantage de solidarité sur 
le plan européen en dépit des excès du « capitalisme casino ».  
 
Pour faire face à ces nouvelles situations urgentes, le département Formation a 
commencé à mettre au point des mesures dont les objectifs sont les suivants : 
 

- Une relation plus étroite avec les organisations affiliées, basée sur des 
concepts de « partenariat », grâce à des contrats de travail facilitant une 
collaboration plus étroite et un partage des responsabilités en matière de 
parcours de formations qui répondent aux besoins de l’organisation.   

- Attirer davantage l’attention sur les mesures éducatives en prenant en 
considération les diverses réalités qui traversent les mouvements syndicaux 
et les systèmes de relations industrielles en Europe ainsi que le besoin des 
organisations affiliées d’envisager des stratégies pour former leurs directeurs 
et éducateurs selon les objectifs établis dans les différentes activités. 

- Des formations stratégiques pour les syndicats, avec une priorité pour 
certains cours axés sur les rôles clés des mouvements syndicaux européens, 
notamment les jeunes responsables syndicaux, les gestionnaires de projets 
et les éducateurs. Deux de ces activités sont en cours de développement, la 
troisième, qui concerne les gestionnaires de projets, débutera à l’automne 
2009 et devrait être opérationnelle pour le programme de 2010-2011.  

- La validation des compétences des responsables syndicaux et des éducateurs 
européens. Le lancement d’un système de validation ou de certification basé 
sur le principe de participation volontaire par les organisations affiliées et les 
parties prenantes et comprenant : 
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- un système de crédits reposant sur des unités, compatible avec tous les 
systèmes de certification, tous les types d’apprentissage et toutes les 
méthodes pédagogiques 

- Parcours d’apprentissage individuel et flexible où les apprenants peuvent 
accumuler les unités nécessaires de résultats d’apprentissage au fil du 
temps, dans des pays et des modes d’apprentissage différents afin 
d’obtenir une qualification 

- La possibilité de rédiger des normes communes pour des qualifications en 
matière de formation et d’enseignement professionnels (FEP) vu la 
structure et les conventions partagées. 

- Un processus suivi, exigeant un véritable engagement durable de la part 
des institutions et des services concernés, des partenaires, secteurs et 
prestataires sociaux ainsi qu’une grande synergie entre les initiatives 
adoptées aux niveaux sectoriel, national et européen. 

 

Le rôle du projet transnational 
Parallèlement aux nouvelles méthodes éducatives et pédagogiques décrites ci-
dessus, il est essentiel que le mouvement syndical européen profite des occasions 
de collaboration sur des projets spécifiques d’intérêts et d’avantages mutuels. Une 
telle perspective de collaboration constitue une étape importante dans la création 
d’une culture syndicaliste européenne et est très fructueuse. 
 
La coopération transnationale sur le travail de projet permet aux syndicats de 
s’apporter une assistance mutuelle et d’être un moteur potentiellement important 
pour l’innovation et le changement. Les projets peuvent être des vecteurs 
importants pour : 
 

- le partage des perspectives et informations 
- le développement d’idées et de techniques nouvelles et de nouveaux 

matériels 
- la mise en commun de ressources permettant d’atteindre des objectifs plus 

ambitieux 
- la diffusion d’exemples de bonnes pratiques dans des secteurs particuliers 
- la coordination d’initiatives nationales individuelles 
- la possibilité de tester des approches innovatrices 
- le développement d’une culture syndicale européenne plus large 
- la mise en place de réseaux de contact permanents au plan européen 

 
C’est sur ce domaine de travail de projet et de ses qualités spécifiques que la 
première partie de ce manuel se concentre. 
 
Il existe nombre d’exemples de précédents projets européens impliquant toute une 
série d’organisations syndicales à travers l’Europe. Certains sont mentionnés dans 
le manuel. Des exemples d’autres projets sont disponibles sur le site Internet de 
l’ETUI Formation3, sur d’autres sites Internet maintenus par des organisations 
syndicales ou la Commission européenne, ainsi que dans des rapports réalisés par 
les divers programmes de financement de l’UE. La deuxième partie du manuel 
examine davantage en profondeur le contexte européen du travail de projet et la 
troisième partie les sources de financement possibles. 
 
                                                           
3 Voir http://www.etui.org/education_fr/  
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Cependant, on doit toujours garder à l’esprit les principaux objectifs quand on 
entreprend ce genre de travail : améliorer la qualité de la formation syndicale, outil 
essentiel pour renforcer le mouvement syndical européen, créer la solidarité et 
édifier une identité syndicale européenne. 
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Chapitre 2 
 

La nature du travail de projet 
 
Ce chapitre donne un bref aperçu du travail de projet et de ses diverses 
caractéristiques. Il examine le rôle important du travail en équipe et la relation 
existant entre le temps, le coût et la qualité du travail de projet tout en tenant 
compte des facteurs de risque. 
 
 
En quoi consiste un projet ? 
Tous les projets ont en commun une série de caractéristiques : ils sont le résultat 
d’une combinaison de nouvelles idées et activités dans une tentative complètement 
unique et originale. Dès lors, le chemin à parcourir de la conception à la réalisation 
ne peut jamais être prévu avec exactitude. Avant de commencer, nous devrons 
tout planifier soigneusement et tenter de prévoir les principales difficultés. Mais des 
problèmes imprévus pour lesquels il faudra trouver une solution surviendront 
toujours. 
 
Les projets peuvent revêtir tous les formes et toutes les tailles. En voici quelques 
exemples : 
 
- Organiser une conférence internationale 
- Construire la grande Pyramide 
- Commercialiser une nouvelle marque de chocolat 
- Concevoir Airbus 
- Construire un nouvel hôtel 
- Conquérir la Gaule 
- Déménager dans de nouveaux bureaux 
- Monter une compagne de recrutement 
 
L’élément qui relie tous ces exemples est le suivant : ils constituent chacun une 
tentative unique assortie d’un objectif clair. En tant que tels, ils ont également un 
commencement clair et une fin définie. 
 
Comme vous pouvez le constater, les projets sont souvent des entreprises 
complexes, combinant les compétences de différents groupes de personnes et 
d’organisations donnant naissance à toute une série de matériel et ressources. Ceci 
nécessite des compétences de gestion particulières (telles que : avoir une vision 
claire et consistante de l’objectif de l’entreprise, organiser les tâches, les personnes 
et les ressources avec l’efficacité requise, prévoir les risques et problèmes et 
élaborer des stratégies en conséquence pour les traiter) afin que le projet puisse 
être mené à bien avec succès. 
 
Bien qu’elle comporte des éléments communs, la gestion de projets diffère 
grandement de la gestion de l’organisation continue d’une industrie de services ou 
de fabrication, par exemple. Leurs énergies sont concentrées sur l’intégration ou 
l’affinement de ce qui est essentiellement une activité permanente – exploiter un 
système de transport, vendre des vêtements, assembler des voitures. Toutefois, les 
projets sont des activités spécifiques. Aucun ne se ressemble. 
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Si l’on s’en réfère à l’énumération ci-dessus, le travail de projet n’est pas un 
phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c’est l’approche analytique de 
la pensée relative aux projets et le développement d’une série de compétences et 
de techniques associées spécifiquement à la gestion de projets. Ces séries de 
procédures parfois hautement sophistiquées et techniques ont principalement été 
développées au cours des soixante dernières années, en particulier dans les 
domaines de la construction, du génie civil et des systèmes de défense. Tandis que 
certaines des techniques détaillées peuvent ne pas convenir à la taille et à la portée 
des projets qui nous concernent ici, leurs concepts et approches fondamentaux 
peuvent s’avérer extrêmement utiles. 
 
 
Les syndicats et les projets transnationaux européens 
Parmi les quelques exemples que nous avons évoqués jusqu’à présent dans ce 
chapitre, peu d’entre eux concernent les syndicats et aucun la formation 
transnationale. Par conséquent, avant d’aller plus loin, voici quelques exemples plus 
spécifiquement orientés vers la formation syndicale : 
 
- Un projet d’une durée de trois ans, impliquant six organisations syndicales 

originaires de trois pays européens différents, pour concevoir et élaborer six 
modules de cours novateurs destinés aux jeunes chômeurs. 

- Un projet d’une durée de deux ans, impliquant six organisations syndicales et 
un consultant externe et étudiant le rôle des responsables syndicaux dans 
différents pays, depuis l’analyse des fonctions professionnelles jusqu’à la 
formulation des besoins de formation au niveau national, et explorant la 
possibilité d’établir des standards et programmes communs au niveau 
européen. 

- Un projet d’une durée de deux ans impliquant neuf organisations de formation 
syndicale, cinq fédérations syndicales européennes, l’Académie syndicale 
européenne et deux universités, dont l’objectif est d’étudier l’utilisation des 
outils de la société de l’information afin de permettre aux partenaires de 
participer plus efficacement au dialogue social et de soutenir le processus 
d’adaptation à la nouvelle économie. 

- Un projet rassemblant une institution syndicale européenne, un département 
universitaire et deux petites entreprises, dans le but de produire un progiciel de 
formation interactif consacré à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. 

- Un projet d’une durée de deux ans dans le cadre duquel des recherches sont 
effectuées et des informations fournies en ce qui concerne le télétravail, 
coordonné par une organisation de recherche syndicale et impliquant divers 
départements universitaires, employeurs, autorités civiles, instituts de 
recherche et consultants dans six pays. 

 
Il s’agit là uniquement de quelques exemples parmi un grand nombre de projets 
auxquels des organisations syndicales ont collaboré récemment au niveau 
européen. Et, bien évidemment, le présent manuel est le produit d’un autre projet 
transnational de ce type. 
 
Nous nous inspirerons des expériences de ces projets et d’autres pour illustrer 
divers points qui seront développés dans ce manuel. Ces expériences peuvent 
également fournir quelques idées des types de collaboration qui se sont avérés 
réalisables par le passé et stimuler de nouvelles initiatives à l’avenir. Cependant, il 
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est également important, de ne pas être limité par les idées des autres, en 
estimant, à mauvais escient, que l’émulation est plus sûre que l’innovation. 
 
 
Les différentes étapes d’un projet 
Bien que chaque projet soit unique et suive sa propre trajectoire, la plupart des 
projets suivent une succession semblable d’étapes principales : 
 
- Tout d’abord, il y a l’étape initiale de conception – avoir l’idée initiale, définir les 

objectifs du projet, identifier les principaux membres de l’équipe, planifier un 
programme et un budget. 

- Ensuite, vient souvent l’analyse des besoins des utilisateurs – étudier de façon 
plus approfondie la situation et les besoins spécifiques de personnes qui 
utiliseront le produit ou service que le projet vise à développer. 

- Après, il y a généralement une étape d’étude, au cours de laquelle la 
planification détaillée du produit final prend place – que ce soit un immeuble de 
bureaux, une base de données informatique, une campagne de publicité ou un 
séminaire. 

- Enfin vient l’étape de mise en œuvre, quand les résultats de la phase d’étude 
sont concrétisés – l’immeuble de bureaux est construit, la base de données est 
programmée et testée, la campagne est lancée et le séminaire organisé. 

 
Dans le cas de certains projets, la phase de mise en œuvre peut représenter la 
conclusion, mais dans le cas de nombreux autres projets, il y aura des phases 
supplémentaires qui sont susceptibles de varier en fonction de la nature du projet : 
 
- En ce qui concerne l’immeuble de bureaux, il y aura une étape de réception, 

étant donné que l’immeuble est remis au client et mis en service. 
- En ce qui concerne la base de données aussi, il est fort probable qu’il y aura 

une étape de réception, ainsi qu’un processus de maintenance. 
- Les résultats de la campagne de publicité sont susceptibles d’être analysés lors 

d’une étape d’évaluation. 
- Le séminaire sera également évalué et ses principales conclusions devront être 

rendues publiques de façon plus générale lors d’une étape de diffusion. 
- Et pour la plupart des projets, il y aura également une étape d’exploitation, au 

cours de laquelle les produits des projets pilotes sont développés plus en 
profondeur et intégrés dans les activités de l’organisation. 

 
Ceci ne représente qu’un large cadre de structure des étapes qui doivent 
éventuellement se succéder dans le cadre d’un projet. Chaque étape devra être 
décomposée en une série d’activités et de tâches beaucoup plus détaillées avant 
que le travail réel de gestion de projet ne puisse débuter. 
 
 
Les éléments clés 
La gestion du projet, quelle que soit sa forme, exige la coordination de quatre 
éléments clés, afin d'atteindre les objectifs initiaux du projet : 
 
- L’équipe du projet 
- La performance ou la qualité du produit 
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- Le temps imparti 
- Le coût 
 
Le premier de ces éléments, l’équipe, exige une capacité de comprendre et diriger 
des gens, tandis que les trois autres portent principalement sur les aspects 
matériels du projet. Il existe néanmoins une relation dynamique entre tous ces 
éléments. 
 
 

L’équipe du projet 

Il ressort des exemples de projets syndicaux susmentionnés qu’ils n’ont pas 
seulement des objectifs spécifiques et une échéance précise dans le temps, mais 
qu’ils s’appuient sur la participation de toute une série de personnes et 
d’organisations différentes. Telle est effectivement l’une des caractéristiques 
communes à la plupart des projets : il s’agit d’activités en équipe. Même des 
projets entrepris à une échelle relativement petite dans le cadre d’une seule 
organisation ou entreprise sont susceptibles de rassembler des spécialistes issus de 
différents départements. 
 
Ce processus consistant à regrouper des personnes d’horizons différents en vue 
d’effectuer une tâche commune est l’un des atouts majeurs du travail en équipe, 
même s’il peut également s’avérer une source éventuelle de problèmes si 
l’approche est mal comprise ou mal gérée. Chaque membre de l’équipe doit avoir 
une compréhension claire et commune des objectifs du projet et de ce qu’on attend 
de lui. Ils doivent, en outre, apprendre à travailler de façon harmonieuse ensemble, 
dans un laps de temps souvent limité, car une équipe particulière n’est 
généralement constituée que dans le cadre d’un projet précis. Un travail d’équipe 
efficace peut cependant générer d’énormes avantages. L’équipe permet non 
seulement d’atteindre des objectifs qui ne pouvaient l’être individuellement mais 
elle peut également constituer un source de soutien mutuel, de camaraderie et de 
sociabilité et, dans le meilleur des cas, créer un environnement d’apprentissage 
partagé pour la communauté du projet. 
 
Dans le cas de projets transnationaux, l’équipe ne sera pas seulement composée de 
personnes offrant des domaines de compétence différents mais également de 
personnes appartenant à des organisations et des cultures nationales différentes, 
parlant des langues différentes. Il est également important de noter que dans 
certains des exemples mentionnés, tous les partenaires ne sont pas des 
organisations syndicales. Dans certains cas, la collaboration s’effectue avec des 
universités, des entreprises commerciales et des consultants. Ces différents 
partenaires n’ont vraisemblablement pas les mêmes priorités ni les mêmes attentes 
par rapport au projet. Dans ces cas particuliers, il est dès lors d’autant plus 
important de veiller à une même perception de la nature et de la portée du projet. 
Une bonne communication est donc essentielle. 
La constitution et la gestion d’une équipe solide et bien intégrée est l’une des clés 
du succès du projet. 
 
 

Temps, coût et qualité 

Les principaux aspects matériels d’un projet sont : 
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- Le temps – fixé dans un calendrier ou un programme de travail détaillé. 
- Le coût – détaillé dans le budget du projet. 
- La qualité ou la performance - ce que le produit du projet aura comme 

incidence, décrit en détail dans le cahier des charges. 
 
Ces trois éléments ont été considérés comme les trois sommets d’un triangle4 
 

 
 
 

Dans un monde idéal, et dans de nombreux projets, nous désirons assurer un 
parfait équilibre entre ces différentes forces afin de réaliser le projet à temps, sans 
dépasser les limites budgétaires fixées et avec une performance ou une qualité 
maximales. Le cercle est situé au point médian du triangle. Il peut toutefois arriver 
que certains facteurs doivent bénéficier d’une priorité par rapport à d’autres : 

- Si on prépare des documents en vue d’une conférence se déroulant à une date 
précise, le travail est inutile si le calendrier n’est pas respecté. 

- Si on rédige un manuel sur la sécurité de manutention des substances 
dangereuses, c’est probablement la qualité des informations qui va primer.  

- De même, quel que soit le projet concerné, si on dispose de ressources 
extrêmement limitées, le coût peut être l’élément déterminant. 

 
Dans tous les cas, il est important de bien déterminer le facteur dominant car c’est 
lui qui va déterminer l’ensemble de la planification et des décisions. Et la relation 
réciproque existant entre ces trois éléments fait, en outre, que la priorité accordée 
à l’un aura des répercussions sur les deux autres. 
Si on reprend l’exemple du matériel à préparer pour la conférence, dans lequel le 
temps est le facteur essentiel, le cercle sera déplacé et le schéma se présentera 
comme suit : 

                                                           
4 Barnes, N.M.L. (1985) ‘Projet Management Framework’ dans l’International Projet Management Yearbook 1985, 
Butterworth Scientific, Royaume-Uni 
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Si la production du matériel prend du retard, il est encore possible de respecter le 
délai en : 
 
- Employant plus de personnes ou en faisant des heures supplémentaires (à 

savoir en sacrifiant le facteur de coût). 
- Réduisant la quantité ou la qualité du matériel à produire (à savoir en 

compromettant le facteur de qualité). 
 
De même, si nous voulons respecter le facteur de qualité du manuel sur la sécurité, 
nous devrons peut-être sacrifier en partie le facteur de coût et/ou de temps. Et si le 
coût est notre facteur principal, il est probable qu’il y aura des répercussions sur la 
qualité ou la performance, et il se pourrait que nous devions prendre du temps 
supplémentaire. 
 
Il est capital de savoir avec précision quels sont les objectifs du projet, quelles sont 
leurs relations réciproques et quelles sont les priorités. Il s’agit de forces liées mais 
qui peuvent entrer en concurrence, et elles ne manqueront pas de déterminer 
l’orientation de l’ensemble du projet. 
 
 
Le risque 
Finalement, étant donné qu’ils sont des aventures uniques, qu’ils sont dépendants 
de nouveaux groupements de personnes ad hoc et qu’en général ils doivent 
atteindre leurs objectifs avec des contraintes importantes, les projets impliquent 
une part de risque importante. Nous avons pris connaissance de certains de ces 
risques dans le cadre de la section précédente : le risque de livraison tardive, de 
dépassement de budget et de ne pas atteindre le niveau de qualité requis. Il existe 
d’autres risques liés à l’équipe du projet : un groupe de personnes parfaitement 
compétentes individuellement peuvent avoir du mal à travailler ensemble. De 
même, il peut y avoir d’autres risques liés à la gestion du projet : une mauvaise 
communication, décisions vitales prises par défaut ou documentation capitale 
perdue. 
 
Il est essentiel que les risques encourus dans le cadre d’un projet soient compris 
dès le début et que, dès les étapes initiales de planification, les démarches 
nécessaires soient entreprises pour identifier et éviter ou minimiser ces risques. 
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Résumé 
Dans ce chapitre, nous avons analysé quelques caractéristiques fondamentales du 
travail effectué dans le cadre de projets. Voici les points principaux qui ont été 
soulignés : 

- Chaque projet est une entreprise unique. 
- Les projets ont des objectifs spécifiques. 
- Les projets ont une durée bien déterminée avec une date de début et de fin 

précise. 
- De nombreux projets se déroulent selon les grandes étapes suivantes : 

conception, étude et mise en œuvre. 
- Les projets comprennent quatre éléments clés : l’équipe, le coût, le temps et la 

qualité. 
- Les équipes de projet regrouperont probablement différentes disciplines et 

organisations, et, dans le cas de projets transnationaux, des personnes 
appartenant à des cultures différentes et s’exprimant dans des langues 
différentes. 

- Les projets se déroulent souvent en dehors des structures institutionnelles 
habituelles. 

- Les projets couronnés de succès sont ceux qui comprennent la relation existant 
entre les objectifs de temps, de coût et de qualité. 

- Les projets impliquent des risques, que les projets couronnés de succès savent 
identifier et éviter.  

 
Nous reviendrons sur ces idées de façon approfondie dans les chapitres suivants. 
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Chapitre 3  
 
Comprendre le contexte organisationnel 
 
 
La plupart des projets se déroulent dans un contexte organisationnel. Dans ce 
chapitre, nous allons étudier : 

- L’importance d’une bonne compréhension du contexte organisationnel dont le 
projet fait partie. 

- L’utilisation des projets dans le développement et le pilotage de solutions pour 
des besoins organisationnels. 

- Comment les projets se réfèrent à des structures organisationnelles. 
- L’importance de l’identification des partenaires du projet et de la 

compréhension et de la négociation de leurs divers intérêts. 
 
 
Le projet en tant qu’outil d’organisation 
Comme nous l’avons vu, les projets sont des initiatives focalisées avec des objectifs 
limités, une durée limitée et des ressources limitées. D’un point de vue 
organisationnel, les projets efficaces peuvent être souvent considérés comme des 
mesures permettant de concevoir et de tester des solutions potentielles à des 
problèmes rencontrés par l’organisation. Ils peuvent fournir à l’organisation les 
outils pour concevoir et piloter de nouveaux produits ou services ou pour trouver 
des manières d’améliorer la pratique en vigueur, dans un cadre défini et un 
engagement de ressources spécifique. 
 
Les projets entrepris par une organisation doivent être étroitement rattachés à sa 
planification stratégique centrale. Un projet individuel est plus susceptible d’avoir 
de la valeur quand il peut être focalisé et ciblé sur un domaine spécifique ou fournir 
des réponses à des questions spécifiques soulevées par des rapports stratégiques. 
De cette façon, et bien qu’à un niveau organisationnel le projet puisse se situer 
quelque peu en dehors de la structure et du flux de travail normaux de 
l’organisation, on peut considérer que le projet contribue directement à son 
développement permanent. 
 
Cette façon de voir la relation entre projet et organisation a un certain nombre 
d’implications, qui s’appliquent également aux entreprises commerciales, aux 
organisations du secteur public, aux institutions de formation et aux syndicats : 
 
- La définition du projet doit être bien clarifiée par une compréhension claire de la 

vision et des priorités stratégiques de l’organisation. Il est nécessaire de 
disposer d’une idée claire de la façon dont le projet peut contribuer à renforcer 
le développement de l’organisation. 

- Dans sa partie centrale, le projet vise à résoudre les problèmes et, par 
conséquent, il est axé sur la possibilité de changement – que ce soit en 
améliorant les méthodes existantes ou en développant de nouveaux services et 
produits. Il peut contribuer à aider l’organisation à se déplacer de la position 
qu’elle occupe vers la position qu’elle voudrait idéalement occuper. 
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- Tout comme il doit prendre en considération ces questions, le projet doit être 
intégré au sein de l’organisation. Cela signifie entre autres qu’une 
reconnaissance et un soutien institutionnel dépassant le cadre immédiat de 
l’équipe de projet seront nécessaires. D’une certaine façon il devra être 
« sponsorisé » par l’organisation. 

- S’il se veut efficace, le projet doit également être conscient des besoins 
clairement identifiés qu’il cherchera à traiter. Dans le cas d’un projet concerné 
par le changement interne, ces besoins peuvent simplement être articulés au 
sein de l’organisation elle-même. Néanmoins, dans la plupart des cas, ils 
comprendront également les besoins des groupes cibles voulus pour des 
produits et services. Comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, 
de nombreux projets impliquent une évaluation formelle des besoins dès le 
début du travail de projet, afin de fournir une définition plus détaillée des 
besoins des utilisateurs. 

- Si le projet doit avoir une valeur réelle en tant qu’expérience pilote, ses 
résultats doivent être surveillés et évalués par rapport à une série de critères 
adéquats, de manière à ce que son succès puisse être jugé. De la même façon, 
il faut rendre compte des résultats de l’évaluation dans toute l’organisation. 

- Il est important de reconnaître également qu’il est possible qu’un projet 
n’atteigne pas le résultat escompté. Tandis que tous les efforts doivent être 
conjugués pour maximaliser le succès du projet, un élément de risque y sera 
toujours associé de façon inévitable. L’investissement dans un projet qui 
n’atteint pas les objectifs qu’il s’était fixés peut néanmoins avoir une grande 
valeur en apportant une expérience et des informations importantes qui 
continuent d'aider les organisations dans leur futur développement. 

- Finalement, si le projet est couronné de succès, un plan clair expliquant 
comment ses résultats seront exploités par l’organisation est nécessaire. Cela 
pourrait entraîner un développement ultérieur du travail mais l’objectif doit, 
finalement consister à incorporer les résultats dans le travail courant habituel 
de l’organisation et même dans celui d’autres organisations affiliées et sœurs. 
Dans un contexte de formation syndicale par exemple, cela peut impliquer 
qu’une formation dans un nouveau domaine, qui a été produite et pilotée dans 
le contexte d’un projet, soit révisée à la lumière des réactions obtenues et 
proposée dans le cadre du programme d’intégration des stages de formation. 

 
 
La gestion des organisations et des projets 
Dans cette perspective du rôle du travail de projet au sein d’un contexte 
organisationnel, nous devons étudier plus en détail comment la gestion de projet a 
un rapport avec les structures de gestion d’une organisation et être conscients des 
domaines où des problèmes peuvent surgir. 
 
Chaque organisation doit disposer de méthodes de division du travail et des 
responsabilités. C’est ce qui permet de fournir la structure de base de l’organisation 
et de sa façon d’agir. Sans une structure cohérente, il y a des tâches qui ne 
pourront pas se faire, des informations qui n’arriveront jamais à destination et des 
décisions prises de façon aléatoire. Il est clair que les structures varieront d’une 
organisation à une autre, mais généralement les organisations les plus importantes 
sont dotées d’une structure semblable à celle indiquée dans la figure 3.1. 
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Il s’agit d’une pyramide ou d’une hiérarchie de différents niveaux, structurée 
verticalement en départements d’un genre ou un autre. Il pourrait aussi bien s’agir 
d’une organisation commerciale, d’un institut de formation ou d’une organisation 
caritative. S’il s’agit d’une compagnie d’ingénierie, les encadrés correspondant aux 
départements pourraient être intitulés Conception, Production, Achat, Ventes, 
Comptabilité, Personnel, etc. S’il s’agit d’un syndicat, les encadrés pourraient 
s’intituler Affiliation, Responsables de secteur, Formation, International, Finance. Au 
sommet, il y a de fortes chances de trouver un Chef de l’exécutif ou un Secrétaire 
général, responsable des décisions définitives envers un Conseil d’administration ou 
un Conseil général. Quels que soient les détails, qui varieront grandement, cela 
fournira essentiellement une sorte de variante de modèle de gestion axiale, avec 
des lignes verticales d’autorité et la responsabilité de coordination demeurant à un 
niveau relativement élevé de la hiérarchie. Pour une grande institution, maintenir 
une série continue d’activités peut s’avérer parfaitement approprié (bien que de 
nombreux experts en gestion commencent maintenant à remettre cette affirmation 
en doute). 
 
Cependant, comme nous l’avons déjà constaté, un projet présente un profil 
différent. Il s’agit d’une série spécifique d’activités, avec un objectif et un délai 
limités, et qui dépend essentiellement d’une équipe de personnes qui sont 
susceptibles de provenir de différents départements. Le projet requerra un autre 
genre de structure de gestion de celui d’une organisation étant donné qu’il s’agit 
essentiellement d’un groupe de travail. Il est presque certain que le projet aura une 
structure plus horizontale, avec moins de « couches » hiérarchiques. Une 
communication horizontale beaucoup plus grande et une intégration à chaque 
niveau seront nécessaires. 
 
Prenons l’exemple d’une entreprise qui désire produire une série de nouvelles lignes 
de produits. Chaque équipe de projet peut inclure des personnes issues des 
départements Conception, Production, Achat, Vente ou Autres, ces personnes 
pouvant également occuper des places différentes dans la hiérarchie. Comment ces 
projets vont-ils être intégrés dans la structure de gestion générale de 
l’organisation ? 
 
Une solution fréquente - qui pourrait également s’appliquer dans le cadre d’une 
organisation syndicale - consiste à engager un ou plusieurs gestionnaires de projet 
dont la position serait extérieure aux structures verticales de département et dont 
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le rôle serait de coordonner les apports du personnel des différents départements - 
comme illustré dans la figure 3.2. 
 

 
 
Quand cette structure « de matrice » fonctionne bien, elle peut être très efficace. 
Toutefois, comme vous pouvez le constater, lorsqu’il coordonne son propre projet, 
chaque gestionnaire de projet doit faire confiance à la coopération des 
gestionnaires de la ligne départementale pour faire avancer le travail sur un projet 
particulier en dépit de la concurrence que représentent toutes les priorités des 
autres travaux. Inévitablement, chaque projet deviendra en quelque sorte une 
petite organisation individuelle douée d’une vie propre. Comment cela pourra-t-il 
être contrôlé et géré dans le sens de l’organisation au sens large ? 
 
Il n’y a pas de réponse infaillible, mais voici quelques éléments qui peuvent servir 
de point de départ : 
 
- L’essentiel est que la possibilité de devoir faire face à des conflits soit reconnue 

et comprise. 
- Avant de se lancer dans un projet, il faut définir clairement les objectifs et 

obtenir un accord clair quant à la place qui est attribuée à ces objectifs de 
projet dans l’aide fournie à l’organisation à atteindre ses autres objectifs. Ils 
doivent être bien compris à la fois par l’équipe du projet et par les cadres 
supérieurs au sein de l’organisation. 

- Il faut un accord entre la direction générale de l’organisation et le gestionnaire 
de projet en ce qui concerne la priorité qui doit être accordée au projet dans les 
desseins généraux de l’organisation. 

- Lorsque ces questions ont été réglées, le projet doit avoir un « champion », 
c’est-à-dire quelqu’un qui supportera le projet et fournira le soutien 
organisationnel au niveau supérieur. 

- Il faut avoir une compréhension claire des ressources qui peuvent être allouées 
au projet. 

- Il faut décider d’un processus de prise de décision, en particulier par rapport 
aux conflits d’intérêt qui pourraient survenir. 

- Il faut disposer d’une structure de communications claire et efficace. 
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Une attention particulière à ces points contribue à minimiser l’éventualité de conflits 
et également à fournir des structures claires permettant de résoudre les différences 
qui apparaissent immanquablement. 
 
 
Travailler avec des partenaires 
Cependant, il est également indubitable que dans le cas de nombreux projets, il 
faut compter non pas uniquement avec les intérêts d’une seule organisation, mais 
bien de plusieurs. Pour comprendre pleinement le contexte du projet et pour 
pouvoir le gérer efficacement, nous devons identifier tous les partenaires possibles 
et comprendre leurs différents intérêts. Les partenaires du projet sont toutes ces 
organisations (et individus) qui sont activement impliqués dans le projet ou dont les 
intérêts pourraient se voir influencés par ce travail. Tout comme l’organisation 
coordinatrice, ils sont susceptibles d’inclure au minimum : 
 
- Le gestionnaire du projet et l’équipe du projet 
- Les organisations partenaires, leurs dirigeants et les cadres supérieurs 
- Les utilisateurs finaux et leurs organisations (par exemple, ceux qui recevront 

les produits et services que le projet développe) 
- Les organismes de financement et les sponsors qui soutiennent le projet 
 
Leurs intérêts dans le projet et les objectifs qu’ils espèrent atteindre peuvent 
différer considérablement d’un partenaire à l’autre. Ces différences peuvent 
fréquemment provoquer des tensions et il est important de les comprendre, de les 
gérer et de les négocier si on veut que le projet soit couronné de succès. Il s’agit là 
d’un ingrédient primordial à prendre en considération lors la conception initiale du 
projet. Toutefois, il est également essentiel de surveiller les changements dans les 
attitudes et les attentes des partenaires au cours du projet et de fournir un feed-
back adéquat sur l’évolution à tous les partenaires, à chaque étape du projet. 
 
Dans le contexte des projets syndicaux européens, les partenaires clés seront 
certainement les confédérations syndicales nationales et leurs organisations 
affiliées. Cependant, il y a de fortes de chances pour qu’il y ait d’autres partenaires 
à prendre en considération, et entre autres la Confédération européenne des 
syndicats, les départements gouvernementaux, les autorités locales, les 
organisations bénévoles et, bien évidemment, la Commission européenne comme 
source possible de soutien financier. 
 
En résumé : 

- Les projets peuvent être considérés comme des outils importants pour aborder 
les besoins organisationnels. 

- Pour être efficaces, les projets doivent être compris et intégrés dans 
l’organisation au sens le plus large, ce qui signifie également assurer un soutien 
institutionnel et une implication des cadres supérieurs. 

- Enfin, il faut prendre en considération les besoins de tous les partenaires du 
projet, que ce soit à l’intérieur ou en dehors de l’organisation qui sponsorise le 
projet. 
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Chapitre 4  
 
La gestion des projets 
 
 
Dans le chapitre deux, nous avons évoqué quelques-uns des éléments clés du 
travail à effectuer dans le cadre de tout projet : 
 
- L’équipe 
- La qualité 
- Le temps 
- Le coût 
 
Bien que différents de par leur nature, ces facteurs n’en exercent pas moins leurs 
propres influence et pressions sur l’ensemble du projet. Ce sont ces éléments qui 
doivent être gérés pour faire du projet un succès. Le présent chapitre sera 
principalement consacré à la gestion de l’équipe, ce qui exige une compréhension et 
des compétences relatives au travail avec des individus. Ce chapitre abordera 
également quelques-unes des difficultés liées à la gestion de la qualité, du temps et 
du coût et examinera quelles sont les compétences dont le gestionnaire de projet 
doit faire preuve. 
 
 
La gestion de l’équipe 
Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le projet d’un point de vue 
organisationnel. Il y a de fortes chances pour que l’équipe de travail soit plus souple 
que l’organisation elle-même, car plus informelle dans ses relations et plus 
égalitaire dans sa structure. Son bon fonctionnement peut présenter des avantages 
considérables et faire de l’équipe une véritable source d’énergie et de créativité. 
Mais elle peut aussi devenir une source de problèmes majeurs en cas de 
dysfonctionnement. Il est important de reconnaître qu’au sein d’une équipe, il y 
aura inévitablement des perspectives différentes, ce qui d’ailleurs est un de ses 
principaux atouts. Il se peut aussi que les membres de l’équipe aient une 
motivation différente quant à leur participation à l’équipe. Dans un certain sens, 
donc, chaque personne, peut avoir son propre « projet ». Fusionner ces « projets » 
et les inscrire dans une trajectoire globale unique constitue une des capacités de 
gestion. 
 
 
Les rôles dans l’équipe 
Parmi l’abondante littérature consacrée à la gestion des groupes, les travaux les 
plus intéressants sont notamment ceux qui ont été consacrés à la composition des 
groupes d’activité et aux types de rôles que les membres y assument. Plusieurs 
analystes les ont décrits de diverses manières. L’un des modèles les plus 
fréquemment cités est celui décrit par Belbin5, qui comporte huit rôles 
fondamentaux, indispensables selon lui, à la constitution d’un groupe efficace : 
 

                                                           
5 Belbin, R.M. (1981) Management Teams. Heinemann, UK 
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- Le président – le coordinateur, qui a le sens de l’écoute et un bon jugement. 
- Le modeleur - le leader de l’activité, plein d’énergie et d’initiative. 
- Le créatif - débordant d’imagination et de connaissances mais peu soucieux 

des détails pratiques. 
- Le moniteur - évaluateur - intelligence analytique, sens critique. 
- Le prospecteur de ressources – une personnalité positive et extravertie, 

facilité de contact. 
- Le travailleur d’entreprise - l’organisateur pragmatique doué de bon sens et 

d’une grande capacité de travail. 
- Le constructeur de l’équipe - doué pour mettre les gens en relation, 

sympathique et sans esprit de compétition. 
- Le peaufineur - celui qui se préoccupe des délais et échéances, et tient à les 

respecter. 
 
Certaines personnes peuvent assumer plusieurs de ces rôles et l’importance 
respective de ceux-ci peut varier selon les circonstances. Le modèle de Belbin n’est 
qu’un exemple et il en existe d’autres tout aussi utiles. Le point sur lequel nous 
voulons insister ici, c’est qu’en tant que gestionnaires, nous devons être conscients 
des différents rôles que les membres jouent au sein de l’équipe et de leurs relations 
réciproques, afin d’aider cette équipe à fonctionner de manière efficace. Un modèle 
tel que celui-ci peut nous aider à comprendre le fonctionnement d’un groupe 
particulier. 
 
Il est également important de reconnaître que, comme n’importe quelle autre forme 
de partenariat, les membres d’une équipe chargée d’un projet devront prendre le 
temps de faire connaissance avant de bien collaborer, mais que les contraintes liées 
au calendrier autorisent rarement ce délai de familiarisation. 
 
Toute équipe de travail présente deux dimensions principales : 
 
- La dimension de la tâche, qui met l’accent sur ce que le groupe tente de 

réaliser. 
- La dimension de groupe, qui met l’accent sur les relations et la dynamique 

internes : la qualité de la vie en groupe. 
 
Lorsque le groupe fonctionne bien, ces deux dimensions opèrent en parallèle : les 
relations sociales à l’intérieur du groupe sont harmonieuses, les individus adoptent 
des rôles constructifs et la dimension « tâche » est favorisée. 
 
Nous nous sommes tous trouvés un jour dans des situations dans lesquelles les 
intérêts individuels tendent à être contradictoires et prédominants, si bien que le 
groupe ne peut faire évoluer la tâche dont il a la responsabilité. De même, il arrive 
que la dimension « groupe » devienne l’axe principal, que les exigences de la tâche 
passent au second plan et que la collectivité devienne un groupe social plutôt 
qu’une équipe de travail. Il est donc très important de veiller à cet équilibre et de le 
gérer. 
 
Il existe également d’autres problèmes communs liés au groupe : 
 
- Il peut arriver qu’une tâche urgente doive être accomplie mais que la 

dynamique ne permette à personne de prendre l’initiative de s’en charger. 
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- On peut se trouver face à des situations où le travail de projet en général est 
bloqué parce qu’un ou plusieurs membres de l’équipe n’ont pas accompli les 
tâches dont ils avaient la responsabilité. 

- On peut également se trouver dans des situations où la prise de décision 
devient difficile, soit parce qu’il n’y a pas de structure claire et approuvée, soit 
parce que le groupe estime qu’il est impossible de manipuler les décisions 
difficiles, et plus particulièrement celles qui peuvent entraîner des conséquences 
au plan des relations sociales. 

- On peut assister au développement d’une « culture de reproche », dans laquelle 
les individus estiment impossible d’accepter la responsabilité de fautes 
commises et à la place détournent les critiques vers les autres. 

- On peut aussi être confronté à une faible estime de soi et à un manque de 
morale quand un projet semble rencontrer des difficultés à atteindre ses 
objectifs. 

 
On assiste souvent à une tendance qui consiste à ignorer ces problèmes qui 
peuvent être difficiles à traiter. Cependant, en général, ils ne disparaissent pas de 
leur propre initiative. Ils peuvent disparaître pour un temps, mais uniquement pour 
mieux resurgir plus tard et de façon aggravée. Il est important d’essayer d’élaborer 
un contexte de travail constructif, de toujours guetter de telles difficultés et de 
traiter rapidement et ouvertement les problèmes qui peuvent surgir. 
 
 
Les projets transnationaux 
Les problèmes relatifs à l’équipe peuvent encore se compliquer dans le cadre de 
projets transnationaux, qui impliquent non pas une mais plusieurs organisations 
partenaires. Les défis s’en trouvent immédiatement multipliés. 
 
Nous devons maintenant nous assurer que les structures de travail du projet sont 
en accord non pas seulement avec une organisation mais plusieurs d’entre elles. 
Chaque individu apportera à l’équipe du projet ses propres perspectives et 
aspirations en plus de celles de l’organisation. Chacune de ces organisations a 
vraisemblablement sa propre culture organisationnelle, sa propre façon d’opérer, 
ses propres objectifs et ses propres priorités, et enfin, sa propre histoire. Il est 
primordial que tous les membres de l’équipe - et plus particulièrement le 
gestionnaire de projet - comprennent le genre de rôle que les autres membres de 
l’équipe ont à jouer et de quel genre d’organisation ils sont issus. 
 
Certains des projets syndicaux que nous avons mentionnés au chapitre deux ont 
initialement rencontré des difficultés à ce stade. Voici quelques-uns de ces 
problèmes : 
 
- Les personnes représentant les différentes organisations avaient des pouvoirs 

différents : certaines étaient autorisées à engager leur organisation sur des 
décisions particulières au nom du projet, d’autres devaient perpétuellement en 
référer à leurs structures avant de pouvoir progresser, d’où un impact 
important sur la capacité du projet à remplir les tâches en temps voulu. 

- Certaines organisations accordaient au projet une priorité très importante, 
dépêchaient du personnel expérimenté et fournissaient des ressources élevées ; 
d’autres organisations, par contre, avaient un point de vue différent et 
déléguaient du personnel peu expérimenté dans ce domaine. 
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- Certains membres des équipes de projets ont jugé impossible de concilier les 
exigences du projet avec leurs autres engagements professionnels. Les tâches 
dont ils avaient la responsabilité ont donc pris du retard par rapport au 
calendrier, ce qui s’est ressenti sur le travail des autres partenaires et le 
déroulement du projet dans son ensemble. 

- Dans certains cas, les syndicats ont été dans l’incapacité de maintenir leur 
participation tout au long d’un projet à long terme, et la composition de l’équipe 
a dû être modifiée. Cette situation a compromis un travail d’équipe efficace. 

- Certains syndicats ont voulu aborder certaines questions, telles que le 
chômage, d’une manière plus directement politique que d’autres. 

- Bien souvent, les partenaires se joignent au projet en ayant des objectifs 
différents en perspective. Ainsi par exemple, lors d’un projet de formation pour 
les jeunes, un des partenaires souhaitait mettre en place des échanges 
éducatifs, tandis qu’un autre voulait développer un stage pour formateurs. Un 
troisième partenaire voulait lui axer les efforts sur l’apprentissage des langues 
étrangères par les jeunes travailleurs, tandis qu’un quatrième était 
particulièrement intéressé par l’offre d’une reconversion professionnelle et 
d’une assistance pratique sur le marché de l’emploi. Ces divergences n’avaient 
pas été reconnues dans la proposition de projet initiale. 

- Il est également arrivé que des partenaires s’engagent dans un projet sans 
motivation précise et sans notion très claire de l’avantage que leur propre 
organisation pouvait en retirer. Cela implique que leur engagement fut peu 
important et qu’il n’y eut pas d’accord ou de compréhension quant à décider 
comment les résultats du projet pourraient continuer à être exploités à l’avenir. 

 
Il ne s’agit que de quelques exemples montrant les interactions que peuvent avoir, 
au sein d’une équipe de projet, les buts, les structures, les priorités et les cultures 
des différentes organisations partenaires. Dans certains cas, il s’est avéré 
impossible de faire disparaître les tensions et le résultat des projets en fut 
considérablement affecté. Dans d’autres cas, y compris le projet de formation des 
jeunes qui a donné lieu à un certain nombre de sous-projets, chacun avec deux 
partenaires, des solutions de travail efficaces ont pu être trouvées. Mais 
néanmoins, dans tous les cas, il y a eu des problèmes inattendus et imprévus et 
dont la solution a absorbé un temps de travail précieux. Bon nombre de ces 
problèmes auraient pu être évités par une décision plus précise, dès le départ, des 
aspects suivants : 
 
- Les objectifs 
- Les priorités 
- Les ressources 
- Les structures de prise de décision 
- Les communications 
 
en d’autres termes, par une meilleure préparation et planification. 
 
 
La langue 
La question des langues est un autre problème essentiel rencontré par beaucoup de 
projets transnationaux. Il n’est pas rare de constater qu’il n’y a pas une seule 
langue commune partagée par tous les membres d’une équipe, ce qui entrave 
fortement la communication. Dans certains des projets que nous connaissons, ce 
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problème n’avait pas été anticipé au début du projet. Les discussions se sont 
déroulées en passant - non sans peine ! - d’une langue à l’autre, excluant 
systématiquement les différents partenaires de la communication à un moment ou 
un autre. Dans d’autres cas, l’anglais avait été choisi comme langue de travail et un 
partenaire italien parlant l’anglais et l’espagnol traduisait pour un collègue espagnol 
qui ne comprenait pas l’anglais. Si ce système peut relativement bien fonctionner la 
plupart du temps, il est possible qu’en de nombreuses occasions, une erreur initiale 
de compréhension de la part de l’Italien puisse donner lieu à des erreurs de 
traductions en espagnol. 
 
Notre recommandation est donc très claire : précisez dès le départ quelle sera(ont) 
la/les langue(s) de travail du projet. Précisez également l’impact de ce choix sur 
chacun des membres de l’équipe : devront-ils tous avoir une capacité linguistique 
suffisante (compréhension et expression) ? Sinon, des systèmes de traduction 
adéquats doivent être prévus tant au niveau des discussions que des 
communications écrites. 
 
Dans certaines situations, la meilleure solution consiste à engager des interprètes 
professionnels : il serait injuste d’attendre d’autres membres de l’équipe qu’ils 
assument cette fonction supplémentaire. Il est donc important que cet élément soit 
planifié. Au-delà des répercussions financières, du temps supplémentaire pour les 
traductions devra être alloué lors des sessions de discussion ainsi que pour les 
réponses à des communications écrites. Même ainsi, des problèmes peuvent 
surgir : il se peut que l’interprète ne saisisse pas la richesse du contexte qui sous-
tend de nombreux débats ni la nuance précise de certains termes ou échanges. 
 
Plus problématique encore, la nécessité fréquente de communiquer à distance, qu’il 
s’agisse d’une communication orale par téléphone ou d’un lien par vidéoconférence, 
ou une communication écrite par e-mail ou lettre. Dans le travail de projet, lorsque 
des groupes doivent planifier une tâche commune, ou participent à un stage de 
formation européen, cela pose fréquemment un problème. Il n’y a pas de solutions 
magiques mais un certain nombre de choses peuvent apaiser les difficultés, souvent 
sans frais. Dans certaines situations, il peut être utile de structurer les groupes de 
travail sur une base linguistique tout en conservant un élément de transnationalité. 
Dans d’autres contextes, les personnes peuvent avoir des collègues au sein de leur 
organisation qui parlent d’autres langues et peuvent effectuer des traductions 
simples. De même, certains projets peuvent juger utile de prévoir une disposition 
budgétaire spécifique en vue d’une assistance en matière de traduction par le biais 
d’e-mails et de lettres. Il est souvent utile d’utiliser des glossaires6 multilingues en 
ligne ou même de constituer ensemble une liste de termes clés pour votre projet 
individuel. Enfin, bien que cette solution soit loin d’être infaillible, les outils7 de 
traduction automatique en ligne peuvent apporter une certaine aide pour des textes 
plus officiels. 
 
 
La culture 
Nous avons déjà évoqué les risques de malentendus pouvant survenir, dans toute 
situation, par suite de différences culturelles entre les organisations. Les projets 

                                                           
6 Voir, par exemple, le site IATE de la Commission européenne : http://iate.europa.eu/iatediff/ 
7 Voir, par exemple, http://www.systran.fr/ et 
http://www.worldlingo.com/fr/products_services/worldlingo_translator.html  
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transnationaux sont exposés, en outre, à des différences culturelles nationales. 
Tout en cherchant à éviter les clichés de stéréotypes nationaux, il ne serait pas 
raisonnable de nier que les différentes cultures nationales ont des priorités, des 
valeurs, des histoires et des façons d’agir différentes. Ceci a un impact sur le travail 
de projet transnational à tous les niveaux, des questions de bases pratiques (telles 
que la structure d’une journée de travail, les attentes par rapport à l’alimentation et 
aux repas, et la planification des vacances) jusqu’à des questions de comportement 
plus subtiles telles que le degré de formalité à respecter avec lequel les partenaires 
des différents pays abordent les discussions ou le style des documents écrits. 
 
De même, la culture et la structure des syndicats varient fortement d’un Etat 
membre à l’autre, et pas uniquement en termes d’organisation (basée sur la 
profession, l’appartenance politique ou religieuse). Les structures des négociations 
collectives diffèrent grandement d’un pays à l’autre. En outre, nous devons prendre 
conscience du fait que la formation syndicale joue un rôle différent au sein des 
différentes cultures nationales et que dans certains Etats membres elle est plus 
centralisée et professionnalisée que dans d’autres. De même, il existe souvent 
d’énormes divergences de méthodologie de formation entre les différents syndicats 
européens. 
 
Ce qui importe dans la gestion de la situation, c’est de saisir les différences et 
d’essayer de tirer parti des forces qu’engendre également cette diversité. 
 
 
Le temps, le coût et la qualité 
Jusqu’à présent, nous avons examiné les questions relatives à la gestion des 
équipes. Nous devrions cependant donner un bref aperçu des problèmes rencontrés 
par nos projets transnationaux en ce qui concerne d’autres facteurs clés, à savoir, 
le temps, le coût et la qualité. Voici quelques exemples des difficultés qui ont été 
rencontrées : 
 

Le temps 

- Dans certains cas, aucun calendrier précis n’avait été fixé pour le projet. 
- Un temps excessif a été consacré à la redéfinition des buts et/ou à des tâches 

administratives, et un temps insuffisant à faire progresser la tâche clé. 
- Bien souvent, les objectifs fixés manquaient de réalisme par rapport au délai 

imparti. 

Le coût 

- Dans certains cas, le budget n’avait pas été examiné avec tous les partenaires 
avant le démarrage du projet. 

- Le coût de la main-d’œuvre prévu dans le budget n’était pas toujours conforme 
au temps réellement consacré au projet. 

- Les partenaires se sont souvent retrouvés face à des coûts supérieurs aux 
prévisions initiales. 

- Les partenaires n’ont pas compris ou ont eu du mal à respecter les systèmes de 
rapport financier exigés. 
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La qualité 

- Dans certains cas, les partenaires se sont engagés dans le projet sans 
beaucoup d’explications ou sans en comprendre les implications. 

- Les objectifs détaillés et les critères de qualité n’ont pas été clairement formulés 
au début du projet. 

- Les attentes en matière de qualité varient fortement au sein de l’équipe, de 
même que les contributions concrètes de chaque partenaire. 

- Il s’est révélé difficile d’obtenir des résultats qui soient à la fois efficaces, en 
termes de qualité, au niveau européen et au niveau national. 

 
Nous manquons de place ici pour explorer en détail toutes ces questions, mais si 
nous examinons soigneusement les causes des difficultés, nous pouvons les 
attribuer presque toutes à la même cause, à savoir un manque de préparation et de 
planification soigneuses. 
 
 
Le gestionnaire du projet 
Dans ce chapitre, nous avons jusqu’ici : 

- Examiné certains des aspects principaux du travail d’équipe. 
- Examiné certaines des difficultés spécifiques liées aux équipes transnationales. 
- Brièvement noté certains des problèmes communs rencontrés dans les projets 

de formation transnationaux. 
 
Concentrons-nous à présent un moment sur la personnalité du gestionnaire de 
projet. Quelles sont les qualités requises pour assumer ce rôle ? Quelles sont les 
compétences et connaissances nécessitées par le gestionnaire de projet ? 
 
Les exigences précises varieront selon les différents projets. Des individus 
différents auront toujours des façons d’agir différentes. En général, cependant, si 
nous nous référons à ce que nous avons déjà appris au cours de ce chapitre, il 
apparaît clairement que le gestionnaire de projet devra avoir : 
 
- Une bonne compréhension et une vision détaillée de l’objectif et de la forme du 

projet. Il se peut qu’il ne soit pas un expert dans le domaine d’action du projet, 
mais il devra alors être capable d’apprendre vite. Il doit comprendre le projet 
complètement pour être capable de négocier fructueusement avec les membres 
de l’équipe et les autres partenaires. 

- De bonnes compétences de planification et d’organisation, ainsi que la capacité 
de communiquer les informations de façon efficace et appropriée, à la fois au 
sein de l’équipe du projet, aux autres bénéficiaires et lors d’activités de 
diffusion plus générales. La planification et la communication sont les éléments 
clés d’une gestion efficace. 

- Une approche saine et logique des situations, qui lui permettra de comprendre, 
de faire la synthèse et parfois même de remettre en question les informations 
émanant de sources spécialisées. 

- Des compétences lui permettant d’être un meneur d’équipe, y compris une 
approche flexible et la capacité de travailler avec des gens provenant d’horizons 
divers, capable de procurer encouragements, motivation et soutien quand cela 
s’avère nécessaire, mais gardant toujours un œil attentif sur les tâches sous-
tendant le projet. 
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- De bonnes compétences lui permettant de résoudre les problèmes et de 
négocier afin d'apaiser des tensions et les conflits, que ce soit au plan interne 
ou externe. 

- De hautes compétences administratives, avec un grand souci de précision. Il 
aura besoin de compétences techniques, y compris des compétences ayant trait 
aux technologies de l’information. Il devra également être capable d’équilibrer 
le souci du détail avec le besoin de garder à l’esprit les principaux objectifs du 
projet. 

- De bonnes compétences financières pour manipuler les budgets, établir les 
rapports financiers et, en règle générale, gérer les ressources du projet. 

- Des compétences en gestion du temps de travail, à la fois au niveau personnel 
et pour veiller à ce que le projet ne dévie pas du calendrier prévu. 

- Un engagement vis-à-vis des processus et résultats de qualité qui aideront le 
projet à atteindre un niveau de qualité le plus élevé possible. 

 
 
La formation pour le travail de projet 
Le profil du gestionnaire de projet que nous venons d’évoquer est une combinaison 
des domaines suivants : 
 
- Compétences techniques 
- Compétences personnelles 
- Information et compréhension 
- Attributs et comportements personnels 
 
De plus en plus, les syndicats et d’autres organisations reconnaissent l’importance 
du rôle et la nature complexe des exigences imposées à un gestionnaire ou 
directeur de projet. Ceci mène à la reconnaissance d’un besoin en formation 
spécifique, besoin auquel certains syndicats commencent à répondre en offrant des 
stages de formation au sein de leurs organisations nationales. C’est une initiative 
importante que l'ETUI Formation aide à renforcer et à développer dans différents 
domaines, et notamment par l’organisation de stages de formation, d’ateliers de 
travail et d’un réseau d’experts en gestion de projets8. 
Ce chapitre s’est principalement concentré sur l’équipe du projet et certains des 
problèmes qui peuvent survenir dans le travail d’équipe, et plus particulièrement au 
niveau transnational. Il est important que l’équipe de base participe au processus 
de planification. Dans des projets plus importants, ce processus impliquera quasi 
immanquablement des réunions en tête-à-tête. La plupart des projets bénéficieront 
également d’un Atelier de mise en route précoce impliquant tous les participants 
essentiels, ce qui permettra à tout le monde de faire connaissance, servira de 
réunion d’introduction au projet, et permettra aussi d’examiner certaines des 
difficultés potentielles que nous avons déjà soulignées.  
 
Néanmoins, en développant et en planifiant un projet, nous devrions également 
considérer s’il est nécessaire de former l’équipe du projet. Cela pourrait 
comprendre, par exemple, la formation de toute l’équipe afin d’améliorer les 
compétences en matière de communication. Par ailleurs, il pourrait être plus 
approprié de fournir une formation ciblée à un ou plusieurs partenaires dans un 
domaine spécifique. La formation pourrait impliquer la participation d’un expert 
extérieur à l’équipe, mais dans de nombreux cas, cette formation pourrait être 
                                                           
8 Pour plus d’informations sur les formations portant sur la gestion de projets, voir l’annexe 8. 
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assurée par un des membres de l’équipe de projet elle-même. Si cette activité est 
menée efficacement, cela peut approfondir la portée du projet en tant 
qu’expérience d’apprentissage et développer l’identité du groupe. 
 
 
La préparation et la planification 
Au cœur d’une bonne gestion, on retrouve les éléments clés d’une préparation et 
d’une planification saines. La plupart des difficultés rencontrées par les projets 
auraient pu être évitées ou minimisées si on avait fait preuve de davantage de 
prévoyance lors de l’étape de planification. Nous connaissons tous des personnes 
qui affirment que « On ne peut jamais tout prévoir » ou que « Certaines choses 
sont impossibles à prévoir », ou encore que « A force de trop planifier, on oublie 
l'essentiel ». Il convient de s’y opposer avec énergie ! Car même s’il y a une infime 
part de vérité dans leurs affirmations, il n’est pas question d’y trouver une excuse 
pour se passer de planification. 
 
Imaginons un instant que nous envisagions de faire une promenade dans un petit 
village dont nous avons entendu parler et que l’on ne peut atteindre qu’en 
traversant des kilomètres de région montagneuse inhabitée. Il est peu probable que 
nous nous mettions en route sans avoir une idée assez précise de la destination, de 
la durée du voyage et de la direction à prendre. Il est quasi certain que nous ne 
partirions pas sans une carte, plutôt que de nous lancer à l’aventure dans l’espoir 
de trouver notre chemin. Plus nous disposerions d’éléments avant le départ et plus 
la carte serait détaillée, plus nous nous sentirions en sécurité. Nous pourrions 
même nous apercevoir en cours de route que la carte n’est plus d’actualité : ce 
qu’elle représente comme un petit cours d’eau est devenu un bassin de retenue qui 
nous oblige à faire un détour important. Néanmoins, nous avons toujours la carte, 
qui nous donne une orientation générale et nous permet d’estimer à peu près 
combien de temps supplémentaire il nous faudra pour parvenir à notre destination. 
Imaginons maintenant que la planification représente la carte du projet, lequel peut 
s’apparenter à une expédition en territoire inconnu. Il existe différents types de 
cartes, relatives aux différents aspects du voyage. Certaines sont axées sur la 
destination à atteindre, d’autres sur la voie à suivre ; d’autres contiendront des 
informations relatives à la logistique, aux ressources, aux coûts. Certaines seront 
des cartes à grande échelle, couvrant l’ensemble du territoire, d’autres seront plus 
détaillées et plus ciblées. Toutes auront une double fonction : aider à atteindre la 
destination et constituer un élément majeur de communication avec le reste du 
groupe. Toutes sont, d’autre part, plus ou moins provisoires : il faudra peut-être les 
redessiner en cours de route, au fur et à mesure que nous apprenons à connaître le 
terrain et les capacités de l’équipe. Mais elles resteront toujours notre référence et 
plus nous les préparons soigneusement, en prévoyant les dangers éventuels et en 
nous tenant prêts à faire face aux imprévus, plus notre projet aura des chances 
d’aboutir. 
 
Nous devrons garder tout cela à l’esprit quand nous examinerons de façon plus 
approfondie le processus de planification d’un projet européen dans le prochain 
chapitre. 



 36

Chapitre 5 
 

Introduction à la planification des projets 
 
 
Dans ce chapitre, nous allons étudier de quelles façons on peut planifier un projet, 
et plus spécifiquement dans le contexte de la préparation d’une candidature pour 
l’un des programmes proposés par la Commission européenne. Pour ce faire, nous 
suivrons un processus en six étapes : 
 
― Première étape : la définition du projet (ajouter les liens) 
― Deuxième étape : l’établissement d’un programme de travail 
― Troisième étape : la préparation du budget 
― Quatrième étape : la planification de la qualité 
― Cinquième étape : la gestion de l'équipe 
― Sixième étape : la présentation de la proposition 
 
Nous nous limiterons inévitablement à une première familiarisation, ce manuel ne 
nous offrant pas l’espace nécessaire pour développer un guide de formation 
approfondi consacré aux procédures détaillées et techniques spécialisées. 
Néanmoins, nous étudierons quelques-uns des aspects principaux liés à la 
planification des projets et nous proposerons quelques formulaires simples de 
collecte et de traitement de l’information. 
 
 
Première étape : la définition du projet 
Où démarre un projet ? Bien trop fréquemment, les projets démarrent en réponse 
au financement spécifique offert par des appels à propositions, tels que ceux lancés 
par la Commission européenne. Même si ces appels peuvent jouer un rôle 
extrêmement utile, la perspective d’un soutien financier ne constitue pas en soi le 
meilleur garant de réussite d’un projet. De plus, le délai habituel de deux ou trois 
mois entre la date de publication de l’appel et la date limite de soumission des 
propositions n’est pas suffisamment long pour rassembler une équipe et développer 
une proposition assez élaborée. Comme nous l’avons déjà mentionné 
précédemment, le projet devrait démarrer au moment de la prise de conscience et 
de la définition d’un besoin que le résultat du projet contribuera à satisfaire. 
L’initiateur du projet doit donc préciser très clairement ce besoin ainsi que les 
avantages potentiels de l’action à entreprendre. 
 
Supposons que vous soyez responsable de l’éducation et de la formation au sein 
d’une organisation syndicale nationale. Vous savez que la question de la formation 
des représentants des Comités d’entreprise européens revêt chaque jour davantage 
d’importance pour les syndicats mais que l’expérience dans ce domaine varie 
fortement d’un pays à l’autre. Vous estimez que votre propre syndicat devrait se 
pencher plus activement sur cette question mais vous n’êtes pas un spécialiste en 
la matière, pas plus que vos collègues. Il serait pourtant bien de faire quelque 
chose : peut-être un manuel pour les responsables syndicaux mais ceux-ci 
devraient également suivre une formation. Se pourrait-il aussi qu’une conférence 
soit une meilleure façon de démarrer ? Une campagne d’information serait peut-
être plus efficace ? Et quel devrait être le thème principal ? Est-il plus important de 



 37

s’attarder sur la législation et sa mise en œuvre ou bien de fournir des conseils 
précis sur la façon dont les représentants peuvent mieux agir ? Il est clair que vous 
aurez également besoin d’aide. Vous vous rappelez une collègue espagnole que 
vous aviez rencontrée lors d’une conférence l’année précédente : elle parlait de la 
préparation d’un stage consacré aux Comités d’entreprise. Il pourrait s’avérer utile 
de reprendre contact avec elle. Et il serait également utile d’intégrer certains 
éléments de l’expérience allemande...  
 
Voilà un début prometteur, mais il reste énormément de travail à abattre avant 
d’arriver à une véritable proposition. 
 

Engagement organisationnel 

Tout d’abord, vous devez examiner cette idée de façon approfondie au sein de votre 
propre organisation. Comment un tel projet s’intégrerait-il dans les priorités de 
l’organisation et quel genre de résultats seraient les plus importants ? 
 
Vous devez donc préciser davantage le besoin réel auquel vous souhaitez répondre. 
Soyez aussi précis que possible : 
 
― Quel est le groupe cible ?  
― Quelles sont les aptitudes et informations supplémentaires demandées ? 
― Comment le projet contribuerait-il à satisfaire les besoins de votre organisation? 
― Quels seraient les résultats concrets entraînés par le projet pour l’organisation 

et pour le groupe cible ? 
 
Il s’agit là de quelques-unes des questions que vous devrez aborder en définissant 
l’initiative plus précisément. Faites une brève proposition et parlez-en avec vos 
collègues dans votre propre organisation. Que devez-vous faire pour garantir un 
soutien organisationnel officiel pour le projet ? 
 

Schéma de structure 

Si on part du principe que votre idée initiale bénéficie du soutien de votre 
organisation, vous serez amené à élaborer un schéma de structure pour le projet. 
En définissant les besoins que vous désirez aborder, vous avez déjà commencé à 
identifier les objectifs du projet. Maintenant, vous devez penser aux méthodes que 
vous utiliserez et aux actions qui devront être entreprises pour atteindre ces 
objectifs. Les questions qui suivent sont celles que vous devez commencer à 
prendre en considération : 
 
― Est-il nécessaire de procéder à une évaluation des besoins pour avoir une 

perspective plus détaillée des besoins du groupe cible ? 
― Le projet impliquera-t-il d’autres activités de recherche ? 
― Comment commencerez-vous à aborder les besoins que vous avez identifiés ? 
― Où résidera le travail essentiel du projet ? Dans la promotion de la prise de 

conscience ? Dans l’organisation de stages de formation ? Dans la formation des 
formateurs ? Dans le développement de méthodologies de formation ? Dans la 
production de matériel ? Dans le développement de nouveaux services ? 

― Quels produits spécifiques le projet devra-t-il produire ? 
― Comment évaluerez-vous le succès du projet ? 
― Comment ferez-vous connaître et diffuserez-vous le travail du projet ?  



 38

― Le projet aura-t-il une forte dimension européenne ou bien engendrera-t-il 
simplement une série de résultats nationaux ? 

― Si le projet est couronné de succès, comment vous-même et vos partenaires 
intégrerez-vous les résultats du projet dans vos activités courantes ? 

 
Lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous pourrez commencer à rédiger 
une ébauche du projet sur papier. 
 

Implication des partenaires 

En répondant aux questions mentionnées ci-dessus et en élaborant un schéma de 
projet, d’autres questions clés viendront à être soulevées : 
 
― Quelles autres ressources et compétences devriez-vous trouver ? 
― Quelles organisations partenaires pourraient les fournir ? 
― Quels seraient les avantages pour les autres partenaires éventuels ? 
 
Il est primordial de choisir les partenaires avec soin. Il doit s’agir d’organisations ou 
de personnes qui peuvent contribuer réellement au travail du projet. Ils doivent 
avoir des tâches spécifiques à effectuer et apporter leur contribution par des 
compétences spécifiques. Vous mettez sur pied une équipe de travail, pas un 
groupe d’amis ou un groupe de pression politique. 
 
Inversement, si on vous demande de participer à un projet, vous devez réfléchir 
attentivement aux avantages que pourra retirer votre organisation de cette 
participation, à toute contribution utile que vous pourriez apporter et à la manière 
dont le projet s’intégrerait dans les priorités organisationnelles. Pourrez-vous y 
consacrer suffisamment de temps et d’énergie ? Il est toujours agréable de se voir 
demander de prendre part à un projet, mais ne négligez pas de penser 
sérieusement à l’implication que cela entraînerait et aux raisons qui vous 
pousseraient à rejoindre l’équipe avant d’accepter la proposition. 
 
Une question clé à considérer ici est de savoir jusqu’à quel point vous devez faire 
progresser la proposition avant d’approcher d’éventuels partenaires. Ceci dépend 
en partie de la nature du projet mais aussi de la relation que vous souhaitez voir 
s’établir. Si l’initiative est conçue principalement pour obtenir un résultat au plan 
national, et que vous recherchez un apport spécifique et un soutien de la part 
d’autres organisations, il vaut sans doute mieux attendre jusqu’à ce que le projet 
soit défini de façon suffisamment détaillée. Par contre, s’il s’agit d’un projet 
véritablement transnational, il est préférable d’intégrer les partenaires éventuels 
dès les premiers stades de la planification. Il faut qu’ils aient eux aussi le sentiment 
d’êtres les « propriétaires » du projet afin que l’engagement soit réciproque et que 
le fruit du travail soit commun. Vous devrez également réfléchir à la manière dont 
la phase de planification sera conduite. Pouvez-vous vous contenter d’un échange 
d’e-mails et de documents ou une discussion en tête-à-tête avec des partenaires 
clés serait-elle plus profitable ? 
 

Soutien financier 

Une fois que vous avez commencé à élaborer le schéma du projet, et identifié 
d’éventuels partenaires, vous aurez probablement une idée approximative de 
l’ampleur du projet, à savoir de combien de temps vous aurez besoin et combien 
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cela coûtera pour le mener à bien. Cette impression, tout approximative qu’elle 
soit, suffira à vous faire prendre conscience de la faisabilité du projet et des sources 
de financement dont vous devrez vous assurer. C’est à ce stade qu’il devient 
intéressant d’envisager un éventuel soutien financier des programmes de la 
Commission européenne. Vous trouverez des renseignements sur la plupart des 
programmes en vigueur offrant un soutien financier à la formation dans la 
troisième partie de ce manuel. Votre projet correspondra-t-il aux objectifs de l’un 
d’entre eux ? Si oui, quels sont les critères précis des appels à propositions 
spécifiques ? Sur ce point, vous pourriez trouver utile de consulter le département 
Formation de l'ETUI9, ainsi qu’en ce qui concerne des partenaires éventuels. 
 
Vous pouvez trouver des renseignements relatifs à des projets syndicaux sur le site 
Internet de l’ETUI Formation10 ainsi que sur d’autres sites Internet d’organisations 
syndicales. La Commission européenne publie également les détails de projets 
soutenus par ses divers programmes de financement sur son site Internet et dans 
des compendiums en version papier11. Ces renseignements vous aideront à 
déterminer si votre projet est susceptible de se voir accorder un financement et 
pourraient vous suggérer des partenaires qui pourraient contribuer utilement à 
votre projet par leur expérience. 
 
Dans quelle mesure votre proposition reproduit-elle quelque chose qui a déjà été 
réalisé auparavant dans le cadre d’un autre projet ? Même s’il est très utile de voir 
ce que d’autres ont déjà fait, il est important de ne pas simplement le reproduire. 
Une proposition de projet originale, bien pensée et préparée, sera bien plus 
convaincante et susceptible d’être approuvée, et de produire des résultats bien plus 
importants tant au plan européen qu’au plan national. 
 

Affiner la définition 

La réflexion concernant les facteurs de temps, de coût et de ressources possibles 
peut, dès ce stade, mettre certains problèmes en évidence. Vous verrez ainsi 
immédiatement si votre projet est trop ambitieux. Vous serez peut-être amené à le 
repenser un peu, mais ne vous découragez pas car la gestion d’un projet consiste à 
se remettre perpétuellement en question. Vous pouvez peut-être reformuler l’idée à 
une plus petite échelle, ou diviser le projet en plusieurs éléments distincts qui 
peuvent être réalisés sur une plus longue durée en tant que succession de projets 
restreints. N’essayez pas de vouloir en faire de trop dans le cadre d’un seul projet. 
 
A ce stade, il y a quelques autres points auxquels vous devriez aussi porter 
attention : 
 
― Etablissez une liste des principaux problèmes que le projet est susceptible de 

rencontrer et des mesures que vous pourriez prendre pour les éviter ou les 
surmonter. 

― Passez en revue les objectifs du projet. Décrivent-ils toujours de façon précise 
ce que vous souhaitez atteindre ? Sont-ils toujours réalistes ? Pouvez-vous les 

                                                           
9 Voir l’annexe 8. 
10 Voir http://www.etui.org/education_fr/   
11 Pour plus de renseignements, veuillez consulter les chapitres consacrés aux programmes individuels dans la 
troisième partie du manuel ainsi qu’à l’annexe 7 sur les sources d’information au sujet de la Commission 
européenne. 
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affiner ou les reformuler de façon à les rendre plus détaillés, spécifiques et 
capables d’être vérifiés ? 

― En relation avec les objectifs, songez à la manière de savoir si oui ou non votre 
projet est fructueux : identifiez les principaux indicateurs de performance ou 
critères mesurables à l’aide desquels vous pourriez mesurer le succès du projet 
(par exemple : dans un contexte de formation, le nombre de personnes 
formées, les niveaux des compétences acquises). Ces éléments prendront toute 
leur importance quand vous en arriverez à devoir penser à l’évaluation du 
projet12. 

― Repensez au contenu du chapitre deux et à la relation entre les facteurs de 
Temps, Coût et Qualité. Où résident les priorités de votre projet ? 

― Définissez aussi précisément que possible l’ampleur du projet. Quelles activités 
implique-t-il et quelles sont ses limites ? 

 
Il serait utile de faire par écrit un bref récapitulatif de ces différents points, qui 
peuvent vous servir d’outil de référence et être incorporés dans votre document de 
base lors de vos discussions avec d’autres.  
 

La planification du projet 

Supposons que votre projet portant sur les Comités d’entreprise ait été 
parfaitement défini et ciblé. Il y avait une multitude d’initiatives que vous désiriez 
poursuivre, mais après avoir examiné le temps et les ressources disponibles, vos 
partenaires éventuels et vous-même avez décidé qu’il vaudrait mieux procéder par 
étapes, en commençant par l’organisation d’un séminaire pilote pour lequel vous 
devez préparer du matériel didactique. Vous avez décidé de présenter une 
proposition dans le cadre d’un des programmes communautaires. Vous avez 
examiné le site Internet des programmes, téléchargé et lu le Guide du candidat, 
ainsi que les documents de référence et les formulaires de candidature appropriés. 
Vous avez examiné les critères : une aide est prévue pour un programme de travail 
de 12 mois, ce qui correspond à votre planning. Vous devez avoir au moins un 
partenaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne, critère auquel 
répondra certainement votre partenariat. Et vous devez soumettre votre 
candidature en trois mois de temps. C’est ici que commence la véritable 
planification : 
 
Voyons les plans que vous aurez à établir : 
 
― Des plans relatifs à l’aspect « temps » du projet. 
― Des plans relatifs aux aspects « coût » du projet. 
― Des plans relatifs aux aspects « qualité » du projet. 
― Des plans relatifs aux aspects « équipe » du projet. 
 
Ces plans sont essentiellement destinés à vous guider dans le processus de gestion 
du projet proprement dit. Mais ils serviront également de moyen de communication 
avec d’autres membres de l’équipe, ainsi que de point commun de référence. 
L’établissement de cette série de plans constitue, en outre, une étape majeure du 
processus de demande d’un soutien financier. 
 

                                                           
12 Vous trouverez de plus amples informations sur la définition des objectifs et des indicateurs de performances 
dans le chapitre 6 « Contrôle et évaluation des projets ». 
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Deuxième étape : l’établissement d’un programme de 
travail 
Pour nous aider à organiser le projet, nous devons avant tout le diviser en 
tranches de travail gérables et cohérentes. Il nous faut déterminer les 
principaux éléments et avoir une idée de la façon dont ils s’articuleront. Si nous 
considérons l’exemple du projet sur les Comités d’entreprise et que nous le 
divisions en composants principaux, nous identifierons probablement deux volets 
principaux : 
 
― La production de matériel. 
― Le développement et l’organisation du cours pilote. 
 
En y réfléchissant de plus près, nous découvrirons rapidement qu’il y a d’autres 
activités qui sont du ressort du projet. Nous pourrions juger utile d’ajouter une 
activité de recherche préliminaire - couvrant à la fois l’étude de la question des 
Comités d’entreprise et celle des besoins spécifiques de formation de notre groupe 
cible. Nous devrions aussi nous rappeler que nous devons évaluer l’expérience et 
partager les résultats avec d’autres personnes qui pourraient être intéressées. Il y a 
une autre tranche importante de travail que nous avons cependant oubliée, à savoir 
le travail qui consiste à gérer le projet lui-même. 
 
Notre division de travail réaménagée se présenterait comme suit : 
 

 
 
Maintenant que nous avons précisé les principaux domaines de notre travail, il 
serait utile d’élaborer un diagramme montrant la relation entre ces domaines - une 
structure logique des principales composantes du projet. 
 
Vous remarquerez à la figure 5.2. que nous avons également commencé à identifier 
les relations existant entre sept groupes de travaux. A partir d’ici, nous pouvons 
aborder la préparation de plans plus détaillés portant sur un véritable calendrier. Il 
est néanmoins important de commencer par une carte à grande échelle. On a trop 
souvent tendance, lors de la planification d’un projet, à se braquer sur le détail et à 
perdre de vue la stratégie globale. 
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La planification des tâches 

Nous avons vu au chapitre deux l’importance que revêt la gestion de l’élément 
« temps » du projet et comment cet élément a des interactions avec les éléments 
« coût » et  « qualité ». Comment allons-nous construire un plan détaillé du temps 
disponible pour le projet et comment doit être utilisé ce plan qui peut nous aider à 
déterminer le coût du projet et, plus tard, servir de guide lors de sa mise en 
œuvre ? 
 
Il se peut que vous ayez déjà été impliqué dans un projet similaire et que vous 
disposiez d’un plan antérieur dont vous pourrez vous inspirer ou qui peut vous 
servir de modèle avec quelques aménagements ici et là. Si c’est le cas, vous 
disposez là d’un avantage évident. Mais si c’est la première fois que vous êtes 
confronté à cette tâche, vous n’aurez probablement qu’une notion très intuitive du 
temps que peuvent requérir, par exemple, le développement et l’organisation d’un 
cours pilote. Tant que vous n’aurez pas réparti les tâches de manière beaucoup plus 
détaillée, vous ne pourrez pas savoir si le projet peut effectivement être réalisé 
dans le délai imparti de douze mois. 
 
Nous pourrions simplement prendre les principales « unités de travail » que nous 
avons identifiées et faire une simple addition du temps requis pour chacune des 
activités qui les composent. 
A première vue, cela semble bien (bien que si l’on énumère bout à bout nos tâches, 
il y a de fortes chances qu’une fois le total de la liste calculé, il ne nous reste plus 
assez de temps pour organiser le cours lui-même !). Cependant, ce genre de liste 
n’indique pas que certaines tâches peuvent être plus difficiles que d’autres, ainsi 
que les liens existant entre ces tâches. Afin de pouvoir faire progresser notre 
planification, il y trois démarches à effectuer : 
 
― Introduire un système de numérotation des unités de travail et des tâches. 
― Introduire différents niveaux de détail du plan. 
― Introduire un système de représentation visuelle du calendrier. 
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Revenons-en au plan global et numérotons les sept grandes unités que nous avons 
définies : 
 
Unité de travail 1 : Gestion 
Unité de travail 2 : Analyse des besoins des utilisateurs  
Unité de travail 3 : Organisation et réalisation du cours pilote  
Unité de travail 4 : Travaux de recherche sur les Comités d’entreprise européens 
Unité de travail 5 : Production de matériel  
Unité de travail 6 : Evaluation  
Unité de travail 7 : Diffusion 
 
Il pourrait être utile, à ce stade, de fixer nos premières impressions quant à la 
séquence et aux délais par une simple représentation en profils, généralement 
désignée sous le terme de « Diagramme de Gantt », d’après Henry L. Gantt qui, le 
premier, conçut ce type de visualisation des tâches (voir la figure 5.3.). 
 

 
 
Le diagramme de Gantt donne une représentation graphique du projet en dressant 
une carte des tâches individuelles sur le calendrier du projet. Il comporte un axe 
horizontal représentant la durée totale du projet, divisée en segments 
(généralement des jours, des semaines, des mois ou des trimestres) et un axe 
vertical représentant les tâches qui constituent le projet. Chaque tâche est 
représentée par une barre horizontale. 
 
Ce type de graphique est très utile et relativement simple à réaliser. Vous pouvez 
en dessiner un sur une feuille de papier, mais il est encore plus aisé d’utiliser des 
fiches, un panneau ou même des feuilles adhésives de couleur de façon à déplacer 
les éléments au fur et à mesure de l’élaboration du plan définitif. Vous pouvez 
également utiliser un programme graphique sur ordinateur ou un tableur. Toutefois, 
ce graphique ne reprend que les sept unités de travail. Nous devons maintenant 
réellement examiner tous les éléments de façon approfondie : nous devons 
organiser une planification des tâches (aussi connu sous le nom de « Structure 
de répartition du travail »). 
 
Si nous prenons comme exemple l’unité de travail n° 3, à savoir « Cours pilote », 
quelles sont les principales tâches à accomplir ? Supposons, à titre d’exemple, que 
l’unité de travail n° 2 « Analyse des besoins des utilisateurs » va demander trois 
mois à partir de janvier, et que nous devions d’abord l’achever avant de pouvoir 
commencer à élaborer le programme de formation. Nous pourrions décider que 
pour l’unité de travail n° 3, les tâches principales sont les suivantes : 
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Tâche 3.1 : Préparation du programme 
Tâche 3.2 : Constitution d’une équipe d’animateurs 
Tâche 3.3 : Préparation du lieu et des installations 
Tâche 3.4 : Annonce et recrutement des participants 
Tâche 3.5 : Tenue du cours 
 
Certaines de ces activités étant longues et complexes, il serait utile d’identifier des 
niveaux supplémentaires de détail des tâches. Nous pouvons alors commencer à 
évaluer plus précisément le temps nécessaire pour chaque tâche. A ce stade, nous 
estimons la durée de la tâche de son début à sa fin. 
 
Tâche 3.1  Préparation du programme 
 3.1.1 Identification des objectifs, du groupe cible, du contenu, du 

matériel (3 semaines) 
 3.1.2 Elaboration d’un projet de programme de cours (3 semaines) 
 3.1.3 Accord sur programme définitif (1 semaine) 
Tâche 3.2  Constitution d’une équipe d’animateurs 
 3.2.1 Identification et recrutement des animateurs (7 semaines) 
 3.2.2 Organisation d’une réunion de planification de l’équipe (2 jours) 
Tâche 3.3  Préparation du lieu et des installations (4 semaines) 
Tâche 3.4  Annonce et recrutement des participants 
 3.4.1 Préparation du matériel publicitaire (2 semaines) 
 3.4.2 Diffusion du matériel publicitaire (8 semaines) 
 3.4.3 Etude des candidatures (4 semaines) 
 3.4.4 Distribution d’informations détaillées concernant le cours (4 

semaines) 
Tâche 3.5  Tenue du cours pilote (1 semaine) 
 
Enfin, une fois que nous avons identifié le temps nécessaire pour l’accomplissement 
de chaque tâche et, plus important encore, le lien entre ces tâches, nous pouvons 
commencer à dessiner un diagramme de Gantt plus détaillé. Il apparaîtra alors 
clairement que, tandis que certaines tâches peuvent s’effectuer parallèlement, 
d’autres ne peuvent commencer qu’une fois d’autres tâches déjà accomplies. En 
ayant connaissance de ces informations, nous pouvons situer chacune des tâches 
sur un calendrier. La figure 5.4. montre cette planification des tâches plus détaillée 
pour l’unité de travail n° 3, avec les tâches énumérées en ordre numérique. 
 

 



 45

Vous aurez sans aucun doute remarqué que si le démarrage de l’unité reste fixé au 
mois d’avril, les travaux en question s’achèvent maintenant un mois plus tôt que 
prévu, ce qui vous permet de donner le cours et de disposer du temps nécessaire 
pour procéder à l’évaluation du projet et à la rédaction d’un rapport avant 
l’échéance des douze mois. Nous avons réussi à gagner du temps en effectuant une 
planification plus détaillée des tâches et en réfléchissant soigneusement à leur 
interaction. Examinons cela de façon plus détaillée. 
 
Ainsi, si vous pouvez entamer l’élaboration du projet de programme (T 3.1.2.) 
avant d’avoir identifié les objectifs du cours (T 3.1.1.), vous pouvez commencer à 
identifier d’éventuels animateurs (T 3.2.1.) avant d’avoir terminé la planification - 
en fait, il est quasiment certain que vous voudrez les faire participer au stade final 
de la planification du programme (T 3.1.3.). Et, dans un même temps, une fois que 
vous aurez tracé les grandes lignes du cours, vous pourrez déjà commencer à 
prendre des dispositions quant à la préparation d’un lieu de cours et prévoir sa 
publicité. 
 
La figure 5.5., présentée elle aussi sous forme d’un graphique simple, donne une 
vue d’ensemble du projet avec le détail des tâches formant l’unité de travail n° 3. 
Cette fois-ci, nous avons tracé les liens existant entre les tâches, de sorte que les 
interconnexions logiques apparaissent au premier coup d’œil. Vous pouvez 
également repérer les réserves de temps prévues en cas de retard. Par exemple, la 
longue ligne horizontale entre l’élaboration du programme définitif du cours (T 
3.1.3.) et la tenue du cours (T 3.5.) indique qu’il ne serait pas catastrophique que 
le programme définitif ne soit disponible qu’au mois d’août. Par ailleurs, tout 
dérapage dans la succession de tâches allant du choix du lieu (T 3.3.) à l’envoi 
d’informations aux participants sélectionnés (T 3.4.4.) pourrait sérieusement mettre 
le projet en danger. 
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Dans tout projet dont le calendrier est strict, il y aura au moins une succession de 
tâches interdépendantes qui, entre le début et la fin du projet, ne disposera 
d’aucune réserve de temps. C’est ce que l’on appelle le « Chemin critique », parce 
que toutes les tâches séquentielles doivent être achevées dans les délais impartis. 
Du point de vue de la gestion, il faut savoir quelles sont les tâches essentielles pour 
le déroulement global. Il peut également s’avérer utile d’ajouter des jalons à vos 
diagrammes de Gantt afin d’indiquer les événements essentiels de la progression 
du projet, par exemple, la date d’achèvement d’une publication ou de présentation 
d’un rapport essentiel. Un jalon diffère d’une tâche car c’est un événement unique 
avec une durée zéro. Les jalons sont normalement représentés sur un diagramme 
de Gantt par un diamant ou un triangle inversé. 
 
Dans le cas des projets à grande échelle, l’articulation des tâches peut devenir 
complexe et difficile à cerner. Il existe d’autres formes de représentation graphique 
sous forme de diagrammes qui peuvent s’avérer utiles, particulièrement dans ces 
circonstances, comme le diagramme PERT (Program Evaluation Review Technique), 
aussi connu sous le nom de diagramme de réseau. Dans le cas de projets 
complexes, des logiciels de gestion de projet spécialisés ont été mis au point : ils 
sont aujourd’hui largement répandus et constituent un outil essentiel. Dans le cas 
de la plupart des projets de formation à petite et moyenne échelle, il est cependant 
peu probable qu’ils s’avèrent nécessaires, même s’ils peuvent quand même être 
très utiles et permettre sans doute d’économiser pas mal de temps en mettant en 
lumière les problèmes de programmation, en suivant l’état d’avancement et en 
procédant à de nouveaux calculs destinés à montrer l’impact des tâches en attente. 
L’annexe 4 vous en apprendra davantage à ce sujet. 
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Vous devrez parcourir tout le projet, unité de travail par unité de travail, en le 
divisant en tâches individuelles, en estimant leur durée et en prenant note de leurs 
interactions avant de pouvoir terminer votre calendrier. Au moment de dessiner 
votre diagramme de Gantt, vous risquez de découvrir que votre programme 
dépasse le temps imparti au projet. Vous devrez considérer : 
 
― S’il y a des tâches qui peuvent être planifiées plus économiquement en faisant 

se chevaucher plusieurs activités. 
― S’il est possible de diminuer la durée de certaines tâches. 
― S’il est possible de prolonger le temps dont vous disposez. 
 
Supposons que nous soyons parvenus à ventiler l’ensemble du projet comme nous 
l’avons fait avec l’unité de travail 3, et que nous ayons articulé les différentes 
tâches d’une manière qui semble fonctionner logiquement et qui correspond au 
délai dont nous disposons. Il reste encore une étape à franchir avant que notre 
calendrier soit complet. En effet, jusqu’à présent, nous avons simplement pris en 
considération les tâches à effectuer et le temps qu’il faudra vraisemblablement pour 
les terminer, à savoir ce que l’on appelle la « durée des tâches » ou le « temps 
écoulé » en langage de planification. 
 
Nous devons également tenir compte du temps de main-d’œuvre exact que 
chaque tâche va requérir et de qui va le prendre en charge. Il s’agit là d’un élément 
essentiel, étant donné que le temps écoulé et le temps de main-d’œuvre, que l’on 
quantifie généralement en jours-personnes ou en mois-personnes, peuvent être 
sans rapport l’un avec l’autre. 
 
Par exemple, dans notre plan, il est prévu que la Tâche 3.4.2. : « Diffusion du 
matériel publicitaire » prenne un temps écoulé de huit semaines. Au cours de cette 
période, nous pouvons supposer qu’un mailing sera adressé à différents groupes 
cibles et que des annonces paraissent dans les revues et bulletins syndicaux, mais 
que la prestation réelle de la part de l’équipe chargée du projet ne représentera 
qu’une semaine de travail pour une seule personne, soit cinq jours-personne. A 
l’inverse, bien que la réunion des animateurs (Tâche 3.2.2.) ne prenne que deux 
jours de calendrier, elle peut impliquer trois personnes et représente, par 
conséquent, six jours-personne. 
 

L’attribution des ressources 

Cette analyse des ressources humaines affectées à des tâches particulières est 
essentielle, et ce, pour plusieurs raisons : 
 
― Elle permet d’affiner le calendrier. 
― Dans certaines situations, si le temps vient à manquer, il peut être utile 

d’envisager la possibilité d’accélérer l’exécution d’une tâche en lui affectant 
davantage de personnel. 

― Il est important que les organisations partenaires sachent avec précision qui 
devra assumer quelle tâche, et à quel moment, et que tout le monde ait la 
certitude que les personnes qualifiées seront disponibles au moment voulu. 

 
Ce dernier point est particulièrement important dans des projets complexes 
impliquant plusieurs tâches qui se déroulent en même temps, ou dans des 
organisations qui gèrent plusieurs projets en parallèle. Dans de telles situations, on 
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oublie souvent que l'on a confié à la même personne deux tâches différentes en 
même temps. Le logiciel de gestion de projet peut s'avérer très utile dans ce 
domaine en mettant en exergue et en résolvant des conflits de cette nature. 
 
Deux aspects sont fréquemment sous-estimés lors de cette répartition des tâches : 
 
― Le temps passé à voyager et à participer à des réunions en rapport avec le 

projet. On a souvent tendance à minimiser le nombre de réunions et le temps 
qui y est consacré. Or, elles sont indispensables à la réussite du projet. 

― La gestion du projet lui-même est également une activité qui exige beaucoup 
de temps, et qui, une fois encore, est très souvent sous-estimée. Comme nous 
l’avons vu dans le chapitre quatre, un projet transnational est beaucoup plus 
difficile à traiter qu’un projet national ou interne car plus exigeant en termes de 
temps, de compétences diplomatiques et d’administration. 

 
Lors de la réalisation du projet, tâche par tâche, il est également utile de noter 
brièvement, à côté des besoins détaillés en termes de ressources humaines, les 
autres ressources qui seront nécessaires pour une tâche spécifique : documents et 
autre matériel, équipement, déplacement et transport, services acquis auprès d’un 
sous-traitant, etc. Certaines tâches vont aboutir à la réalisation d’un produit : 
rapport, stage de formation, manuel, site Internet ou autre, que généralement on 
intitule résultat ou produit. A ce stade, il est également utile de noter ces 
différents produits afin de disposer d'une série de fiches de référence pratiques 
résumant chaque tâche. Les informations diffèreront bien entendu en fonction de la 
nature de la tâche, mais la figure 5.6 donne un exemple basé sur la Tâche 3.5 : 
Tenue du stage. Lorsque vous établirez votre projet vous comprendrez l'utilité de 
vos notes sur les ressources affectées à la tâche. 
 
Aux fins de cet exercice, nous avons supposé que votre projet est dirigé par un 
syndicat britannique (UK) avec deux partenaires d'Allemagne (DE) et du Portugal 
(PT), qui dispensent également le cours. 
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Ressources affectées à la tâche 
Unité de tâche 3          Tâche 3.5 
Nom de la tâche : Produire un stage/cours 

 
Résultats : 5 jours de stages 
Rapport de stage 

-fig 5.6- 
 
Vous devrez évidemment consulter vos partenaires et les impliquer dans ce 
processus. A moins d’avoir une vaste expérience de tous les aspects couverts par le 
projet, il est peu probable que vous parveniez seul à établir le détail du 
programme, sans les informations communiquées par les autres. Cet effort de 
collaboration est d’ailleurs important à plusieurs égards. Il faut vous assurer de 
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l’accord de chacun sur l’estimation de sa propre contribution au projet, et de sa 
participation à la phase de préparation. 
 
A la fin de cette étape, vous disposerez des éléments suivants : 
 
― Un diagramme de base, montrant les principales unités de travail du projet et 

leur articulation. 
― Une planification détaillée des tâches pour chacune des unités de travail.  
― Un diagramme de Gantt, répartissant les tâches sur l’ensemble de la durée du 

projet et montrant leurs relations réciproques. 
― Une série de fiches de répartition des ressources, stipulant le personnel requis 

pour chaque tâche et la durée de sa prestation, ainsi qu’une première 
évaluation des autres ressources nécessaires. 

 
Vous aurez ainsi accompli les étapes les plus importantes, et les plus difficiles, de la 
planification de votre projet. Vous aurez une idée beaucoup plus claire de ses 
implications et de la manière dont les différents éléments s’articulent. Et vous 
aurez, ce faisant, réuni la plupart des informations nécessaires à la préparation du 
budget. 
 
 
Troisième étape : la préparation du budget 
Si vous manquez d’expérience dans la préparation de budgets, vous pourriez être 
tenté de céder à la panique à la seule perspective de devoir préparer l’analyse 
financière du projet. Restez calme ! L’établissement d’un budget est une procédure 
simple et directe à partir du moment où vous avez effectué le travail de préparation 
de base. Cela peut exiger du temps, mais ce n’est pas difficile en soi. 
 

Formulaires budgétaires de la Commission européenne 

Avant de commencer à travailler sur le budget de votre projet, il convient de lire 
attentivement le dossier de candidature du programme de financement et, en 
particulier, d'étudier le formulaire budgétaire à compléter. Celui-ci diffèrera d'un 
programme à l'autre même si la Commission a de plus en plus tendance à 
normaliser les types de coût et les catégories de budget. Nous examinons ici la 
structure d’un budget type, qui devrait vous donner une bonne idée de ce que nous 
attendons, même s'il est possible que vous rencontriez certaines variantes. 
 
Un grand nombre des formulaires budgétaires de la Commission se présentent sous 
forme de tableurs électroniques (normalement en format Microsoft Excel). Même si 
le format de présentation requis est imprimé plutôt qu'électronique, vous 
constaterez qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser un tableur pour établir votre 
budget. Cela facilitera et accélérera sensiblement le processus de calcul et, en 
particulier, toute révision et modification ultérieures. En outre, le processus sera 
plus fiable. La section qui suit part de l'hypothèse que vous utilisez un tel 
programme. 
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Coûts directs éligibles 

La plupart des budgets de la Commission établissent une distinction initiale entre 
coûts directs admissibles (D) et coûts indirects admissibles (I). Les coûts directs 
admissibles sont ensuite répartis en 4 catégories principales, comme suit : 
 
― frais de personnel (D1) 
― frais de déplacement et de séjour (D2) 
― coûts des services/activités (D3) 
― frais administratifs (D4) 
 
Les coûts directs admissibles doivent être : 

― raisonnables et offrir un bon rapport qualité-prix. 
― être basés sur des frais réels et pas sur un prix fixe notionnel. 
― essentiels à la mise en œuvre du projet. 
― encourus pendant la durée du projet. 
― identifiés et enregistrés, normalement dans un système comptable informatisé 

à double entrée (un compte bancaire séparé est en principe également requis 
pour des projets majeurs). 

― étayés par des documents appropriés, y compris des fiches de présence du 
personnel, des factures et des reçus, des billets de voyage et des fiches de 
présence signées pour les stages et les conférences. 

 

Les coûts indirects admissibles 

Les coûts indirects admissibles (I) sont les autres coûts encourus par une 
organisation lors de la prestation de services dans le cadre du projet, tels que le 
chauffage, l'éclairage, les locaux pour bureaux, les frais de téléphone, les frais 
postaux et les photocopies, souvent appelés frais généraux. 
 

Recettes 

Les financements européens de certains programmes peuvent être calculés en 
fonction d’un barème fixe de contributions unitaires (par exemple : x jours à un 
taux y) ou peuvent prendre la forme d’une aide forfaitaire ou encore d’un montant 
fixe, indépendamment du coût réel. Dans la plupart des cas cependant, ils se 
baseront sur le remboursement d’un pourcentage fixe du coût réel du projet. La 
suite de cette section présume que ce sera la base du budget de notre projet. Dans 
la plupart des cas, l'Union européenne financera seulement une partie des coûts du 
projet, le solde proviendra, quant à lui, des contributions des partenaires ou 
d'autres sources. Les coûts totaux admissibles (D+I) doivent être ensuite égaux 
aux recettes totales qui sont composées de la contribution financière des 
partenaires (C), des revenus générés par le projet lui-même (R) et de la subvention 
demandée à la Commission (S). 
 
Dans le dossier de candidature de la Commission, vous serez invité à présenter ces 
chiffres sous une forme particulière. Vous pouvez être invité à présenter des 
chiffres totaux pour chacune des catégories, avec des listes plus détaillées pour les 
sous-catégories, ou à soumettre des totaux partiels par lot de travail, ou même par 
tâche. Vous pouvez également être appelé à remettre des chiffres exposant les 
coûts et les contributions de partenaires individuels. Cependant, que la Commission 
ait ou non besoin de ces présentations différentes et plus détaillées, il est 
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pratiquement certain que vous devrez les réaliser à des fins personnelles, afin de 
disposer d'objectifs effectifs permettant de surveiller les coûts et de gérer les 
contributions individuelles des partenaires. Ici aussi, un tableur vous sera utile. 
 

Estimation des coûts directs admissibles 

Quelle que soit la forme finale de présentation requise, nous pensons que la 
manière la plus simple d'établir un budget consiste à effectuer d'abord une 
évaluation sur la base de lots de travail et de tâches. Dans la répartition, nous 
avons réparti le projet en activités de plus en plus petites ; lors de la préparation 
du budget, il faut retracer les étapes, en passant du niveau des tâches aux coûts du 
lot de travail pour aboutir au coût global du projet. 
 
La figure 5.7 présente une répartition par postes de la Tâche 3.5 : Tenue du stage, 
sur la base des informations provenant de la fiche Ressources affectées aux tâches 
de la figure 5.6. Elle inclut une colonne mentionnant l'organisation partenaire 
chargée d'un coût particulier ainsi qu'une colonne indiquant le type de coût (D1 - 
D4) mentionné ci-dessus. Elle présente également dans chaque cas le coût unitaire, 
le nombre d'unités et le total. 
Il s’agit là des principales catégories de coûts que vous serez amené à traiter. Les 
règles de présentation des informations financières différeront en fonction des 
différents programmes de financement et il se peut que vous découvriez que des 
catégories différentes doivent y être reprises. Toutes les tâches ne comportent pas 
forcément des coûts dans chacune de ces catégories tandis que vous pourrez 
occasionnellement rencontrer un type de dépense qui ne s’inscrit dans aucune 
d’entre elles. N’hésitez pas à adapter les fiches aux besoins de votre projet. Vous 
trouverez, ci-après, quelques indications quant à la manière de les remplir. 
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-Fig. 5.7- 

 
Lorsque vous avez mené à bien toutes les tâches, en énumérant tous les coûts 
directs admissibles, il est possible de les présenter de plusieurs manières 
différentes selon les exigences de la Commission et vos exigences propres. A titre 
d'exemple, en établissant un sous-total par type de coûts, on obtiendrait la figure 
suivante (figure 5.8). 
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-fig. 5.8- 
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Il est aussi possible d'utiliser le tableur pour trier et calculer le sous-total des 
chiffres par organisation partenaire (Figure 5.9) : 

 

 
-fig. 5.9- 

 
En manipulant les chiffres de cette manière, en utilisant les fonctions Copier, Trier 
et Sous-total du tableur et en repositionnant ou en cachant des colonnes 
particulières, on peut les convertir dans le format requis afin de les introduire dans 
le formulaire budgétaire de la Commission tout en conservant la répartition initiale 
par lot de travail. 
 
Examinons à présent plus en détail chacune des catégories principales des coûts 
directs. 
 

Les frais de personnel (D1) 

Cette catégorie de frais fait uniquement référence aux membres du personnel 
travaillant sur le projet et réellement employés par votre propre organisation ou 
par un de vos partenaires. Toute personne engagée devra normalement être traitée 
comme le personnel de sous-traitance et être incluse dans la catégorie D3 
(Services/Activités), bien que les membres du personnel des organisations affiliées 
ou du personnel intérimaire recrutés par une agence externe spécialisée seront 
souvent traités comme s’ils étaient engagés par l’organisation partenaire 
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compétente. Les frais de personnel doivent inclure le salaire brut payé au membre 
du personnel plus la contribution de l'employeur aux coûts sociaux (y compris les 
retraites), mais doit exclure toutes les autres primes ou cotisations. Pour calculer le 
taux journalier, les frais annuels doivent être divisés par 220 jours maximum. Lors 
de l'établissement de votre budget, tâchez d'obtenir les frais réels. Cependant, si 
cela pose un problème, il est possible d'introduire un coût moyen pour une 
catégorie particulière de personnel. Rappelez-vous cependant qu'en présentant ces 
frais, vous devrez mentionner les salaires et les coûts sociaux réels, plutôt que des 
estimations. 
 
Remarquez que certains programmes de financement vous imposeront peut-être 
des salaires maximums pour certaines catégories du personnel, en fonction des 
pays, au-delà desquels il sera impossible de demander un remboursement des 
financements de projets. 
 
Notez également que les coûts liés au personnel, en tout ou en partie, d’une 
organisation partenaire (ainsi que les coûts de sous-traitance) peuvent être 
comptés comme un « apport en espèces » à des fins de cofinancement, à partir du 
moment où ils peuvent être vérifiés et qu’ils ne sont pas couverts par des 
subventions de la Communauté. (Voir ci-dessous). 
 

Les frais de déplacement et de séjour (D2) 

Introduisez dans ce poste tous les frais de déplacement associés au projet. Evaluez 
aussi le prix du logement dans un hôtel ou un centre de formation et ajoutez les 
frais de séjour et les repas. Les lignes de conduite destinées aux candidats sont 
susceptibles de fixer des limites quant aux modes et aux coûts des transports 
autorisés et de déterminer les indemnités de séjour/subsistance et de logement 
quotidiennes maximales dans les divers Etats membres. 
 
 

Services/Activités (D3) 

Cette catégorie inclura la plupart des coûts relatifs aux principales activités du 
projet. Le détail variera bien entendu en fonction de la priorité spécifique et de la 
nature du projet mais il inclura vraisemblablement certains des éléments suivants : 
― Experts externes, consultants et formateurs : il s'agit des personnes qui 

ne sont pas des employés d'une des organisations partenaires et qui seront 
donc considérées comme du personnel sous-traitant. La Commission a des 
règles strictes concernant l'utilisation des contrats de sous-traitance, qui sont 
fixées à la fin de cette section sur les coûts directs. 

― Publications : les publications doivent tout inclure à l'exception des documents 
photocopiés. Les frais doivent inclure la conception, la mise en pages et les 
illustrations et indiquer le nombre de pages et le nombre de copies à réaliser. 
Ces coûts peuvent aussi requérir des appels d'offres et des contrats en sous-
traitance, à moins que les publications ne soient réalisées au sein de 
l'entreprise. 

― Frais de traduction : calculer le nombre de pages, le nombre de langues et le 
tarif par page. Ceci requerra sans doute un contrat de sous-traitance et un 
processus d'appel d'offres, en fonction des sommes impliquées. 

― Interprètes : lorsque c'est possible, vous serez invité à les engager sur place. 
De nombreux programmes de la Commission ont actuellement un tarif 
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journalier maximum par interprète de 700 EUR, qui doit inclure les frais de 
déplacement et de séjour. 

 

Administration (D4) 

Cette catégorie couvre normalement tous les frais liés à l'administration du projet, 
à l'exception des frais généraux. Dans de nombreux programmes, elle inclut : 
 
― Les frais d'équipement : y compris, par exemple, la location de cabines 

d'interprétation, de micros et d'écouteurs, d'ordinateurs et de vidéoprojecteurs 
et les frais de création d'un site Internet. Normalement, les frais d'achat 
d'immobilisations ne sont pas autorisés. Les partenaires peuvent soit louer les 
équipements, soit demander un amortissement cumulé pour les équipements 
qu'ils ont achetés. 

― Location de locaux : inclut les frais des locations de locaux utilisés pour des 
séminaires et des conférences, ainsi que la location de bureaux temporaires. La 
facturation de la fourniture d'un logement possédé par les organisations 
partenaires n'est pas autorisée. 

― Financement et frais d'assurance : en cas de projets à plus grande échelle, 
la Commission peut demander une garantie financière d'une banque afin de 
garantir les sommes avancées. 

― Frais d'audit : pour des contrats de plus grande ampleur, la Commission peut 
demander que les rapports sur les coûts du projet fassent l'objet d'un audit par 
un vérificateur aux comptes indépendant agréé, avant d'être soumis à la 
Commission. Cette procédure est tout à fait distincte d'un audit que la 
Commission elle-même pourrait réaliser. 

 

Frais de sous-traitance 

Comme nous l'avons noté plus haut, la Commission applique des règles strictes en 
matière de recours aux sous-traitants. Normalement, la sous-traitance est 
autorisée lorsque votre organisation et des organisations partenaires ne possèdent 
pas l'expérience ou les ressources nécessaires pour mener à bien des activités 
particulières ou pour offrir des services spécifiques. Il faut cependant justifier toute 
sous-traitance et le pourcentage total de sous-traitance ne doit normalement pas 
excéder 30 % du budget total du projet. 
 
Afin de tenter d'utiliser les ressources de façon optimale, la Commission demande 
de suivre plusieurs procédures, en fonction des sommes impliquées : 
 
― Pour les contrats de moins de 12 500 euros, n'importe quel sous-traitant peut 

être choisi et payé sur présentation d’une facture. 
― Pour les contrats entre 12 500 et 25 000 euros, il est nécessaire d’avoir un 

appel d’offres restreint impliquant au moins trois fournisseurs potentiels. 
― Pour les contrats entre 25 000 et 60 000 euros, un appel d'offres restreint doit 

être organisé avec une liste d'au moins cinq fournisseurs choisis en vertu de 
leurs qualifications particulières. 

― Pour les contrats dépassant 60 000 euros, il faut appliquer les règles nationales 
en matière de marché public. 
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Ces dispositions seront sujettes à un changement et il est recommandé de 
rifierminutieusement les documents de l’appel. 

 

Les coûts indirects admissibles (I) 

Il s'agit des frais généraux relatifs aux travaux effectués dans le cadre du projet, y 
compris les fournitures de papeterie, les photocopies, le courrier, les frais de 
téléphone et de fax, le traitement des données, le chauffage, l'électricité et d'autres 
frais généraux nécessaires. De nombreux programmes permettent d'attribuer à ces 
éléments jusqu'à 7 % des coûts directs admissibles et ne requièrent pas de 
documents détaillés pour étayer ces demandes. D'autres, tels que le Septième 
Programme-cadre, permettent de réclamer des coûts indirects admissibles de 
plusieurs manières, y compris une répartition des coûts réels encourus et divers 
remboursements à taux fixe, sur la base de différents pourcentages de coûts 
directs admissibles selon le type d'organisations. 

TVA et devises 

En règle générale, les coûts doivent être mentionnés hors TVA. Cependant, si une 
organisation n'est pas enregistrée à la TVA, et ne peut pas réclamer la TVA facturée 
(ce qui est le cas de nombreuses organisations syndicales), le coût total des postes, 
y compris la TVA, doit être introduit et récupéré. 
 
Sauf mention contraire dans les documents de candidature, tous les coûts doivent 
être mentionnés eu euros. La Commission publie des taux de conversion mensuels 
pour les devises nationales, qui doivent être utilisés à des fins d'établissement de 
budget, à l'adresse : 
 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ 
 
 

Les sources de revenus 

Une fois que vous avez une idée du coût probable de l’ensemble du projet, vous 
devez étudier comment ce coût va être financé. Bien sûr, vous espérez résoudre ce 
problème grâce au soutien de la Commission européenne, mais il est peu 
vraisemblable qu’elle prenne en charge la totalité des coûts du projet.  
 
La plupart des projets de la Commission européenne sont financés à frais partagés, 
le programme communautaire ne contribuant généralement qu’à concurrence d’un 
pourcentage maximal du coût total, avec un plafond déterminé. Ce pourcentage 
varie d’un programme à l’autre : la Commission accorde de 33 % dans certains cas 
jusqu’à 75 % ou même 90 % dans d’autres cas bien que certaines actions, telles 
que les activités de diffusion puissent être financées à 100 %. Cependant, dans la 
plupart des cas, vos partenaires et vous-même devrez trouver une part importante 
du coût total du projet. 
 

Contribution financière des partenaires (C) 

Les règles de financement de la Commission n'acceptent plus les contributions « en 
nature » telles que l’utilisation des capacités de logement et des équipements d’une 
organisation. Les contributions financières des partenaires doivent être des 
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contributions « en espèces ». Elles sont définies comme un « flux financier » qui 
peut être retrouvé dans les comptes écrits du promoteur, des partenaires ou de 
tierces parties. 
Cela signifie par exemple que les frais du personnel employé par des organisations 
partenaires (ou autres dans certaines circonstances – voir la section précédente sur 
les Frais du personnel) peuvent normalement être considérés comme une 
contribution en espèces pour autant qu'ils soient prouvés par des fiches de 
présence et des fiches de salaire. De même, on accepte qu'une tierce partie 
contribue aux frais d'équipement ou de locaux pour autant qu'elle ait encouru des 
frais supplémentaires réels et puisse fournir les documents qui le prouvent. Dans 
chaque cas, il est essentiel qu'il s'agisse de coûts réels, qui doivent être prouvés 
par les documents appropriés sous la forme de factures, reçus, billets de voyage, 
fiches de présence ou relevés bancaires, enregistrés dans les systèmes comptables 
officiels des organisations partenaires. 
 

Revenus générés par le projet (R) 

Tout revenu généré par le projet doit être utilisé pour réduire la contribution de la 
Commission. Cela inclut, par exemple, les frais d'inscription à des stages et 
conférences, les revenus de la vente de publications ou de CD-ROM et les intérêts 
bancaires tirés de sommes avancées par la Commission. 
 

Subvention demandée à la Commission (S) 

Le solde sera le montant de la subvention que vous demandez à la Commission. 
Assurez-vous cependant qu'il entre dans les paramètres autorisés dans le cadre de 
l'appel spécifique. 
 
Il faut que vous soyez également prêt à faire face à une autre éventualité : en 
pratique, le soutien communautaire pourrait être moins élevé que le montant 
maximum qui avait été annoncé ou inférieur au montant demandé. Une telle 
situation est fréquente car la Commission cherche à répartir ses ressources 
disponibles entre des projets toujours plus nombreux. Vers quelles autres sources 
pourriez-vous dès lors vous tourner ? 
 
― Certains partenaires pourraient peut-être obtenir l’aide d’un ou plusieurs fonds, 

publics ou privés, d’un Etat membre particulier. 
― Pour certains types de projets, particulièrement ceux pour lesquels une 

exploitation commerciale pourrait s’avérer possible, il pourrait être utile de 
considérer d’emprunter de l’argent à une banque. 

― Dans certains cas, il est parfois utile d’examiner si un élément donné du projet 
peut bénéficier d’une aide communautaire dans le cadre d’un autre programme 
de la Commission. Il faut cependant être prudent car dans de nombreux cas 
cette possibilité est spécifiquement exclue. Cependant, dans certains cas, cette 
synergie entre projets complémentaires est encouragée pour autant qu’il n’y ait 
ni chevauchement ni double financement, mais il faut clairement éliminer les 
éléments appropriés de cette proposition et les soumettre sous forme de 
demande séparée. 

 
De façon presque inévitable, vous constaterez que votre budget initial doit être 
revu en tenant compte des sources potentielles de revenus. Cette révision 
approfondie s’appuiera sur des questions telles que « toutes les composantes sont-
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elles indispensables au projet ? » Ou encore « Certaines tâches peuvent-elles être 
exécutées de manière plus rapide ou économique ? ». Ne perdez pas de vue que 
certains changements à ce niveau peuvent avoir des répercussions sur le calendrier 
et nécessitent une adaptation des graphiques de Gantt et de la planification des 
tâches. Lorsque vous procédez à ces changements, ne songez pas uniquement aux 
effets en termes de temps mais également en termes de qualité. Respectent-ils les 
priorités que vous avez affectées au projet ? 
 

La trésorerie 

Le dernier élément de notre calcul financier n’est autre qu’une planification des 
recettes et des dépenses sur un axe temporel. Le budget nous a donné un aperçu 
du coût total du projet, et nous avons établi l’origine des revenus nécessaires à sa 
réalisation. Nous serons cependant confrontés à de grosses difficultés si 75 % des 
coûts sont encourus au cours des trois premiers mois mais que 75 % des recettes 
ne sont disponibles que deux mois avant l’achèvement du projet. Cet exemple, 
même s’il semble extrême, est toutefois réaliste dans la mesure où la plupart des 
programmes de la Commission retiennent une part importante des fonds qu’ils ne 
versent qu’un certain temps après la fin du projet. Et même dans ce cas, les 
paiements ne sont souvent pas effectués aussi rapidement que le laisse entendre le 
contrat initial. Il faudra donc que les organisations partenaires puissent elles-
mêmes assumer la plus grande partie du coût du déroulement de celui-ci, jusqu’à 
l’obtention du solde des recettes. Il est donc important que chacun comprenne bien 
l’engagement financier qu’on attend de lui, et à quel moment. Une prévision de 
trésorerie s’impose donc dans ce contexte. 
 
En ce qui concerne les coûts, le diagramme de Gantt nous permet de visualiser les 
tâches à exécuter, et le moment de cette exécution. En y juxtaposant les 
informations relatives aux coûts figurant sur les fiches relatives aux ressources 
affectées aux tâches et à notre budget, nous sommes en mesure de planifier, mois 
par mois, les coûts entraînés par le projet. De même, nous pouvons planifier sur 
base mensuelle les informations relatives aux revenus. La différence entre les 
recettes et les dépenses mensuelles devra être prise en charge par les 
organisations partenaires qui devront chacune prendre des dispositions – dans les 
cas extrêmes, au moyen d’un prêt bancaire par exemple - pour couvrir ce déficit 
temporaire. 
 
La figure 5.10. est un formulaire simple de prévision de trésorerie. Mieux vaudra 
sans doute préparer un formulaire séparé pour chaque organisation plutôt que d’en 
faire un seul pour l’ensemble du projet. Une fois de plus, un tableur sera très utile 
pour la préparation de ce formulaire. 
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-fig. 5.10- 

 
Le formulaire est suffisamment explicite mais nous nous permettrons néanmoins 
d’apporter quelques précisions concernant les chiffres des trois dernières lignes : 
 
― Le chiffre du solde mensuel est simplement le total des recettes du mois moins 

le total des dépenses mensuelles. 
― Le chiffre du report de solde est le solde total reporté du mois précédent (qui 

peut bien sûr être un chiffre négatif). 
― Le solde total est la somme du solde mensuel plus le report de solde, et 

représente l’excédent ou le déficit total à ce stade du projet. 
 
 
Quatrième étape : la planification de la qualité 
Dans les deux sections précédentes, nous nous sommes préoccupés de la 
planification du temps et des coûts. Nous devons maintenant nous soucier de la 
planification du troisième sommet du triangle que forment ces trois éléments : la 
qualité. Au premier abord, ce nouvel élément peut sembler plus complexe que les 
deux autres. En effet, il n’est guère difficile de savoir si le projet prend du retard ou 
dépasse le budget. Mais la qualité ? Ne s’agit-il pas là d’un élément subjectif ? 
 
Bien sûr, chacun peut avoir sa propre opinion quant à la qualité d’un produit ou 
d’un service spécifique, mais trop souvent, l’évaluation est effectuée de façon 
superficielle et en se basant sur des impressions. Si nous sommes capables de dire 
qu’un projet est en retard sur son programme ou dépasse son budget, c’est que 
nous disposons de critères précis pour en juger. Et rien ne nous empêche de 
développer des critères en matière de qualité afin que nos évaluations soient mieux 
ciblées et plus réalistes. Cette procédure doit être un aspect majeur de la 
planification. Comme tout le reste, la qualité doit être planifiée car elle n’est pas le 
fruit du hasard. 
 

L’assurance de la qualité 

La qualité est l’aspect essentiel le plus souvent négligé, alors que nous gardons 
toujours l’œil sur le calendrier et sur le budget. Très souvent, le programme semble 
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se dérouler sans accroc mais le produit ne suscite aucun enthousiasme ou le service 
proposé ne répond pas réellement aux besoins. Cette situation est fréquente, 
même dans le domaine de la formation. Il nous suffit d’ailleurs de songer à 
différents aspects de notre vie quotidienne pour nous apercevoir du nombre 
impressionnant d’exemples de gaspillage et d’insatisfaction résultant d’une 
négligence de la qualité. 
 
Il existe une fréquente confusion entre le souci de qualité et le contrôle de la 
qualité. Ce dernier, issu de l’industrie manufacturière, a traditionnellement porté 
sur la vérification des produits en fonction de critères bien précis afin de détecter 
les produits défectueux et d’éviter qu’ils ne sortent de l’usine. Bien que ce type 
d’évaluation joue effectivement un rôle, il s’agit néanmoins d’une approche trop 
passive et trop réactive, qui apparaît trop tard dans notre processus. Elle ne nous 
aide pas intrinsèquement à atteindre ou améliorer la qualité ; elle se contente de 
nous permettre d’identifier l’échec à posteriori. De même, traditionnellement 
effectuée au stade final du processus industriel, cette évaluation sépare le souci de 
qualité des autres grands aspects de la production. 
 
En ce qui concerne nos projets, tout en souhaitant évidemment évaluer le produit 
final, particulièrement dans la perspective d’intégrer des indicateurs en vue de 
l’amélioration des activités futures, nous cherchons avant tout à envisager la 
qualité comme un aspect majeur de chacune des étapes du processus. Notre 
préoccupation étant l’amélioration de la qualité, il faut que chacun des membres de 
l’équipe soit mobilisé à cette fin. 
 
Dès le départ, il convient de spécifier clairement les attentes que tous les membres 
de l’équipe peuvent partager vis-à-vis du projet. Cette spécification apparaîtra dès 
la définition du projet elle-même (première étape) qui en fixe les principaux critères 
de qualité. Ces derniers comprendront vraisemblablement les standards attendus 
de performance ou d’opération pour les produits et services développés par le 
projet. De même, ces critères de qualité devront spécifier les processus 
d’exploitation et de gestion et les responsabilités par le biais desquels le projet 
cherchera à garantir la qualité. Un élément essentiel de ce processus sera une 
documentation claire de ces standards et processus, afin que tous ceux qui sont 
impliqués puissent travailler selon une série de perceptions et de valeurs 
communes. 
 
Un des points clés qui peut être source de problèmes est le moment de la 
transmission de la responsabilité d’une tâche ou d’une série de tâches spécifiques 
d’un partenaire à un autre. C’est souvent à ce moment-là que l’on rencontre 
confusion et malentendus quant à qui devrait faire quoi : le travail est transmis 
sans être entièrement passé en revue, aucune liste de vérification des éléments 
clés n’a été dressée, les éléments ne sont pas complets et la tâche suivante ne peut 
pas démarrer. Nous devons alors reconnaître ici, tout comme nous l’avons fait en 
établissant le calendrier, que le projet est un processus regroupant de nombreuses 
activités individuelles. Planifier la qualité pour chaque tâche sera donc tout 
bénéfice ! 
 
Lors de la planification de chaque tâche particulière, nous pouvons nous poser les 
questions suivantes : 
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― Quels sont les principaux objectifs de qualité que nous voulons atteindre, et 
comment assurer leur réalisation ? 

― Qui est chargé de l’évaluation de la performance et de la qualité de cette tâche 
particulière ? 

 
Il doit également être clair que dans la plupart des cas nous devrions surveiller et 
passer en revue la qualité du résultat de la tâche mais aussi du processus par 
lequel elle est accomplie. De la même manière, nous devons nous assurer que des 
systèmes de réaction ont été mis en place afin de permettre au projet d’améliorer 
ses processus et produits au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Dans 
certains cas, il serait utile de rédiger un manuel d’assurance de qualité afin d’étayer 
ces dispositions qui, de toute façon, devraient être prises en considération dans le 
processus de planification du projet. La figure 5.11. représente un formulaire simple 
mais qui pourrait s’avérer utile. 
 

 
 
Ces processus, destinés à assurer, conserver et améliorer la qualité, entretiennent 
manifestement aussi des liens étroits avec des aspects du projet tels que le 
contrôle et l’évaluation que nous étudierons au chapitre six. 
 
 
Cinquième étape : la gestion de l’équipe 
De même qu’il a été primordial de planifier les éléments de temps, de coût et de 
qualité, il est désormais important de planifier comment l’aspect humain de notre 
projet va fonctionner. Il s’agit là d’un domaine où de nombreux aspects doivent 
être pris en considération. Vous serez déjà familiarisés à certains d’entre eux que 
nous avons rencontrés dans le cadre du chapitre quatre. 
 
― Comment votre projet s’inscrit-il dans les objectifs et priorités de vos 

organisations partenaires ? Quelles en sont les implications pour le 
fonctionnement de l’équipe ? 
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― Des différences majeures peuvent-elles être attendues en termes de 
motivation, d’importance de la contribution, de compétences, d’expérience ou 
d’engagement ? Comment peuvent-elles être intégrées de manière optimale 
pour que l’équipe soit cohérente ? 

― Les membres de l’équipe se connaissent-ils bien entre eux ? Comment créer 
une dimension sociale pour favoriser à la fois la cohésion du groupe et 
l’engagement vis-à-vis de la tâche ? 

 
Néanmoins, dans le présent chapitre, nous nous attacherons davantage à : 
 
― Préciser les responsabilités juridiques et contractuelles. 
― Préciser les rôles et responsabilités au niveau de la gestion. 
― Mettre en place les structures décisionnelles. 
― Mettre en place les structures de communication. 
 

Les responsabilités juridiques et contractuelles 

Il convient avant tout de faire la distinction entre les responsabilités juridiques et 
contractuelles des différentes parties impliquées dans le projet et les 
responsabilités opérationnelles - relatives à la gestion du projet - de certaines 
personnes en particulier. 
 
En ce qui concerne les responsabilités juridiques et contractuelles, on distingue 
habituellement trois types de participants au projet, bien que la terminologie exacte 
puisse varier d’un programme à l’autre : 
 
― Le promoteur / le contractant 
― Le partenaire / le contractant associé 
― Le sous-contractant 
 
Supposons que votre propre organisation et deux partenaires principaux participent 
au projet sur les Comités d’entreprise européens. Un autre syndicat national 
apportera une contribution spécifique à l’unité de travail de recherche. L’évaluation 
finale sera menée par un consultant indépendant. 
 

Le promoteur / le contractant 

Il est vraisemblable que votre propre organisation, en sa qualité d’initiatrice du 
projet, agira en tant que promoteur ou contractant du projet : elle signera donc le 
contrat avec la Commission si la demande de financement a été acceptée, et elle 
assumera la responsabilité juridique et financière de l’achèvement des travaux 
spécifiés. Votre organisation devra obtenir un accord formel écrit de la part des 
deux autres partenaires principaux quant à leur participation au projet. 
 
Dans certains cas, il est possible que les trois partenaires principaux agissent tous 
en qualité de contractants associés, chacun étant signataire du contrat et assumant 
conjointement et solidairement la responsabilité de l’achèvement des travaux, bien 
que cela soit peu courant dans la plupart des programmes de l’UE.  
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Le partenaire / le contractant associé 

Normalement, les organisations partenaires ne signent pas de contrat avec la 
Commission mais elles concluent un contrat d’association avec le promoteur ou le 
contractant13, les termes dudit contrat devant être approuvés par la Commission. 
Le contrat doit normalement préciser des points tels que : 
 
― La contribution que chaque partenaire doit apporter au projet en termes de 

travail et de participation financière, conjointement avec la rémunération ou le 
soutien financier à recevoir. 

― Les procédures à appliquer en cas de défaillance de l’un ou l’autre des 
partenaires. 

― Les accords concernant la propriété et l’exploitation – sous réserve des termes 
du contrat conclu avec la Commission – des produits et services et du droit 
d’auteur sur les matériels pédagogiques créés dans le cadre du projet ou sur 
des brevets, modèles et autres droits de propriété intellectuelle. 

 
Dans certains des programmes communautaires, ce genre de rôle porte la 
dénomination de « contractant associé ». 
 

Le sous-contractant 

Un sous-contractant est une personne ou une organisation qui travaille directement 
pour l’un des partenaires du projet, et qui est totalement rémunéré pour sa 
prestation. Il peut s’agir d’une entreprise commerciale, comme c’est le cas pour 
notre partenaire chargé de l’évaluation, ou même d’une autre organisation 
syndicale. Comme nous l'avons vu, la sous-traitance est généralement régie par 
des critères stricts concernant la partie du budget qui peut être sous-contractée et 
les procédures d’appel d’offres et de sous-traitance. Les lignes de conduite du 
candidat détaillent généralement les conditions à observer. Il est peu habituel qu’un 
sous-contractant ait des droits sur les résultats du projet, étant donné qu’il assure 
simplement la fourniture de biens ou de services sur une base commerciale. 
 

Le coordinateur du projet 

Un des partenaires, en général le promoteur, sera nommé coordinateur du projet 
pour assurer la liaison entre les différentes organisations partenaires et la 
Commission européenne. Le coordinateur est chargé des relations générales avec la 
Commission et de la remise de tous les documents, y compris les rapports sur l’état 
d’avancement des travaux, les rapports financiers et les conclusions du projet. Il 
est également chargé de la transmission des versements de la Commission aux 
autres partenaires. 
 
Il convient de préciser clairement les responsabilités attribuées aux différentes 
organisations partenaires, et de veiller à l’établissement d’accords formels adéquats 
pour confirmer ces relations. 
 

                                                           
13 Voir l’annexe 3 pour un modèle d‘accord de partenariat. 
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Les rôles et responsabilités de gestion 

Nous avons vu quelles sont les responsabilités juridiques et contractuelles des 
différentes organisations. Il nous faut à présent examiner la structure des rôles et 
responsabilités de gestion au sein du projet. 
 

Le directeur de projet 

Il est utile de désigner celui qui, en qualité de directeur du projet, assumera la 
responsabilité de la conduite générale du projet. Il s’agit en général de l’un des 
acteurs principaux de la préparation de la proposition de projet, membre de 
l’organisation du coordinateur du projet et spécialisé dans le domaine sur lequel 
porte le projet. Le directeur du projet est généralement chargé du contact direct 
avec la Commission. 

Le gestionnaire de projet 

Comme nous l’avons souligné tout au long de ce manuel, il faut que quelqu’un soit 
chargé de la planification, de l’administration et de la gestion du projet au jour le 
jour : il s’agit du gestionnaire de projet. Si le directeur de projet possède 
également les capacités14 requises pour jouer ce rôle, il peut assumer cette 
responsabilité supplémentaire. Inversement, celui qui est avant tout le gestionnaire 
de projet pourrait être capable d’assumer également les responsabilités du 
directeur de projet. Néanmoins, dans certains cas, et plus particulièrement dans le 
cas de projets plus vastes et plus complexes, il peut être préférable d’assigner 
chaque rôle à des personnes distinctes. 
 
Il peut également être utile de désigner des personnes spécifiques pour tenir le rôle 
de coordinateurs des différentes unités de travail. Ces derniers sont chargés 
de l’organisation détaillée et de la gestion d’unités de travail particulières. Il 
convient également de désigner un représentant pour chacun des partenaires 
principaux, qui sera le principal canal de communication sur les questions de 
gestion et de ressources relatives à l’organisation partenaire. 
 
Il est important de préciser très clairement les rôles de gestion à remplir par 
chacun, et de dresser la liste détaillée des responsabilités individuelles. 
 

Les structures décisionnelles 

Il est évidemment indispensable de fixer la manière dont seront prises les grandes 
décisions en matière de gestion du projet. A cette fin, nous recommandons 
vivement la création d’un Comité de gestion du projet. 
 
Le Comité de gestion du projet (CGP) variera d’un projet à l’autre mais il devrait 
être composé d’un représentant - en principe, le représentant du partenaire - de 
chacune des organisations partenaires. Il devrait normalement être présidé par le 
directeur de projet, tandis que le gestionnaire de projet en assurerait le 
fonctionnement en agissant à la fois comme Secrétaire et Directeur général. Il 
convient également de déterminer clairement les pouvoirs du CGP et de préciser 
s’ils sont exécutifs ou simplement consultatifs. Lorsque le promoteur assume 
l’entière responsabilité de la fourniture du projet, une fonction consultative peut 
être plus appropriée. 
                                                           
14 Voir la section du chapitre 4 consacrée au Gestionnaire du projet. 
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Il faut également tenir compte des règles du CGP et de la manière dont il prend ses 
décisions. Les procédures du Comité de gestion devraient être fixées dans le cadre 
de la planification initiale du projet et préciser la fréquence des réunions ordinaires, 
le mode de circulation de l’ordre du jour et des procès-verbaux, les procédures de 
convocation de réunions extraordinaires, les modalités de révision du calendrier, du 
budget et de la spécification du produit, et de règlement de tout litige majeur entre 
les partenaires. 
 
Les décisions prises au sein du Comité de gestion du projet devraient être 
exécutoires pour tous les partenaires, et l’une des responsabilités du gestionnaire 
de projet doit être de veiller à leur application. 
 
Si le Comité de gestion du projet constitue le principal forum de prise de décision 
dans le cadre du projet, il va de soi que d’autres types de réunions et d’autres 
niveaux décisionnels doivent être prévus. Il conviendra de réunir des groupes de 
travail chargés de faire progresser les travaux dans les domaines où ils sont 
spécialisés, et de veiller à ce qu’ils fonctionnent en dehors du Comité de gestion du 
projet. Au niveau de la gestion, il pourrait être occasionnellement utile, dans le cas 
d’unités de travail particulièrement complexes et lourdes à gérer, de créer un sous-
comité « unité de travail » – responsable devant le Comité de gestion du projet -, 
chargé des détails de la gestion liée à l’unité de travail en question, mais dans la 
plupart des cas, cette procédure ne devrait pas être nécessaire. Très tôt, le Comité 
de gestion devrait également fixer les pouvoirs délégués au directeur de projet et 
au gestionnaire de projet afin qu’ils puissent agir au niveau de la gestion 
quotidienne sans devoir en référer systématiquement au Comité. 
 
Il est essentiel d’instaurer une structure décisionnelle précise et efficace, précisez 
les règles opérationnelles de toutes les instances habilitées à prendre des décisions 
et stipulez avec précision l’étendue des pouvoirs exécutifs détenus par les 
personnes concernées. 
 

Les structures de communication 

Une communication efficace constitue, avec la préparation et la planification, l’un 
des atouts majeurs d’une bonne gestion de projet. Il convient, en effet, de 
s’assurer que chacun est bien informé de ce que l’on attend de lui, de l’avancement 
des travaux, des problèmes qui ont surgi, des changements requis, des 
contributions attendues, des rapports à préparer, des responsabilités respectives, 
etc. Et il convient surtout de veiller à une communication claire et confiante entre 
les différents partenaires afin d’éviter les difficultés évoquées au Chapitre quatre à 
propos des projets transnationaux. 
 
La communication est présente à chaque niveau du projet : conversation en face à 
face lors des réunions et des groupes de travail, conversations téléphoniques, 
lettres, télécopies, comptes rendus, rapports, exposés, séminaires, publicités et 
brochures d’information. Certains de ces échanges interviendront dans un contexte 
formel (réunions de comité, conférences), d’autres seront plus informels 
(conversation à bâtons rompus, rencontres). Il va de soi que toutes ces formes de 
communication ne peuvent être planifiées mais que certaines, notamment les plus 
formelles, peuvent l’être. 
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Les réunions 

La réunion formelle est un excellent exemple. La communication peut y être 
améliorée si l’ordre du jour est précis, si les propositions sont présentées de 
manière succincte et diffusées à l’avance, si la présidence de la réunion est valable 
- concentration des débats sur les points essentiels, encouragement à la 
participation tout en veillant à ce que personne ne domine la discussion - si des 
décisions précises sont prises et si les conclusions et responsabilités en matière de 
suivi figurent clairement dans le procès-verbal et sont diffusées aux intéressés. De 
telles affirmations apparaissent comme des évidences mais nous avons tous à 
l’esprit quelques exemples de réunions au cours desquelles aucune note n’est prise 
ou dont le compte rendu est envoyé alors que le moment d’agir est déjà passé, ou 
qui n’est pas envoyé à tous les partenaires. 
De tels écueils peuvent être évités par une planification adéquate : il suffit que ces 
points figurent en tant que tâches dans l’unité de travail « Gestion du projet ». Des 
listes de contrôle peuvent être établies, spécifiant les dates auxquelles des 
communications importantes sont attendues, les personnes chargées de les rédiger 
et leurs destinataires. Nous pouvons également définir quelques grandes catégories 
d’information, et préciser qui doit les recevoir. 
 

Les moyens de communication 

Nous pouvons également prendre quelques grandes options de planification en 
matière de communications, portant à la fois sur les interlocuteurs, les thèmes et 
les moyens de communication les plus adéquats. La plupart des projets pourraient 
envisager de faire du courrier électronique leur principal moyen de communication, 
pour autant que tous les partenaires en soient équipés. Le courrier électronique est 
un mode de communication relativement informel qui permet de copier aisément le 
message à l’intention d’autres partenaires concernés. De plus, il est peu coûteux, 
rapide et permet de garder une trace des communications. Il permet également 
l’envoi simultané d’autres documents en tant que « pièce jointe » (ou annexe) au 
message, ce qui permet aux partenaires de collaborer rapidement et aisément à la 
production et la publication de documents et conceptions, même s’ils se trouvent 
dans des pays différents15. Pour certains types de communications officielles, et en 
particulier lorsque la vitesse n’est pas primordiale, la poste peut constituer un outil 
adéquat. Pour les prises de contact plus urgentes, on peut utiliser le téléphone, 
lequel présente néanmoins l’inconvénient de ne pas laisser de trace écrite de l’appel 
et de sa conclusion. 
 

La diffusion des documents 

L’un des aspects essentiels de la communication est de veiller à ce qu’un premier 
échange de documents entre deux interlocuteurs soit également porté à la 
connaissance d’autres intéressés éventuels. Des listes de diffusion avec paraphe 
des destinataires sont très utiles à cette fin. Il arrive trop souvent que le 
gestionnaire de projet soit omis dans la diffusion - or il est indispensable qu’il soit 
au courant de ce qui ce passe puisqu’il est chargé de suivre l’avancement des 
travaux. Si le « Partenaire A » doit effectuer une tâche clé avant de faire un rapport 
au « Partenaire B », et que le gestionnaire de projet ne reçoit pas de copie de la 
communication, il peut supposer à juste titre que le travail a pris du retard. Le 

                                                           
15 Pour plus de renseignements au sujet de l’utilisation de la communication électronique dans le travail de projet, 
veuillez vous référer à l’annexe 4. 
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gestionnaire de projet doit se trouver au cœur même des processus de 
communication : il lui appartient de veiller à la diffusion des informations 
importantes et il doit recevoir copie de toutes les communications écrites, ainsi 
qu’une note relative à toutes les communications verbales déterminantes pour 
l’avancement global du projet. 
 

Les systèmes de documentation 

Le succès d’un projet est lié à la densité des interactions et des échanges 
d’informations : un projet couronné de succès engendre d’ailleurs, en général, un 
volume important de documentation. Un classement exhaustif et systématique fait 
donc partie des exigences essentielles d’une bonne administration centrale du 
projet, parmi lesquelles figure également un système commun d’identification des 
documents qui puisse être compris et utilisé facilement par tous les partenaires. 
Vous êtes libre de choisir un système de référence basé sur le type de document, 
l’unité de travail, la date, l’auteur ou n’importe quel autre critère, mais il est 
essentiel que chaque document - et même chaque projet de document - ait une 
référence unique afin d’éviter toute confusion dans les communications relatives à 
un document particulier. Outre ses autres responsabilités, le gestionnaire de projet 
doit être un archiviste veillant à ce que la mémoire collective du projet soit stockée 
de manière cohérente et aisément accessible. 
 
Ici, comme dans de nombreux autres domaines, la technologie informatique 
moderne a de multiples possibilités à offrir dans le cadre de la gestion de projet. Le 
traitement de texte facilite une édition et une révision rapides des documents ; les 
systèmes de fusion d’adresses simplifient la diffusion du courrier ; et les systèmes 
de bases de données facilitent le stockage et la recherche d’informations. Il est 
intéressant que les partenaires utilisent le même logiciel de traitement de texte, 
bien que l’échange de fichiers créés dans des formats différents ne pose désormais 
quasiment plus de problème. 
 

La diffusion 

Bien que cette section soit consacrée à la gestion de l’équipe de projet, il convient 
de souligner de nouveau, maintenant que nous traitons des communications, 
l’importance que revêt la diffusion. Il s’agit là d’une des tâches capitales à effectuer 
dans le cadre du projet, et bien souvent, c’est celle que l’on laisse de côté jusqu’à la 
dernière minute, voire que l’on néglige complètement. Nous avons précédemment 
suggéré de lui assigner à elle seule une unité de travail. Bien que nous ne 
disposions pas ici de l’espace nécessaire pour explorer en détail la diffusion, une 
partie de la planification relative aux communications dans le projet devrait inclure 
l’élaboration d’une politique et d’une stratégie d’information clairement articulées. 
Quels genres d’informations relatives au projet rendrez-vous publiques, auprès de 
quels publics et à quels stades du projet ? Quels genres d’interfaces de 
communication et de média (bulletins d’information, dépliants, communiqués de 
presse, envois à des listes électroniques, conférences, brochures, sites Internet, 
etc.) seront les plus appropriés en fonction des divers types d’informations et de 
public ? Et qui sera chargé de superviser et d’exécuter les différentes parties de la 
stratégie ? 
 
En résumé, établissez un programme clair et complet de communication tant au 
sein de l’équipe qu’entre celle-ci et les instances extérieures, le gestionnaire du 
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projet devant se trouver au cœur même de ce réseau. Veillez à la création d’un 
système de documentation bien organisé et d’usage simple. 
 

Faire le point 

Avant de poursuivre, prenons le temps de faire le point sur le long chemin parcouru 
depuis le début de ce chapitre.  
 
Etape 1 : Définition du projet 
Engagement organisationnel 
― Schéma de structure 
― Implication de partenaires 
― Soutien financier 
― Affiner la définition 
― Planification du projet 
 
Etape 2 : Etablissement d'un programme de travail 
― Répartition des tâches 
― Attribution des ressources 
 
Etape 3 : Préparation du budget 
― Estimation des coûts 
― Sources de revenus 
― Trésorerie 
 
Etape 4 : Planification de la qualité 
― Assurance de qualité 
― Evaluation 
 
Etape 5 : Gestion de l’équipe 
― Responsabilités juridiques et contractuelles 
― Rôles et responsabilités de gestion 
― Structures décisionnelles 
― Structures de communication 
 
Vous comprendrez certainement mieux maintenant la remarque formulée en début 
de chapitre à propos de la difficulté de planifier et d’organiser en trois mois la 
présentation d’un projet valable en partant de zéro, à moins d’avoir déjà acquis une 
solide expérience en la matière et de travailler avec une équipe qui a déjà fait ses 
preuves. La planification exige du temps, de la concentration et de l’analyse et une 
abondante communication entre les partenaires. Mais si vous avez suivi 
scrupuleusement les étapes successives de ce processus jusqu’à maintenant, vous 
serez en possession d’une série de plans extrêmement précis16. 
 
N’oubliez jamais pour autant que le plan n’est pas une réalité concrète. Il s’agit 
d’une vision et d’une préparation approfondie plutôt que d’une prescription absolue. 
C'est un schéma d’action à suivre qui devra être modifié et adapté en fonction de la 
réalité et il vous appartient, en tant que gestionnaire de projet, d’intégrer cette 

                                                           
16 L’annexe 1 contient également une liste de vérification des principales étapes de planification du projet que 
vous pourriez trouver utile. 
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notion de flexibilité dans la planification dès le départ en prévoyant d’autres options 
et alternatives. 
 
Tout ceci va vous permettre maintenant d’établir une proposition solide et de gérer 
l’exécution du projet avec un maximum de chances de succès. 
 
 
 
Sixième étape : la présentation de la proposition  

La rédaction d’un projet de proposition 

Les différents services de la Commission et les différents programmes de soutien 
ont leurs propres modes de fonctionnement, leurs propres sous-cultures et groupes 
de priorités17. Leurs exigences varieront aussi, le plus souvent, en ce qui concerne 
la structure des propositions, les formulaires de candidature et la présentation 
exacte des informations. De plus en plus, on note une tendance à la hausse de 
l’utilisation des candidatures électroniques soumises en ligne, ce qui peut être utile 
par exemple pour la saisie des données mais d’un autre côté restreint la longueur 
des réponses. De même, chaque appel spécifique à propositions aura, à l’intérieur 
d’un programme particulier, des axes et priorités spécifiques. Il est toutefois utile 
d’évoquer ici un certain nombre d’aspects et éléments communs : 
Chaque proposition devra contenir : 
 
― Un résumé succinct des buts, objectifs et méthodes du projet. 
― Un programme de travail détaillé. 
― Une justification des avantages du projet et un programme de diffusion de ses 

résultats, ainsi que leur potentiel d’intégration et/ou exploitation commerciale. 
― Un budget détaillé du projet et des informations concernant les structures 

administratives du projet. 
― Une description détaillée des organisations participantes et de leur expérience 

dans le domaine couvert par le projet. 
 
Même s’ils sont structurés différemment selon les documents, ces éléments 
constitueront toujours le fondement même de toute proposition. 
 
Une proposition de projet est avant tout un document « vendeur ». Conjointement 
avec vos partenaires, vous avez élaboré le concept initial et produit une série de 
plans pour en démontrer la faisabilité. Le moment est venu maintenant de vendre 
l’idée à ceux qui vont en assurer le financement, et votre principal argument pour 
l’obtenir est précisément votre proposition écrite. Avant de la rédiger, mettez-vous 
donc à la place de son destinataire afin de déterminer les points de la présentation, 
qui, sans déformer le moins du monde votre idée de départ, vont le convaincre que 
votre projet répond exactement à ses propres objectifs et qu’il doit donc le financer. 
 
Commencez par lire très attentivement la documentation qui accompagne les 
formulaires de proposition. Tâchez d’en cerner les priorités et les préoccupations 
principales. Procurez-vous ensuite d’autres documentations publiées par ce même 
programme ou département : il existe très probablement des informations sur les 

                                                           
17 Vous trouverez davantage de renseignements sur le fonctionnement de la Commission au chapitre sept, sur 
ses priorités au chapitre huit et sur ses différents programmes de financement dans la troisième partie du 
manuel. 
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sites Internet ou des brochures de présentation des objectifs des principaux 
programmes, ainsi que des bulletins d’information, des rapports relatifs à des 
programmes antérieurs, et toute une série de publications annexes. Cette lecture 
vous permettra de mieux comprendre la nature exacte et les priorités de votre 
programme-cible. Demandez sans attendre que votre nom soit repris sur la liste de 
diffusion d’informations régulières. La plupart des programmes organisent 
occasionnellement des conférences ou autres manifestations destinées à examiner 
leurs travaux. Tâchez également d’obtenir les documents de politique complets 
ainsi que les décisions du Conseil qui ont présidé à la mise en œuvre du 
programme. Et n’hésitez pas à demander de l’aide et les conseils de l’un des 
bureaux nationaux associés aux divers programmes18. 
 
Vous aurez ainsi une idée précise des préoccupations majeures du programme en 
question, ainsi qu’un certain nombre d’indications concernant les aspects que votre 
proposition devrait mettre en évidence. Il n’est jamais inutile de se pencher sur les 
projets antérieurs auxquels le programme a déjà apporté son soutien pour 
s’assurer que des idées similaires ne figurent pas déjà dans des projets en cours. Si 
vous parvenez, par contre, à identifier des projets complémentaires susceptibles de 
donner des résultats que vous pourriez développer et consolider de manière 
innovatrice, vous marquerez incontestablement des points. Le renforcement mutuel 
et l’intégration des travaux au sein des différents programmes entre eux est, en 
effet, l’un des objectifs clés actuellement poursuivis par la Commission. Et n’oubliez 
jamais de souligner la dimension transnationale européenne non seulement de 
votre équipe mais, surtout, des retombées de votre projet. 
 
En outre, il convient de bien garder à l’esprit les grands objectifs stratégiques de la 
Commission et, le cas échéant, de démontrer dans quelle mesure votre projet peut 
contribuer à leur réalisation. Nous évoquerons certaines de ces ambitions au 
chapitre huit, mais il en existe d’autres, telles que l’appui au développement des 
régions périphériques, le soutien des petites et moyennes entreprises (PME) et 
l’intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail. Gardez-les toujours à 
l’esprit. 
 
Voici une liste de vérification rapide reprenant les principaux éléments dont la 
Commission tiendra probablement compte lors de l’examen de votre proposition : 
 
― La conformité technique avec les termes de l’appel à propositions, y compris la 

soumission à la date requise, la présence de tous les documents indiqués, un 
budget équilibré respectant l’échelle de financement éligible, la durée, les 
lettres d’engagement et les signatures autorisées. 

― La conformité aux thèmes spécifiques à l’appel à propositions. 
― Des objectifs réalistes et concrets. 
― Des buts mesurables. 
― Le caractère innovateur des aspects et idées du projet. 
― Des plans et méthodes de gestion solides. 
― La capacité du consortium de mener à bien le projet en question, tant en 

termes d’éventail des compétences que de niveau d’expérience et de 
qualification. 

― L’assise financière - attestation des ressources qui permettent de mener le 
projet à bien. 

                                                           
18 Voir l’annexe 7 pour plus de détails. 
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― La conformité à la stratégie globale des organisations partenaires. 
― L’avantage pour la Communauté et les possibilités de diffusion, d’exploitation et 

d’intégration. 
― Présentation claire et concise. Veillez néanmoins à ce que les points importants 

de votre proposition soient suffisamment développés. Ne craignez pas 
d’ajouter, si nécessaire, quelques pages reprenant certains détails, des 
graphiques ou des informations budgétaires complémentaires, si les documents 
de la candidature le permettent. 

 
 

La présentation de la proposition définitive 

Lorsque vous aurez établi un projet de proposition conforme à la présentation pour 
la Commission, nous ne saurions trop vous recommander de réunir vos partenaires 
pour l’examiner, afin d’insérer leurs remarques éventuelles et de soumettre un 
texte sur lequel tout le monde est parfaitement d’accord. 
 
Vous jugerez peut-être utile d’accompagner la proposition d’un exemplaire des 
documents contractuels établissant la relation entre les différents partenaires. Il est 
fréquent qu’il n’y ait pas encore d’accord formel entre ces partenaires à ce stade : il 
est dès lors conseillé de joindre un projet d’accord que les partenaires signeraient 
en cas d’acceptation de la proposition. Dans ce cas, vous devriez également 
présenter des lettres d’intention ou d’engagement19 signées par chacun des 
partenaires, adressées au promoteur du projet et marquant leur accord de principe 
de participer au projet. 
Mettre en place ou participer à une équipe de planification sont des activités à ne 
pas prendre à la légère. A ce stade, tous les partenaires auront déjà encouru des 
dépenses importantes dans le cadre de la planification préliminaire et de la 
préparation de la proposition. Il est essentiel que tous les partenaires réalisent que 
les coûts ainsi encourus ne pourront être récupérés au titre du budget du projet. 
Par ailleurs, si la proposition est valable et soigneusement préparée, le projet peut 
apporter des avantages considérables qu’aucune organisation n’aurait pu obtenir. 
 
Après avoir envoyé à Bruxelles ou à Luxembourg (ou, dans le cas de certaines 
procédures de soumission, à votre gouvernement national) votre proposition 
affinée, accompagnée des documents nécessaires, il vous faudra peut-être attendre 
des mois avant de recevoir une réponse. Les propositions sont généralement 
confiées à des évaluateurs extérieurs indépendants, qui vont les commenter et leur 
attribuer une note d’appréciation. Les rapports des évaluateurs seront ensuite 
étudiés par la Commission, qui prendra la décision définitive quant aux propositions 
à financer et au montant du financement à attribuer. Comme nous l’avons déjà 
signalé dans ce chapitre, il arrive souvent que la Commission diminue le 
pourcentage de sa participation financière et/ou le montant maximum disponible 
pour le projet entre le moment où l’appel est lancé et celui où les attributions sont 
faites. Cette situation va, le plus souvent, exiger une révision du budget ou du 
programme de travail avant de pouvoir démarrer le projet. Vous entrerez 
probablement dans une période de négociation de contrat au cours de laquelle ces 
modalités seront fixées. 
 

                                                           
19 Vous trouverez à l’annexe 2 un exemple de lettre d’intention/d’engagement pro-forma. 
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Les frais encourus au cours de cette période ne pourront normalement pas être 
couverts par le budget, lequel ne portera que sur les travaux effectués au cours de 
l’exécution du projet proprement dit. Par ailleurs, dès que vous êtes informés de 
l’attribution du contrat, il est important d’entamer sans attendre la mise en place 
des dispositions pratiques et de procéder à une planification plus approfondie du 
projet. Tâchez de déterminer à quel moment précis vous recevrez le contrat en 
bonne et due forme, et quelle sera sa date d’entrée en vigueur, afin que vous 
puissiez immédiatement démarrer. Le temps est généralement très serré et le 
contrat arrive souvent en retard ou antidaté, de sorte que vous ne disposez pas de 
la totalité de la période contractuelle pour mener vos travaux à bien. Préparez-vous 
à cette éventualité. 
 

La gestion du projet 

D’une certaine manière, la signature et la réception du contrat marquent la fin de la 
phase de planification et le démarrage réel du projet. Il faudra répondre à de 
nouveaux défis et faire intervenir de nouvelles compétences : travailler en équipe, 
rédiger les documents, suivre les progrès, aplanir les difficultés de communication, 
préparer les relevés de dépenses, parer aux défaillances, voire aux urgences. 
 
Le bon déroulement de l’exécution du programme est toutefois étroitement lié à la 
qualité de la planification initiale. Les cartes et plans élaborés au cours de cette 
première phase sont les outils qui vous permettront de mener votre projet à bien. 
Les aptitudes et connaissances acquises au cours de cette planification initiale vous 
permettront en outre de bien analyser l’avancement de votre projet et de le 
réorienter le cas échéant. Elles continueront de jouer un rôle déterminant tandis 
que votre vision deviendra peu à peu réalité. 
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Chapitre 6  
 
Contrôle et évaluation des projets 
 
 
Le présent chapitre dresse une synthèse des fonctions de surveillance et 
d’évaluation des résultats du projet et examine une série de questions essentielles 
à traiter dans le cadre de leur planification. 
 
 
L’importance du contrôle et de l’évaluation 
Une fois le projet mis en route, il faut tout faire pour que l’expérience réussisse. Il 
faut gérer efficacement le projet afin d’avoir toutes les chances d’atteindre les 
objectifs fixés. Il doit être considéré comme une expérience d’apprentissage unique, 
un moyen de mieux comprendre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. En cas de 
problèmes, il est important de comprendre autant que possible pourquoi ils sont 
apparus et comment ils auraient pu être évités. Et, au terme du projet, il faut 
réfléchir ensemble aux leçons apprises et aux objectifs atteints ainsi qu’à la 
manière dont ces réflexions et ces produits pourraient être utiles pour le travail 
futur de nos organisations. Un contrôle et une évaluation de qualité nous aideront à 
atteindre ces objectifs. 
 
Il arrive que le contrôle et l’évaluation soient considérés comme des aspects 
mineurs du projet – et parfois même qu’ils soient perçus comme des corvées 
bureaucratiques ou qu’ils ne soient pris en compte qu’après coup. Néanmoins, 
lorsqu’on les aborde de manière constructive, ils peuvent devenir des activités 
essentielles et très précieuses. Pour gérer le projet efficacement, il convient de 
déterminer s’il semble ou non être en voie d’atteindre ses objectifs, s’il respecte le 
budget et le calendrier fixés et si des mesures correctrices doivent être prises. Nous 
devons également connaître les objectifs atteints par le projet, savoir si les 
mesures prises étaient appropriées et efficaces et quelles conséquences ses 
résultats pourraient avoir pour les partenaires et les participants et pour le travail 
futur dans ce domaine. Le contrôle et l’évaluation sont la clé de voûte de tout ce 
processus. 
 
 
Quelques définitions 
Commençons par définir quelques termes essentiels. 
 
Dans les pages qui suivent, le terme « contrôle » désignera un processus plus ou 
moins continu mis en œuvre pendant l’exécution d’un projet, dans le cadre duquel 
l’état d’avancement des activités est examiné par rapport à divers critères tels que, 
par exemple, le budget, le cash-flow, l’attribution de ressources, le calendrier, les 
objectifs et les résultats, et par rapport aux changements éventuels apportés à 
l’environnement plus large du projet, qui peuvent avoir un impact sur la pertinence 
permanente des activités de projet. Les informations provenant du contrôle 
permettent aux gestionnaires du projet de prendre des mesures correctrices 
appropriées afin de réorienter éventuellement les travaux du projet. Il fournit 
également au Comité de gestion du projet et/ou à un organisme de financement tel 
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que la Commission européenne, des informations qui peuvent servir de base à des 
rapports réguliers sur l’état d’avancement des travaux. 
 
Le terme « évaluation » sera utilisé pour désigner une analyse pratiquée en un ou 
plusieurs points spécifiques du cycle de vie d’un projet, afin de déterminer, par 
exemple, l’efficacité, la productivité, l’impact et la durabilité du projet en termes 
d’objectifs déclarés. L’évaluation sera donc effectuée au cours d’un nombre limité 
d’occasions, tandis que le contrôle sera pratiqué pendant toute la durée du projet. 
L’évaluation implique souvent un bilan au début du projet (afin de déterminer le 
cadre de référence du projet), à la mi-parcours (afin d’évaluer l’état d’avancement), 
à la fin du projet (afin d’évaluer ses résultats directs et ses réalisations) et, si 
possible, peu de temps après l’achèvement du projet (afin de déterminer son 
impact à plus long terme et ses résultats). L’évaluation doit normalement être un 
processus plus approfondi et plus analytique que le contrôle et fournir des 
explications éventuelles concernant des résultats particuliers plutôt qu’une simple 
description de ceux-ci. 
 
Il faut également distinguer deux types d’évaluation : 
 
― Une évaluation réflexe est effectuée pendant la durée de vie du projet afin de 

recueillir des informations permettant d’améliorer l’activité en cours. Les 
principaux bénéficiaires de l’évaluation réflexe devraient normalement être les 
partenaires et les participants. 

― L’évaluation sommative est effectuée rétrospectivement au terme ou après la 
fin du projet, afin d’examiner les principaux aspects des activités, des résultats 
et des conclusions du projet et leur importance. Les principaux bénéficiaires de 
l’évaluation sommative devraient normalement être les partenaires et les 
acteurs du projet grâce, par exemple, à la mise en lumière d’aspects essentiels 
concernant l’intégration des résultats du projet dans l’activité organisationnelle 
ou la conception et la mise en œuvre de projets futurs. 

 
L’évaluation porte essentiellement sur l’estimation de la valeur. Cependant, pour 
être efficace, l’évaluation doit avoir un objectif clair et les affirmations relatives à la 
valeur ne doivent pas être formulées en vase clos. L’évaluation doit répondre à des 
critères clairs. 
 
 
Objectifs et indicateurs de performance 
Normalement, les objectifs du projet constituent le meilleur point de départ du 
contrôle et de l’évaluation. Alors qu’un but est généralement un exposé général de 
l’objet d’un projet, un objectif est beaucoup plus spécifique – il est le résultat 
individuel ou la cible que le projet se propose d’atteindre et dont la réalisation 
contribuera au but général du projet. 
 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre cinq, il est important de bien définir les 
objectifs afin de pouvoir planifier le projet sur une base claire. Ces objectifs sont 
essentiels et sont à la base du contrôle et de l’évaluation des réalisations du projet. 
Cependant, dans la pratique, les objectifs de nombreux projets sont exposés de 
manière assez vague et générale et il importe dès lors de les reformuler avec plus 
de précision dès les premiers stades du projet. 
On affirme souvent que des objectifs clairement définis doivent être SMART : 
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― Spécifiques – concerner aussi précisément que possible un aspect particulier du 

but du projet. 
― Mesurables – contenir des critères clairement définis (quantitatifs ou qualitatifs) 

permettant de mesurer leurs réalisations. 
― Atteignables – être réalistes en termes de temps et de ressources disponibles 
― Relevant (adapté) – se rapporter directement au but global du projet. 
― Temporel – indiquer un délai clair dans lequel l’objectif devrait être atteint. 
 
Il convient également de préciser que les objectifs doivent être clairs et non 
équivoques et être compris par tous les participants et acteurs du projet.  
 
Après avoir défini de manière plus précise les objectifs du projet, il faut également 
savoir comment nous saurons qu’ils ont été atteints – nous devons définir les 
indicateurs de performance (ou « critères de réalisation ») à respecter avant de 
pouvoir considérer qu’un objectif spécifique a été atteint. 
 
Les indicateurs de performance peuvent être : 
 
― Indicateurs quantitatifs – critères vérifiables et mesurables objectivement, 

tels que le nombre de personnes formées, leur répartition par 
âge/sexe/pays/secteur industriel, le nombre de publications produites, le 
nombre de visiteurs à une conférence. 

― Indicateurs qualitatifs – critères vérifiables objectivement mais non 
mesurables concernant, par exemple, les changements en matière de 
connaissances, compétences, attitude et comportement, ainsi que les 
changements des processus, structures et systèmes. 

 
Les indicateurs de performance peuvent revêtir diverses formes. En voici quelques 
exemples : 
 

1er exemple 

Objectif : 

Procéder à une analyse des besoins de formation en matière de connaissances et 
de compétences pour les représentantes syndicales, concernant les questions de 
santé et de sécurité fondamentales sur le lieu de travail afin de contribuer à la mise 
en place d’un stage de formation pilote. 
 

Indicateurs de performance : 

 
Indicateurs quantitatifs : 
L’étude comprend les réponses d’au moins 100 personnes issues de 3 syndicats 
nationaux dans différents pays. 
Un rapport réalisé à la fin du 4e mois du projet. 
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Indicateurs qualitatifs : 
L’étude fournit des informations de référence dans tous les domaines essentiels, qui 
peuvent être utilisées dans des études d’évaluation ultérieures. 
Un rapport revu et approuvé par les responsables de la santé, de la sécurité et de 
la formation des 3 syndicats nationaux. 
Un rapport revu et approuvé par l’équipe de formateurs du projet, reconnu pour 
fournir des informations adéquates relatives à la mise en place de modules de 
formation dans le cadre de l’unité de travail n° 5. 
 
 

2e exemple 

Objectif : 

Organiser des activités de sensibilisation d’une demi-journée sur les possibilités 
d'apprentissage syndical pour des publics cibles de 250 personnes dans 10 centres 
régionaux. 
 

Indicateurs de performance : 

Indicateurs quantitatifs  
Nombre minimum total de participants : 2.500. 
Nombre minimum de participants par activité : 150. 
10 activités organisées entre le 6e et le 9e mois du projet. 
Un minimum de satisfaction de 60 % pour chaque activité, comme indiqué dans les 
questionnaires. 
Un minimum de 25 % du public total demande à avoir plus de renseignements sur 
les futurs stages de formation. 
Un minimum de 10 % d’inscriptions à des stages. 
 
 
 
3e exemple20 
 
Evaluation d’un(e) activité/stage/conférence transnational(e) par rapport à une 
série d’indicateurs de performance différents. Chaque indicateur est évalué sur une 
échelle de 1 à 4. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’un de ces indicateurs, 
ainsi que deux descriptions des niveaux de performances qui y sont associées. 
 
Domaine clé : Qualité de l’activité transnationale. 
 
Indicateur de performance 1.1 Participation des partenaires du projet à l’activité 
Description : Cet indicateur de performance porte sur les thèmes suivants : 
Degré de participation de chaque partenaire à l’activité transnationale. 
Preuve de partage des rôles et des responsabilités entre partenaires au cours d’une 
activité ou dans le projet global. 
 

                                                           
20 Cet exemple provient de McLeod, R. Comment évaluer votre projet européen (2003), disponible sur 
http://www.aberdeen-education.org.uk/european/ftp/GUIDELINES FOR EVALUATING YOUR 
EUROPEAN PROJECT.doc 
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Il fait référence à la qualité du partenariat transnational en termes de contribution 
de chaque partenaire à l’activité du projet transnational, en démontrant clairement 
que les tâches et les responsabilités sont réparties de manière appropriée. 
 
Performance de niveau 4 
Chaque partenaire joue un rôle dans la préparation et la tenue de l’activité selon 
une répartition des rôles et des responsabilités convenue au préalable. 
Il est clairement démontré que l’approche adoptée est fondée sur la collaboration, 
avec un fort esprit d’équipe. 
 
Performance de niveau 2 
La répartition des rôles et des responsabilités des partenaires est peu claire et, par 
conséquent, il peut s’avérer impossible d’apporter la contribution requise. 
Les problèmes résultent manifestement d’un manque de volonté de trouver une 
solution mutuellement acceptable. 
 
 
 
Outre les indicateurs de performance spécifiques, liés aux objectifs, le projet aura 
d’autres indicateurs de performance implicites, tels que le budget, le calendrier et 
les jalons, par rapport auxquels il évaluera les progrès réalisés. Ces indicateurs 
seront normalement quantitatifs et revêtiront probablement une importance 
majeure dans le processus de contrôle. 
 
Certaines évaluations jugeront peut-être utile d’établir des critères de référence 
externes permettant d’évaluer les performances. Dans ce contexte, un critère de 
référence serait une norme d’accomplissement atteint par une activité ou projet 
similaires dans un secteur ou un environnement similaires. 
 
 
Planification du contrôle et de l’évaluation 
Un projet est une entité complexe et il est impossible de contrôler et d’évaluer 
toutes ses facettes et dimensions. Il faut être sélectif et élaborer un plan – ou 
mieux encore, deux plans : un plan de contrôle des activités et un plan 
d’évaluation. Dans le cadre de leur élaboration, il faudra répondre à deux séries 
similaires de questions essentielles : 
 
― Pour quelle raison procédons-nous à ce contrôle ou à cette évaluation 

spécifique ? Quel en est le but ? Qui devraient en être les premiers bénéficiaires 
et de quelle manière ? 

― Que va-t-on contrôler et évaluer ? L’équipe de projet et les autres 
partenaires de premier plan doivent s’entendre sur les principaux aspects du 
projet à contrôler. On voudra certainement contrôler régulièrement les progrès 
réalisés par rapport au budget et au calendrier. Il est possible que nous 
souhaitions contrôler régulièrement d’autres aspects du projet, comme la 
gestion, la communication et l’implication des partenaires. En outre, certains 
aspects essentiels de tâches spécifiques varieront en fonction du projet. 
Certains aspects du contrôle seront vraisemblablement importants à des 
moments particuliers du cycle de vie du projet et moins importants à d’autres 
moments, et il est important de ne pas l’oublier lors de l’élaboration d’un plan. 
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Il est probable que nos décisions seront influencées par les réponses que nous 
aurons fournies concernant l’objet de l’exercice. 

 
De même, il convient de s’entendre sur les priorités à sélectionner pour l’évaluation 
et sur les critères selon lesquels ces priorités seront évaluées. Ces dernières 
varieront en fonction du contenu précis et de la méthodologie du projet mais, parmi 
les catégories plus larges et plus générales, il conviendra de tenir compte de : 
 
― Pertinence du concept du projet – dans quelle mesure les objectifs du projet 

étaient-ils pertinents compte tenu de l’évolution des besoins et des priorités 
dans les populations cibles ? Leur pertinence est-elle permanente ? 

― Efficience – le projet a-t-il utilisé ses ressources de manière économique ? 
Offre-t-il un bon rapport qualité-prix ?  

― Efficacité – dans quelle mesure les résultats et les suites du projet ont-ils 
contribué à atteindre ses objectifs ? Le contenu du projet était-il approprié ? La 
méthodologie et l’approche adoptées étaient-elles appropriées ? Quels ont été 
les problèmes rencontrés et comment pourraient-ils être évités dans l’avenir ?  

― Innovation – dans quelle mesure le projet a-t-il réussi à être innovateur ? 
Quelles étaient les nouvelles caractéristiques des activités et des produits ? 
Quels sont les obstacles potentiels à ces innovations ? 

― Impact – quel est l’effet du projet sur son environnement plus large ? 
Comment les résultats et suites du projet soutiennent-ils la comparaison avec 
les besoins de sa population cible ? 

― Durabilité – les résultats positifs du projet sont-ils susceptibles de durer au-
delà du projet ? Quelles mesures les partenaires ont-ils prises pour s’assurer 
que les activités peuvent être maintenues et développées, soit par des 
partenaires individuels, soit par le consortium ? 

― Quand procéder au contrôle et à l’évaluation ? Dans certains cas, les 
conditions du contrat détermineront en partie ce moment : l’obligation de 
remettre un rapport d’évaluation intermédiaire et final, par exemple, ou des 
rapports d’état d’avancement des travaux et des états financiers tous les 
trimestres. Néanmoins, dans de nombreux cas, l’obligation de remettre ces 
rapports officiels ne suffira pas à assurer le bon fonctionnement du projet et il 
est conseillé d’élaborer un plan basé sur ce que nous pensons être les besoins 
du projet. Ce plan pourrait inclure, par exemple, un contrôle hebdomadaire des 
activités en cours et des progrès réalisés par rapport au programme de travail 
prévu. De même, il peut s’avérer utile d’établir un rapport financier interne avec 
une plus grande fréquence que ce que requiert le contrat, afin de pouvoir mieux 
gérer les ressources du projet. En termes d’évaluation aussi, il est souvent 
important de réaliser une étude au début du projet afin d’avoir une idée des 
conditions de base dans lesquelles le projet intervient, même s’il n’y a pas 
d’obligation officielle à le faire. 

― Comment contrôler et évaluer les aspects sélectionnés du projet ? Il s’agit 
peut-être de la question la plus difficile et la plus complexe, en particulier dans 
le cas de l’évaluation. 

 
En termes d’évaluation formative, il peut être utile de réaliser un exercice 
d’auto-évaluation relativement informel. Pour ce faire, on peut, par exemple, 
inviter tous les partenaires à considérer le projet de manière globale et à 
examiner comment il fonctionne par rapport à ses objectifs et au programme de 
travail et à étayer leurs conclusions. Ces points de vue pourraient ensuite être 
examinés afin de convenir d’un ou deux domaines méritant un examen 
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approfondi et d’aboutir ainsi à la production d’un bref rapport et à un autre 
examen sur la manière de traiter les problèmes identifiés. 

 
Dans d’autres situations, en particulier dans le cas d’un rapport d’évaluation 
final, une méthodologie plus officielle pourrait s’avérer plus appropriée. Ceci 
impliquerait normalement : 

 
- La sélection des méthodes de collecte de données – par exemple, des 

fiches d’évaluation des stages, des questionnaires postaux, des interviews 
enregistrées, des groupes de discussion, l’observation des participants, des 
conférences en ligne, des rapports d’activité, des recherches en bibliothèque. 

- L’identification des sources de données – partenaires de projet, acteurs 
du projet, participants et bénéficiaires du projet, autres particuliers, groupes 
et organisations, rapports publiés. 

- La production d’outils de collecte des données – élaboration de 
questionnaires, rédaction de notes d’orientation pour les intervieweurs, 
création de matériaux destinés aux groupes de discussion. 

- Le choix de la manière dont les données seront traitées, analysées et 
interprétées – en fonction du type d’exercice et des données sélectionnées, 
les techniques peuvent être très différentes, et inclure des tableaux 
numériques, des ratios, des tableaux à entrées multiples et, dans certains 
cas, des formes plus sophistiquées d’analyse statistique. D’autres approches 
peuvent être plus descriptives et impressionnistes. Des indicateurs de 
performance clairement définis permettront en tout cas d’éviter une 
interprétation ambiguë et subjective des résultats. A défaut de tels 
indicateurs, il est important que les hypothèses qui sous-tendent l’analyse et 
l’interprétation des résultats soient aussi explicites que possible. 

- Le choix de la manière dont les résultats seront présentés et diffusés 
– par exemple, un rapport publié, à présenter lors d’une conférence, un 
rapport interne au CGP, une présentation à l’équipe de projet et aux 
partenaires immédiats. 

 
― Qui sera chargé de procéder au contrôle et à l’évaluation ? Ici aussi, les 

décisions prises concernant certains des points précités seront déterminantes. 
Le directeur du projet, le gestionnaire de projet ou le CGP assumeront 
vraisemblablement la majeure partie du contrôle. Néanmoins, certains aspects 
peuvent être délégués à d’autres partenaires du projet. En cas d’évaluation, il 
convient de décider si le projet désigne un évaluateur externe, si cette 
responsabilité est attribuée à un des partenaires, ou si l’équipe de projet 
procède à une certaine forme d’évaluation collective. La décision sera fonction 
de la taille et de la complexité du projet et des ressources disponibles. A tout 
prendre, lorsque la situation le permet, nous recommanderions néanmoins que 
le projet désigne une seule personne, possédant les compétences et 
l’expérience appropriée, pour s’occuper de cet aspect du travail du projet. Il 
pourrait s’agir, par exemple, d’un responsable du département Formation d’un 
syndicat, qui ne participe pas au projet ou ne joue pas d’autre rôle, ou un 
membre d’une université. 

 
Il est essentiel que le processus de planification de l’évaluation implique tous les 
acteurs et tous les partenaires. Leur opinion aidera l’évaluateur à identifier les 
aspects clés du projet qui feront l’objet d’une évaluation et ils devront apporter leur 
aide dans la collecte des données. En outre, ils doivent avoir l’impression qu’ils ont 
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un vrai rôle à jouer dans les résultats. Il importe également que le projet permette 
aux partenaires, participants et acteurs d’examiner et de commenter leur projet de 
rapport, idéalement dans le cadre d’une rencontre en atelier. Et surtout, ils doivent 
réfléchir ensemble à ce qu’ils ont appris et à l’importance d’un tel acquis pour 
l’avenir. 
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2ème PARTIE : LE CONTEXTE 
EUROPEEN 
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Chapitre 7  
 
L'Union européenne 
 
 
Dans le premier chapitre, nous avons examiné l'importance des récentes initiatives 
des syndicats sur le plan européen et, en particulier, la nécessité de mettre en 
œuvre des projets pouvant fonctionner de façon transnationale. Pour que ces 
initiatives puissent être efficaces, il est important de connaître : 
 
― Les structures politiques et économiques de l'Union européenne. 
― Les politiques clés et les priorités qu’elle soutient. 
― Le rôle de l'éducation et de la formation dans la mise en œuvre de ces 

politiques. 
― Les mesures clés et les instruments dans le domaine de l'éducation et de la 

formation que l'Union européenne adopte pour mettre en œuvre ces politiques. 
 
Ce qui précède, ainsi qu’un examen ultérieur de la manière dont les syndicats 
établissent des relations avec l'Union européenne, y compris en particulier avec les 
politiques et les priorités de la Confédération européenne des Syndicats, constitue 
le point central de la deuxième partie de ce manuel. Il s'agit d'une information 
vitale si l'on souhaite développer un projet transnational, qui peut être intéressant 
et utile d'un point de vue syndical et peut contribuer à la politique de l'UE et 
prouver qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier d’une aide. 
 
Pour beaucoup d'entre nous, le monde de l'Union européenne paraît complexe et 
lointain. C'est un monde qui change et qui évolue constamment - et certaines 
attitudes vis-à-vis de l'Union européenne, de ses politiques et de sa direction future 
sont aussi variées à l'intérieur des syndicats dans les différents pays membres 
qu’elles le sont dans la population générale de ces pays. 
 
Il est cependant clair que les institutions de l'Union européenne jouent un rôle 
croissant dans le développement de nos vies aux plans national et régional, que le 
Marché unique est un facteur majeur dans nos économies nationales et que les 
directives concernant diverses questions sociales et de protection sociale 
influencent de plus en plus la législation nationale. 
 
Pour les syndicats, l'Union européenne est particulièrement importante parce 
qu’elle :  
 
― articule la politique et favorise les actions qui ont de larges répercussions sur 

les aspects centraux de la vie économique et sociale des Etats membres. 
― reconnaît certains droits fondamentaux des travailleurs et de leurs 

organisations représentatives et offre un rôle structuré pour les organisations 
syndicales dans la formulation de la politique, de la législation et de l'action. 

― fournit des ressources pour promouvoir ses politiques, parmi lesquelles 
certaines peuvent être utilisées pour apporter un soutien à des activités 
syndicales. 
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Le développement de l’Union européenne  
L’Union européenne est un ensemble de pays européens démocratiques, qui se sont 
engagés à travailler ensemble et ont convenu de déléguer certains éléments de leur 
souveraineté à des institutions communes agissant à un niveau européen. La taille 
de l'Union européenne s'est progressivement étendue depuis sa naissance pour 
inclure aujourd'hui 27 Etats membres avec un total juste sous la barre des 
500 millions de citoyens21. 
 
1951 Allemagne, Belgique, France, , Italie, Luxembourg, Pays-Bas 
1973 Danemark, Irlande, Royaume-Uni 
1981 Grèce 
1986 Espagne, Portugal  
1995 Autriche, Finlande, Suède 
2004 Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République 

tchèque,   Slovaquie, Slovénie 
2007 Bulgarie, Roumanie 
 
L’Union englobe également les territoires d’outre-mer de la France, du Portugal et 
d’Espagne, à savoir les Açores, les Iles Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, 
Madère, la Martinique et la Réunion. Un élargissement ultérieur est également en 
cours d’examen. Les actuels pays candidats à l'adhésion sont la Turquie, la Croatie 
et l'ancienne République yougoslave de Macédoine tandis que les états des Balkans 
occidentaux (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie, y compris le 
Kosovo) sont des pays candidats potentiels. 
 
Le système institutionnel de l'Union européenne est difficile à classifier, parce que 
l'Union est beaucoup plus qu'une organisation intergouvernementale : elle a son 
propre statut juridique et ses propres pouvoirs. Etablie par une série de traités, 
c'est un système complexe d'instances entrecroisées aux responsabilités et 
pouvoirs différents, où la prise de décision se fait par le biais d'un éventail de 
procédures complexes de vote et de négociation. Nous nous bornerons ici à fournir 
une brève esquisse de certains des éléments les plus importants22. 
 
L'Union européenne a vu le jour suite au traité de Maastricht en 1992. Il s'agit 
d'un moment important dans le processus d'évolution de l'intégration européenne 
qui a commencé beaucoup plus tôt. Les premières étapes ont été franchies en 1951 
avec la mise en place de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier 
(CECA), qui a mis en place un marché commun du charbon et l’acier entre la 
France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Italie. Elle a été 
suivie par la fondation de la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(EURATOM) et, plus significative, celle de la Communauté économique européenne 
(CEE), toutes deux incluses dans le traité de Rome de 1957. Ces trois institutions 
ont ensuite été réunies pour former la Communauté européenne (CE) en 1986 dans 
l’Acte unique européen (parfois appelé le « traité CE »), dont l’un des objectifs 
était l’achèvement d'un « marché unique » en 1992, pour assurer la libre circulation 
des échanges à travers les frontières des Etats membres. 

                                                           
21 Voir 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=K
S-QA-09-031   
22 Pour plus d’informations sur ces sujets, voir le site Internet de l’Union européenne 
http://europa.eu/abc/index_fr.htm, et les annexes 5, 6 et 7. 
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Le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, comprenait trois « piliers » 
réunissant la Communauté européenne (le premier « pilier ») avec deux nouveaux 
piliers – des mesures pour une politique commune en matière d’affaires étrangères 
et de sécurité et une politique commune en matière de justice et d’affaires 
intérieures – pour former l’Union européenne (UE). Le traité de Maastricht et 
l’ancien traité CE ont ensuite été révisés et étendus par le traité d'Amsterdam 
(1997), qui est entré en vigueur en mai 1999. Le traité d’Amsterdam mettait 
l’accent sur la nécessité de prendre des mesures concertées en matière d’emploi, il 
prévoyait une plus grande liberté de mouvement ainsi qu'une coopération accrue 
pour la sécurité et, dans la perspective d’une Union élargie, il introduisait des 
changements importants dans la représentation et la prise de décision. Il renforçait 
le rôle du Parlement européen dans la prise de décision et réduisait sensiblement le 
nombre de domaines dans lesquels les décisions du Conseil des Ministres 
requéraient l’unanimité. D’autres changements à la structure et au processus de 
décision de l’Union ont été introduits dans le traité de Nice (2001) qui est entré en 
vigueur en février 2003. 
 
En adoptant le traité de Nice en décembre 2001, les Etats membres ont reconnu 
qu’il fallait continuer à travailler pour établir une série d’institutions totalement 
efficaces, capables de satisfaire les demandes des Etats membres. Le Conseil a 
consenti à ratifier une convention impliquant un large ensemble de parties 
prenantes pour amorcer un débat sur l’avenir de l’UE. En fait, la convention était à 
l’origine d’un projet de constitution réunissant tous les traités précédents et 
intégrant de futures réformes dans un seul et même texte qui devait remplacer 
tous les traités existants. Elle proposait également une Charte des droits 
fondamentaux qui constituerait une partie intrinsèque de la Constitution. Le texte 
définissait les rôles respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission et comprenait une série de profonds changements touchant au 
fonctionnement de l’Union européenne. Ce projet de traité instituant une 
Constitution pour l'Europe a été soumis à la Conférence intergouvernementale 
(CIG) en juillet 2003, et à la suite d’autres amendements, a été adopté par une 
autre CIG en juin 2004.23  
 
L’entrée en vigueur de la Constitution européenne était prévue pour le 1er 
novembre 2006, suite à sa ratification par les Etats membres. Toutefois, sa 
ratification a été rejetée par le référendum français du 29 mai 2005 et ensuite par 
le référendum néerlandais trois jours plus tard. Malgré la poursuite du processus de 
ratification, et la ratification du traité constitutionnel par la majorité des Etats 
membres, il ne faisait aucun doute qu’il faudrait trouver une alternative capable de 
remporter le soutien unanime des Etats membres. 
 
Cette alternative a pris la forme du traité de Lisbonne, amendant le traité de 
l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne 
(également connu sous le nom de « traité modificatif »). 24 Les chefs de 
gouvernement ont signé le texte à Lisbonne, le 13 décembre 2007, mais ils ont 
ensuite dû faire face à une opposition de la part de certains pays, notamment de 
l'Irlande. Toutefois, à la suite d'un second référendum irlandais et de la résolution 

                                                           
23 Vous trouverez le texte complet du traité instituant une Constitution pour l’Europe sur 
http://europa.eu/scadplus/constitution/index_fr.htm  
24 Pour plus d’informations et le texte complet du traité de Lisbonne, 
voir http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm  
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de difficultés considérables avec la République tchèque, le texte a finalement été 
ratifié par tous les Etats membres et est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il 
abandonne toute référence à une Constitution européenne et, à la place, prend la 
forme d’une série d’amendements de deux documents clés, le traité de Rome 
(instituant la Communauté européenne en 1957 qui a pris le nom de traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne) et le traité de Maastricht de 1992 
(instituant l’Union européenne) et apporte quelques précisions techniques au traité 
Euratom de 1957. Le nouveau traité supprime les trois « piliers » du traité de 
Maastricht, et met véritablement fin à l’existence de la Communauté européenne. 
Pour la première fois, l’Union européenne sera dotée d’une personnalité juridique 
unique, lui permettant ainsi de conclure des accords internationaux dans tous les 
domaines de ses compétences. 
 
Le traité de Lisbonne introduit des modifications significatives, pas seulement aux 
institutions de l’UE que nous examinerons ultérieurement, mais également aux 
domaines d’action, y compris une plus grande collaboration dans les domaines de la 
justice et des affaires intérieures, de la sécurité et la défense, l’environnement et le 
changement climatique, et un plus grand intérêt pour la politique régionale. Il 
affûte également les objectifs dans le domaine de la politique sociale, y compris le 
plein-emploi et une économie sociale de marché tout en renforçant le fondement 
juridique des services publics. Le dialogue social et le rôle des partenaires sociaux 
sont également intégrés dans le traité bien qu'aucun changement de taille n’ait été 
proposé. 
Le traité reconnaît également une nouvelle Charte des droit fondamentaux qui 
devrait intéresser les syndicats. S’il est vrai qu’elle aurait fait intégralement partie 
de la proposition de Constitution, elle reste à présent une entité séparée, certes 
une entité qui a la même valeur juridique que les traités et qui est juridiquement 
contraignante, aussi bien pour l’Union européenne que pour chaque Etat membre 
(excepté le Royaume-Uni, la Pologne, la République tchèque, qui ont tous les trois 
négocié différentes formes de clauses d’exemption). La charte impose des droits 
fondamentaux dans six domaines : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté 
et justice, et inclut les avantages sociaux dans les entreprises, tels que les droits 
des travailleurs à l’information, la négociation et au recours à des actions 
collectives. 25 
 
 
 

Les institutions actuelles de l'Union européenne 
A l’heure de la rédaction (début janvier 2010), l’impact global de l’adoption du 
traité de Lisbonne se fait sentir et les répercussions pour certaines des institutions 
de l’Union européenne restent vagues. Les négociations ont également abouti à 
quelques amendements, pour obtenir la ratification de l'Irlande et la République 
tchèque, qui devront être annexés à la prochaine révision en 2010-2011. 
L'information fournie dans cette section offre un rapport aussi clair que possible sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
L’Union européenne agit par le biais d’un certain nombre d’institutions clés, à 
savoir : 
 
― le Conseil de l’Union européenne qui représente les gouvernements des Etats 

membres 
                                                           
25 Voir le chapitre 8 pour de plus amples informations.  
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―  le Conseil européen, qui se compose des président et premiers ministres  
― Le Parlement européen qui représente les citoyens 
― La Commission européenne qui est le bras exécutif de l’UE 

 
Les lois européennes sont généralement proposées par la Commission et ensuite 
débattues et adoptées, selon leur contenu, soit par le Conseil de l’Union 
européenne seul, soit conjointement par le Conseil et le Parlement européen. 
Indépendamment de la procédure de vote, la législation européenne revêt une des 
formes suivantes : 
― Règlements : contraignants et applicables dans tous les Etats membres et 

prévalant sur la législation nationale 
― Directives : contraignantes quant à leur intention, modalités et conditions, 

mais la forme et les méthodes en matière d’exécution sont à la discrétion des 
autorités nationales 

― Décisions : contraignantes pour les parties concernées : gouvernements, 
institutions et entreprises privées 

― Recommandations, opinions, résolutions ou déclarations : non 
contraignantes. 

 
Le Parlement et le Conseil sont également soumis à des obligations légales pour 
s’enquérir des opinions d’autres organes, y compris les partenaires sociaux, dans 
des processus de consultation les plus divers, en fonction du sujet de la loi, avant 
que des propositions ne puissent être adoptées. 
 
Les lois, telles qu’elles sont proposées, doivent également s’inscrire dans le cadre et 
les objectifs du traité actuel et doivent respecter le principe de subsidiarité. Ce 
principe important, mis en place dans le traité de Maastricht, stipule que l’Union 
européenne peut uniquement traiter les affaires qui, en raison de leur portée ou de 
leur effet, ne peuvent être traitées de manière satisfaisante au niveau national ou 
régional. 
 
En vertu du traité de Lisbonne, les parlements nationaux disposeront de huit 
semaines pour examiner les projets d’actes législatifs. Si un tiers des parlements 
nationaux (un quart pour le secteur de la justice et des affaires intérieures) 
s’oppose au projet, le Commission devra le réexaminer. De plus, si plus de la moitié 
des parlements nationaux s’oppose à un acte soumis à la codécision, le législateur 
européen (une majorité du Parlement européen ou 55 % des votes au Conseil) doit 
décider de poursuivre ou non la procédure législative. Les parlements nationaux ont 
également le droit de porter une affaire devant la Cour de Justice de l’Union 
européenne s’ils estiment qu’un acte législatif va à l’encontre du principe de 
subsidiarité. Le traité évoque aussi explicitement la possibilité pour un Etat membre 
de se retirer de l’Union européenne. 
 
Dans une autre étape innovante, l’Initiative citoyenne permet à un million de 
citoyens au moins de signer une pétition et d’inviter ainsi la Commission à 
soumettre une proposition sur des questions couvertes par les domaines de 
compétence de l’UE. 
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Le Conseil de l’Union européenne 

Le Conseil de l’Union européenne26 (généralement appelé « le Conseil » mais 
également connu sous le nom de Conseil des Ministres) est la première instance 
décisionnelle de l’Union européenne dont le pouvoir est de plus en plus partagé 
avec le Parlement. Il est constitué des représentants des gouvernements des 27 
Etats membres actuels : 
 
Autriche Belgique Bulgarie Chypre République 

tchèque 
Danemark Estonie Finlande France Allemagne 
Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie 
Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne 
Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Espagne 
Suède Royaume-Uni    
 
Le Conseil est un organe unique composé des ministres des gouvernements de 
chaque Etat membre. En vertu du traité de Lisbonne, il se réunira toutefois selon 
dix formations différentes en fonction des sujets en discussion : Affaires générales, 
Affaires étrangères, Affaires économiques et financières, Coopération dans le 
domaine de la justice et des affaires intérieures, Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs, Compétitivité, Transport, télécommunications et énergie, 
Agriculture et pêche, Environnement, Education, jeunesse et culture.  
Les ministres des Affaires étrangères participent aux réunions sur la politique 
étrangère, les ministres de l’Agriculture à celles qui concernent les questions 
agricoles, etc. Le Conseil est assisté par un Comité de Représentants Permanents 
(COREPER) qui comprend les représentants permanents (ambassadeurs) des Etats 
membres de l’Union. Leur tâche principale est de préparer le terrain pour les 
sessions du Conseil. 
 
Traditionnellement, les sessions du Conseil étaient présidées par le représentant de 
l’Etat membre qui présidait l’Union européenne ; la présidence était exercée par 
rotation tous les six mois. Le traité de Lisbonne a désormais établi l'élection d'un 
président du Conseil européen (voir ci-dessous). Néanmoins, à l’heure de la 
rédaction, le principe de rotation est toujours d’application dans le travail journalier 
du Conseil de l’Union européenne. Le Conseil et les groupes de travail qui préparent 
les sessions du Conseil continueront d’être présidés par ordre de rotation (en 2010 
par l’Espagne et ensuite par la Belgique). La seule exception en la matière 
concernera le domaine des affaires étrangères et de la politique de sécurité. Les 
sessions du Conseil traitant ces domaines seront désormais présidées par le 
nouveau Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et des groupes de travail seront présidés par un membre du Service 
européen d’action extérieure (SEAE). 
 
Le Conseil européen 

 
Le Conseil européen27 est composé des présidents et premiers ministres de tous 
les Etats membres, ainsi que du Président de la Commission européenne. C’est 
l’organe de décision le plus élevé de l’UE ; il se réunit quatre fois par an. Entre 
                                                           
26 Voir http://www.consilium.europa.eu/  
27 A ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe, qui est une organisation séparée, représentant 47 pays 
européens. Pour plus d'informations, voir http://www.coe.int/. 
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autres tâches, il est compétent pour régler toutes les questions sur lesquelles le 
Conseil des Ministres n’est pas parvenu à aboutir à un accord. 
 
Le traité de Lisbonne confère au Conseil européen le statut d’institution 
indépendante, distincte du Conseil de l'Union européenne. Il crée également un 
emploi fixe à temps plein pour le président du Conseil européen et remplace le 
système de rotation de la présidence du Conseil. Le président est élu par le Conseil 
européen, pour une période de deux ans et demi et renouvelable une fois, par un 
vote à la majorité qualifiée et soumis à l’approbation du Parlement européen. Le 
rôle du président consiste à garantir la préparation et la continuité du travail du 
Conseil européen et à représenter l’Union sur le scène internationale pour les 
questions touchant à la politique étrangère et de sécurité commune. 
 
En fonction du sujet, les décisions au Conseil des Ministres et au Conseil européen 
sont prises à l’unanimité, par vote à la majorité absolue ou à la « majorité 
qualifiée », selon ce qui est fixé par les traités.  

Vote au Conseil 

Pays Votes Population (millions) 

Allemagne 29 82,050 
Autriche 10 8,355 
Belgique 12 10,755 
Bulgarie 10 7,607 
Chypre 4 0,794 
Danemark 7 5,511 
Espagne 27 45,828 
Estonie 4 1,340 
Finlande 7 5,326 
France 29 64,351 
Grèce 12 11,257 
Hongrie 12 10,031 
Irlande 7 4,467 
Italie 29 60,053 
Lettonie 4 2,261 
Lituanie 7 3,350 
Luxembourg 4 0,494 
Malte 3 0,414 
Pays-Bas 13 16,487 
Pologne 27 38,136 
Portugal 12 10,627 
République tchèque 12 10,468 
Roumanie 14  21,499 
Royaume-Uni 29 61,635 
Slovaquie 7 5,412 
Slovénie 4 2,032 
Suède 10 9,256 

 
A partir du mois de novembre 2014, un nouveau principe de « double majorité » 
entrera en vigueur, ce nouveau système nécessitera au moins 55 % des votes des 
membres du Conseil (c.-à-d. au moins 15 des actuels 27 Etats membres) et 
représentant au moins 65 % de la population de l’Union européenne pour qu’une 
décision soit reconnue adoptée. Une minorité de blocage devra compter au moins 4 
Etats membres. Entre novembre 2014 et mars 2017, chaque Etat membre pourra 
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demander à ce que le système de pondération des votes en vigueur soit appliqué à 
la place de la double majorité.  
 

Le Parlement européen 

Sous le traité de Rome, le Parlement européen28 avait un rôle purement 
consultatif. Cependant, les traités suivants ont augmenté son influence dans la 
modification, voire l’adoption de la législation, de sorte que maintenant le Conseil et 
le Parlement partagent la prise de décision dans la plupart des cas et ont recours à 
trois procédures différentes en fonction du thème concerné : 
― En vertu de la procédure de coopération, il formule des avis sur le projet de 

législation proposé par la Commission, que la Commission peut ensuite modifier 
afin de tenir compte des commentaires du Parlement. 

― En vertu de la procédure d’avis conforme, il doit donner son accord sur 
plusieurs questions, y compris l’élargissement du nombre d’Etats membres de 
l’UE, les accords internationaux et le changement des règles d’élection. 

― En vertu de la procédure de codécision, qui est appliquée dans un nombre 
croissant de domaines, y compris le marché intérieur, la libre circulation des 
travailleurs, la santé, l’environnement, l’éducation et les affaires des 
consommateurs, il a le même pouvoir de décision que le Conseil et peut, en cas 
de vote à la majorité absolue, rejeter une loi proposée par le Conseil. 

 
Le traité de Lisbonne étend encore le champ d’application de la procédure de 
codécision (qui porte désormais le nom de « procédure législative ») et stipule 
clairement que « le Parlement européen exerce une fonction législative et 
budgétaire conjointement avec le Conseil ». Selon les nouvelles dispositions, près 
de 95 % des lois européennes seront adoptées conjointement par le Parlement et le 
Conseil. Le principe de codécision est entre autres étendu aux domaines de 
l’agriculture, la pêche, le transport et les fonds structurels. Seuls les domaines les 
plus sensibles seront votés à l’unanimité : impôt, sécurité sociale, droits des 
citoyens et les grandes lignes des politiques étrangères, de sécurité et de défense. 
Pour certains domaines, comme les mesures antidiscriminatoires, le Parlement 
européen aura le droit de consentement. Le Parlement va également élire, plutôt 
qu’approuver, la nomination du président de la Commission européenne. 
 
Le Parlement qui depuis 1979 est élu directement par les électeurs dans les Etats 
membres, est actuellement composé de 736 membres (députés européens), qui ont 
un mandat de 5 ans. Au regard du traité de Lisbonne, le nombre de députés 
passera à 751, dont 18 nouveaux MPE originaires de 12 pays occupant les sièges 
supplémentaires. Certains pays ont élu leurs « MPE de Lisbonne » lors des élections 
du Parlement européen en juin 2009, mais d’autres doivent encore s’y atteler. 
Actuellement, ces MPE supplémentaires disposent uniquement d’un statut 
d’observateur, jusqu’à ce que le protocole mentionnant le nombre de MPE 
supplémentaires soit officiellement ratifié. En réalité, le nombre total augmentera 
temporairement jusqu’à 754. Conformément au nouveau traité, l’Allemagne aura 3 
MPE de moins qu’avant, tous les députés élus en juin 2009 seront toutefois en 
fonction jusqu’à la fin de l’actuelle législature, ce qui implique une hausse 
temporaire du nombre de MPE. Le nombre de MPE par Etat membre variera en 
fonction de la population, le pays le moins peuplé comptant un minimum de 6 MPE 

                                                           
28 Voir http://www.europarl.europa.eu/ 
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et l’Etat membre le plus largement peuplé un nombre de 96. Au Parlement, les 
membres sont groupés par parti politique plutôt que par pays. 
 
Le travail du Parlement est partagé entre Strasbourg, où se déroulent d’habitude 
ses sessions plénières, Bruxelles, siège des sessions extraordinaires et du travail 
des Commissions parlementaires et Luxembourg, où se trouve l’administration du 
Parlement. 
 

La Commission européenne 

La législation est proposée, en premier lieu, par la troisième institution clé – la 
Commission européenne29 - qui est essentiellement la fonction publique de 
l’Union. Au sens large, la Commission est un organe indépendant du Conseil et du 
Parlement et a pour rôle de : 
 
― proposer des lois 
― assurer l’application des traités 
― surveiller l’application du droit communautaire sous le contrôle de la Cour de 

Justice de l’Union européenne 
― exécuter le budget et de gérer les programmes de financement 
― lancer le programme interinstitutionnel annuel et pluriannuel de l’Union 
― assurer la représentation extérieure de l’Union à l’exception de la politique 

étrangère et de sécurité commune 
 
Depuis le 1er janvier 2007, la Commission européenne a compté 27 commissaires – 
un par Etat membre - nommés pour un mandat d’une durée de cinq ans. Au départ, 
le traité de Lisbonne a proposé de réduire le nombre de commissaires, mais dans le 
cadre des récentes négociations pour assurer un second référendum irlandais, il a 
été convenu que le système actuel de représentation resterait en place. 
 
Les bureaux centraux de la Commission, répartis entre Bruxelles et Luxembourg, 
comptent environ 20.000 fonctionnaires. La Commission a aussi des bureaux dans 
chaque Etat membre, qui fonctionnent principalement comme des services 
d’informations30. 
 
La Commission est divisée en 39 directions générales (DG) (y compris les services 
généraux), chacune étant responsable d’un domaine d’activité particulier – 
éducation et formation, énergie, agriculture, affaires étrangères, médias, 
technologie, etc. Chaque DG est sous la responsabilité directe d'un commissaire31 et 
est responsable d’un programme de travail convenu et d'un budget pour sa mise en 
œuvre. La Commission fera certainement l’objet d’une réorganisation en 2010, qui 
aboutira à des modifications du nombre de DG et à leur intitulé.32 
 
Le traité de Lisbonne a également créé un nouveau poste de Haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui 
combinera trois fonctions :  

                                                           
29 Voir http://ec.europa.eu/ 
30 Voir l’annexe 7 pour la liste 
31 Voir l’annexe 6 pour la liste complète des commissaires actuels et de leurs responsabilités 
32 Pour des mises à jour sur la structure de la Commission européenne, veuillez consulter le site 
http://ec.europa.eu/dgs_fr.htm.  
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― représentant du Conseil pour la Politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) 

― président du Conseil des Affaires étrangères 
― vice-président de la Commission européenne  
 
Cette fonction comporte la responsabilité de diriger la politique des affaires 
étrangères et de sécurité commune et de représenter l’Union sur la scène 
internationale dans le champ de la PESC. Le Haut représentant est désigné par le 
Conseil européen, avec l’approbation du Parlement européen et l’accord du 
président de la Commission pour une période de cinq ans et coïncidant avec la fin 
du mandat de la Commission. Le Haut représentant sera assisté par un nouvel 
organe diplomatique, le Service européen pour l'Action extérieure (SEAE) et aura 
autorité sur quelque 130 délégations auprès de l’UE dans différents pays tiers. 
 
 

La Cour de Justice des Communautés européennes 

La Cour de Justice des Communautés européennes (CJE)33 qui a son siège à 
Luxembourg compte trois cours : La cour de Justice, le Tribunal de première 
instance et le Tribunal de la fonction publique. La Cour est composée de 27 juges et 
de 8 avocats-généraux et statue sur des questions d'interprétation du droit de 
l'Union européenne. Elle peut, par exemple, délibérer sur une déclaration de la 
Commission affirmant qu'un Etat membre n'a pas appliqué une directive. Elle 
formule également des jugements sur des questions concernant l'interprétation et 
l'application de la législation communautaire, soumises par les tribunaux nationaux. 
Ces jugements sont alors contraignants en droit national. La CJE ne peut 
interpréter que le droit et ne peut prendre de décision sur les droits et fautes d'une 
affaire particulière, qui est renvoyée aux tribunaux nationaux.  
 
Le Tribunal de première instance est principalement compétent pour prendre 
connaissance des actions intentées contre les institutions communautaires par des 
particuliers ou des Etats membres. Le Tribunal de la fonction publique prend 
connaissance et tranche les litiges entre les Communautés et leurs membres du 
personnel. 

La Cour des Comptes européenne 

Composée d’un représentant de chaque Etat membre, la Cour des Comptes 
européenne (CC)34 est chargée de vérifier le budget de l’Union européenne et de 
faire rapport sur les mesures prises. Elle a également le pouvoir de vérifier les 
comptes de toute organisation recevant des fonds de l’UE et, le cas échéant, de 
faire rapport sur d’éventuelles irrégularités à la Cour de Justice. La Cour soutient la 
comptabilité et la transparence et assiste le Parlement européen et le Conseil pour 
surveiller la mise en application du budget de l’Union européenne. 
 

La Banque centrale européenne 

La Banque centrale européenne (BCE)35 est responsable de la politique 
monétaire et de la gestion de l’euro. La principale tâche de la Banque centrale 
européenne consiste à maintenir le pouvoir d’achat de l’euro et de là la stabilité des 
                                                           
33 Voir http://curia.europa.eu/ 
34 Voir http://www.eca.europa.eu/index.htm 
35 Voir http://www.ecb.int/home/html/index.en.html  
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prix dans la zone euro, composée de 16 Etats membres qui ont introduit l’euro 
depuis 1999. Le traité de Lisbonne promeut la Banque centrale européenne au 
statut d’institution de l’Union européenne à part entière. 

Autres organes européens 

Alors que le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen, la Commission 
européenne, le Conseil européen, la Cour de Justice, la Cour des Comptes et la 
Banque centrale européenne sont des institutions à part entière, il existe un certain 
nombre d’autres organes européens importants, dont : 
 
― Le Médiateur européen dont le bureau traite les plaintes des citoyens 

concernant des abus administratifs de tout organe ou institution de l’UE. 
― La Banque européenne d’investissement qui aide à atteindre les objectifs 

de l’UE en finançant des projets d’investissement. 
 

Organes consultatifs 

Le Parlement européen, la Commission et le Conseil sont assistés de deux organes 
consultatifs : 

― Le Comité économique et social européen (CESE)36 est actuellement 
composé de 344 membres des organisations nationales les plus représentatives 
(employeurs, travailleurs et autres groupes d'intérêts). En vertu du traité de 
Lisbonne, ce nombre de membres se chiffrera à 350. Les membres sont 
désignés par les gouvernements nationaux et nommés par le Conseil de l’Union 
européenne pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le Comité donne des 
avis consultatifs dans des domaines définis par les traités, concernant plus 
particulièrement le marché intérieur et la politique sociale européenne. Le 
nouveau traité représente une opportunité pour le CESE d’élargir son rôle, en 
particulier dans le secteur social et l’Initiative citoyenne. 
 

― Le Comité des Régions (CdR)37, a été établi par le traité de Maastricht en 
réponse à plusieurs Etats membres qui revendiquaient une implication directe 
des autorités régionales et locales au niveau de l'Union. Le traité de Lisbonne 
améliore le statut des régions et des villes au niveau du système politique de 
l’Union européenne et stimule le rôle institutionnel de leur organe de 
représentation à Bruxelles tout au long du processus législatif. Outre les 
importants besoins de consultation pendant l’adoption de lois européennes, le 
Comité des régions a le droit d’intenter des actions en justice devant la Cour de 
Justice de l’Union européenne dans deux cas : dans un premier lieu pour 
protéger ses propres prérogatives institutionnelles et ensuite pour exiger 
l’annulation de nouvelles lois européennes qu’il considère comme une violation 
du principe de subsidiarité, dans les domaines d'action pour lesquels le traité de 
l'Union européenne impose la consultation du Comité des régions, y compris 
l’éducation, la jeunesse, la culture, et la cohésion économique et sociale. Le 
total des membres du Comité des régions passera de 344 à 350. 
 

Un certain nombre d’agences et d’autres organes complètent le système. Il faut 
s’attendre à ce que le traité de Lisbonne entraîne des modifications au niveau du 
nombre d’agences et de leurs responsabilités, les précisions à ce sujet sont encore 

                                                           
36 Voir http://eesc.europa.eu/ 
37 Voir http://www.cor.europa.eu/ 
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vagues. Les informations fournies dans la suite de cette section brossent le tableau 
de la situation en décembre 200938. 
 

Organes interinstitutionnels 

― Le Bureau des Publications officielles des Communautés européennes 
publie, imprime et diffuse des informations concernant l’UE et ses activités. 

― Le Bureau de Sélection du Personnel des Communautés européennes 
recrute le personnel des institutions de l’UE et d’autres organes. 

 

Agences spécialisées et décentralisées 

Un certain nombre d’agences spécialisées et décentralisées de l’Union européenne 
ont été établies afin d’apporter leur soutien aux Etats membres de l’Union 
européenne et à leurs citoyens. Elles s’occupent des tâches spécifiques techniques, 
scientifiques et de gestion. 
 
Les agences sont regroupées en quatre catégories : 
 

Agences de l'Union européenne 

Une agence de l’Union européenne est un organisme de droit public européen, 
distinct des institutions de l’Union européenne (Conseil, Parlement, Commission, 
etc.) et possédant une personnalité juridique à part entière. Elle est créée par un 
acte communautaire de droit dérivé en vue de remplir une tâche de nature 
technique, scientifique ou de gestion bien spécifique. Voici la liste actuelle : 
 
― Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)  
― Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

(Cedefop) 
―  Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) 
― Office communautaire des variétés végétales (OCVV) 
― Agence européenne pour la reconstruction  (AER) 
― Agence européenne pour la sécurité aérienne  (AESA) 
― Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) 
― Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
― Agence européenne pour l'environnement  (AEE) 
― Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
― Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
― Agence européenne des médicaments (EMEA) 
― Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) 
― Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l'information (ENISA) 
― Agence ferroviaire européenne (ERA) 
― Fondation européenne pour la formation (ETF) 
― Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 
― Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 

travail (EUROFOUND) 
― Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures (FRONTEX) 

                                                           
38 Pour des mises à jour, veuillez consulter http://europa.eu/agencies/ 
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― Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de 
l'énergie de fusion (Fusion for Energy) 

― Autorité européenne de surveillance GNSS (GSA) 
― Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 

(préparation en cours)  
― Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et 

modèles) (OHMI) 
 
 
 

Agences de politique étrangère et de sécurité commune 

Ces agences ont été créées en vue de remplir des tâches spécifiques de nature 
technique, scientifique ou de gestion dans le cadre de la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) de l’Union européenne. Actuellement, ces agences sont 
les suivantes :  
 
― Agence européenne de défense (EDA) 
― European Union Institute for Security Studies (ISS) 
― Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) 
 
Le traité de Lisbonne établira une nouvelle agence : 
― Service européen pour l'action extérieure (SEAE) : Le Service européen 

pour l’action extérieure assiste le Haut représentant pour assurer la cohérence 
et la coordination de l’action extérieure de l’Union européenne et pour préparer 
les propositions de politiques et les introduire une fois qu’elles ont été 
approuvées par le Conseil. Il assistera également le président du Conseil 
européen, le président de la Commission ainsi que les commissaires dans leurs 
fonctions respectives dans le domaine des relations extérieures et veillera à 
maintenir une étroite coopération avec les Etats membres. 

 
Agences de coopération policière et judiciaire en matière pénale 
 
Un autre groupe d’agences a été établi pour aider les Etats membres de l’Union 
européenne à coopérer dans la lutte contre le crime organisé international. 
Actuellement, ces agences sont les suivantes : 
 
― Collège européen de police (CEPOL) 
― Office européen de police (EUROPOL) 
― L’unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (EUROJUST) 
 
 

Agences exécutives  

Les agences exécutives sont des organismes institués en vue de certaines tâches 
relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires39. Ces 
agences sont créées pour une durée déterminée. Leur siège doit être établi au siège 
de la Commission européenne (à Bruxelles ou à Luxembourg).  

Deux organismes ont également été créés pour contribuer à la réalisation des 
objectifs du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique 

                                                           
39 Voir également l’annexe 5. 
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(EURATOM) : L’Agence d'approvisionnement EURATOM et Fusion à des fins 
énergétiques. L’objectif du traité consiste à assurer la coordination des 
programmes de recherche des Etats membres en vue d'une utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire, à permettre la mise en commun des connaissances, des 
infrastructures et du financement de l'énergie nucléaire, et à veiller à ce que 
l'approvisionnement en énergie atomique se fasse en quantité suffisante et en toute 
sécurité. 

Un nouvel institut, l’Institut européen d'innovation et de technologie (IET), a 
été créé récemment en ayant pour mission de développer et d’exploiter la capacité 
d’innovation et les compétences des acteurs dans les domaines de l’enseignement 
supérieur, de la recherche, du milieu des affaires et l’entreprenariat de l’Union 
européenne et au-delà, grâce à la création des Communautés fortement intégrées 
de la connaissance et de l’innovation  

 
 
Les mécanismes de financement de l'Union européenne 
Parmi ses devoirs d'administration des fonds de l'Union, la Commission est 
officiellement responsable, à travers ses différentes directions générales et autres 
subdivisions, de la mise en place d'un grand nombre de mécanismes financiers. 
Ceux-ci ont, entre autres, pour rôle de pallier les déséquilibres régionaux, de 
développer les ressources d'infrastructure à travers l'Union, d'améliorer la 
compétitivité économique et d'augmenter la connaissance et la sphère de 
compétences de l'Union.  
 
Ces mécanismes revêtent plusieurs formes : certains se rapportent aux principaux 
fonds d'intervention, déployés en partenariat avec les gouvernements des Etats 
membres ; d'autres concernent le soutien à des projets plus limités, dont certains 
sont directement accessibles aux différents groupes et organisations. Le soutien 
apporté revêt la forme de subventions et est de nature non commerciale ; il est 
destiné à promouvoir les politiques de l'UE. 
 
La Commission bénéficie d'une série de mesures par lesquelles elle peut apporter 
un soutien à l'éducation et à la formation. Les mesures principales consistent en un 
soutien au travers : 
 
― des fonds structurels 
― des programmes spécifiques de financement gérés par certaines DG. 
― d'autres ressources budgétaires. 
 
Etant donné que chaque direction générale a un certain degré d’indépendance, les 
procédures, les règles et les critères d'éligibilité peuvent différer de manière 
substantielle, tout comme leur mode de fonctionnement. Il existe par ailleurs des 
possibilités de présenter des demandes de soutien pour des projets particuliers. Il 
s'agit des « appels à propositions » qui sont publiés quotidiennement dans le 
Journal Officiel des Communautés européennes40 ainsi que sur le site Internet de la 
DG concernée et par les centres d'information nationaux. En général, la date de 
clôture pour la présentation des demandes est de trois mois après la date de 
parution de l'appel, bien que cela varie d'un programme à l'autre. Il est important 

                                                           
40 Le Journal Officiel est disponible sur Internet : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 
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de distinguer les appels à propositions, qui ont trait à l'octroi d'une subvention, et 
les appels d'offres, qui concernent la prestation de services à la Commission sur 
une base commerciale. 
 
La troisième partie de ce manuel examine plus en détail certaines des possibilités 
d'octroi de subventions. Elle inclut des chapitres sur les grands programmes et les 
lignes budgétaires en faveur de la formation et de l'éducation ainsi que les sources 
de financement en faveur des travaux menés dans des pays situés en dehors de 
l'UE.  
 
Mais avant tout, il serait utile de regarder de plus près les politiques actuelles de 
l'Union européenne, afin d’avoir une meilleure compréhension des pensées et des 
priorités qui servent de contexte aux différentes interventions financières. 



 99

Chapitre 8  
 
L'Union européenne : quelques thèmes politiques 
clés 
 
 
Les programmes de financement de l'Union européenne ne sont pas créés et gérés 
à la légère. Ils existent en tant qu'instruments aptes à favoriser les politiques de 
l'Union européenne. 
 
Dans ce chapitre, nous mettrons l'accent sur quelques thèmes actuels majeurs de 
la politique de l'Union européenne dans les domaines qui sont susceptibles de 
présenter un intérêt dans le contexte de la formation syndicale européenne. Si l'on 
envisage d’élaborer une proposition de projet pour lequel on peut rechercher le 
soutien de l'UE, il est essentiel de comprendre les thèmes actuels les plus 
importants qui ressortent des compétences de l'Union européenne et la manière 
dont ils ont été développés. Cela vous aidera à examiner et à expliquer à la 
Commission européenne, un des acteurs clés potentiels, comment votre projet peut 
contribuer à atteindre ses objectifs.  
 
Il s'agit d'un domaine vaste et complexe. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est 
fournir quelques indications sur les thèmes principaux et sur la manière dont ils 
sont élaborés, ainsi que quelques références à des documents clés au travers 
desquels nous pouvons commencer à acquérir une meilleure information. Les 
politiques de l'UE en matière d'éducation et de formation sont examinées en détail 
dans la deuxième moitié du chapitre. 
 
 
La consolidation économique et l'harmonisation 
Les phases précoces de l'intégration européenne se sont focalisées sur la cohésion 
économique. Malgré les progrès considérables réalisés à la fin des années 80 et au 
début des années 90, l'achèvement du marché intérieur pleinement intégré prévu 
en 1992 ne s'est pas concrétisé. Il s'agit d'un objectif qui doit encore être atteint et 
qui représente l'une des tâches en cours de l'Union. 
 
L’étape la plus importante de la dernière décennie a été l'introduction en 1999 de 
l'Union Économique et Monétaire (UEM) et l'adoption par 12 des 15 Etats 
membres41 de l'euro comme monnaie commune. L’introduction de l’euro a 
globalement été réussie bien qu’elle demeure une question controversée dans 
certains des pays qui ne l’ont pas adopté. Une intégration économique ultérieure 
qui pourrait inclure, par exemple, l’harmonisation des régimes fiscaux, fait 
également l'objet de controverses. Cependant, si le renforcement de l’intégration 
européenne est essentiellement motivé par des raisons économiques, l'Union 
européenne reconnaît également que le marché n’est pas surgi de rien, et qu’il 
fallait mettre en place une « Europe sociale ». Cette dernière notion a été 

                                                           
41 Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, 
Grèce. Ces membres initiaux de la zone euro ont depuis été rejoints par Chypre, Malte, la Slovaquie et la Slovénie. 
D'autres Etats membres ont fait part de leur intention d'adopter l'euro dans les années à venir. Pour un compte 
rendu plus détaillé sur l'euro, voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro. 
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incorporée de la manière la plus significative dans le Chapitre social du traité de 
Maastricht.  
 
 
L'élargissement de l'UE 
L'un des principaux éléments de l'« Agenda 2000 »42 était l'élargissement de l'Union 
européenne et la nécessité de préparer les pays en voie d’adhésion à l’Union 
élargie, ce qui implique une adaptation de leur système social et économique, y 
compris de leurs dispositions en matière d’éducation et de formation. Le 1er mai 
2004, dix pays supplémentaires sont devenus membres de l’Union européenne43 
suivis par la Bulgarie et la Roumanie le 1er janvier 2007. Ces nouveaux membres 
participent désormais officiellement à toutes les décisions de l’Union européenne, y 
compris la gestion de ses Fonds structurels et des programmes de l’UE tels que le 
Programme éducation et formation tout au long de la vie et le 7e 
Programme-cadre sur la recherche et le développement technologique.  
 
L’impact de cet élargissement essentiel de l’UE doit encore être évalué mais bien 
qu’en principe ils soutiennent l’élargissement, les syndicats européens sont très 
préoccupés par la délocalisation de certaines entreprises vers les nouveaux Etats 
membres et les risques de « dumping social ». Un nouvel élargissement est 
envisagé : la Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont 
actuellement considérés comme pays candidats à l'adhésion ; tout comme la 
Turquie, qui fait l’objet de plus de controverse. L'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, 
l’Islande, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie sont des pays candidats potentiels à 
l’adhésion.  
 
 
La stratégie de Lisbonne : vers une Europe de l'innovation 
et de la connaissance 
La nécessité pour l'Union européenne de devenir de plus en plus compétitive en 
termes économiques a été l'un des thèmes clés au cours des années 90. Une de ses 
expressions les plus claires et les plus significatives a été le Livre blanc de 1993 sur 
La croissance, la compétitivité et l'emploi44. Sa principale expression, qui constitue 
le cadre déterminant de toute politique ultérieure de la Communauté dans ce 
domaine, a été la formulation, lors de la réunion du Conseil européen de mars 2000 
de la « stratégie de Lisbonne ». Cette dernière a fixé 
 

« un nouvel objectif stratégique pour la prochaine décennie : devenir 
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée de 
l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande 
cohésion sociale. Pour atteindre cet objectif, il faut adopter une stratégie 
globale destinée à : 

                                                           
42 L’Agenda 2000 est un programme d'action dont les objectifs principaux consistent à renforcer les politiques 
communautaires et à donner à l'Union européenne un nouveau cadre financier pour la période 2000-2006 en vue 
de l'élargissement. Ce programme a été lancé en 1999 sous la forme d'une série de textes législatifs en relation 
avec les différents domaines prioritaires. Pour plus d'informations, voir 
http://ec.europa.eu/agenda2000/index_fr.htm 
43 Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la 
Slovénie. 
44 Commission des Communautés européennes (1993) Croissance, compétitivité et emploi : Les défis et les voies 
vers le 21ème siècle. CCE, Luxembourg (Bulletin des Communautés européennes, supplément 6/93). 
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― préparer le passage à l'économie et la société basées sur la connaissance grâce 
à de meilleures politiques en matière de société de l'information et de R&D, 
ainsi qu'en améliorant le processus de réforme structurelle pour la compétitivité 
et l'innovation et en achevant le marché intérieur ; 

― moderniser le modèle social européen, investir dans les personnes et lutter 
contre l'exclusion sociale ; 

― soutenir les orientations économiques saines et les perspectives de croissance 
favorables en appliquant un ensemble de mesures macro-économiques 
appropriées45. 

 
« L'économie basée sur la connaissance » n'est pas un concept clairement défini. 
Elle résulte d'une prise de conscience croissante des défis de la mondialisation 
grandissante et du développement rapide des technologies de l'information. Elle 
prend pour postulat une économie radicalement différente des économies 
industrielles du passé : une économie dans laquelle les compétences (à valeur 
élevée) et la créativité des travailleurs sont essentielles pour la recherche, le 
développement et l'innovation continue dont dépend la nouvelle économie, plutôt 
qu'une économie basée sur le travail physique (à faible valeur). Avec en pointillé 
l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
les nouveaux modes de travail flexible, les nouveaux réseaux de communication, 
les nouveaux besoins de formation et d'éducation, y compris l'actualisation 
permanente et la formation continue, une nouvelle perception de la citoyenneté 
active avec de nouvelles voies d'accès aux services gouvernementaux et publics, et 
l'intégration accrue des groupes marginalisés. 
 
La stratégie ambitieuse de transformation de l'économie européenne jusqu'en 2010 
présente plusieurs facettes. Elle ne consiste pas seulement à intensifier les 
réformes macro-économiques, (achèvement du marché unique ou mise à 
disposition de toutes les technologies de l'information et de la communication), 
mais implique aussi de profonds changements en matière de politique sociale et 
d'éducation et de formation. Elle a également introduit une nouvelle méthode 
ouverte de coordination en termes de formulation et de mise en œuvre de la 
politique. Cela implique une collaboration et des discussions entre la Commission et 
les Etats membres, avec la pleine participation des partenaires sociaux, afin de 
convenir de plans aux objectifs spécifiques pour appliquer les diverses dimensions 
de la stratégie, en tenant compte des circonstances nationales et régionales. 
 
La stratégie de Lisbonne, avec ses certains développements ultérieurs, demeure le 
moteur de la politique communautaire dans tous ces domaines. Il apparaît 
cependant clairement qu'il sera difficile d'atteindre ses objectifs et son calendrier 
ambitieux. A la suite d'un rapport d'un groupe de haut niveau d'experts, la 
Commission a abouti à la conclusion, dans sa révision de 2005 de la stratégie de 
Lisbonne46, que les progrès réalisés étaient insuffisants et elle appelait à un 
nouveau partenariat entre l'UE et les Etats membres, axé sur « une croissance plus 
forte et plus durable, et sur la création d'emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité ». 
 

                                                           
45 Pour le texte intégral des conclusions du Conseil, voir : 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm#1  
46 Travaillons ensemble pour les emplois et la croissance : un nouveau départ pour la stratégie de Lisbonne 
(COM(2005) 24) téléchargeable sur http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0024fr01.pdf  
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Les sections suivantes analysent les évolutions dans certains des domaines clés et 
partiellement communs qui contribuent à la stratégie de Lisbonne. 
 
 
Emploi 
A partir de la moitié des années 90, le problème de l'augmentation du chômage 
dans plusieurs Etats membres avait suscité un intérêt croissant. Le traité 
d'Amsterdam47 a pour la première fois ouvert la voie à une stratégie coordonnée 
pour l'emploi de la part des Etats membres. Cette décision a encore été renforcée à 
la réunion du Conseil européen de Luxembourg de novembre 1997, qui a mis en 
évidence quatre « piliers » pour une stratégie européenne de l'emploi48 : 
 
― Améliorer l'employabilité des travailleurs. 
― Développer l’esprit d'entreprise. 
― Encourager la capacité d'adaptation des entreprises et des travailleurs. 
― Donner un nouvel élan à la politique d'égalité des chances. 
 
Le Sommet de Luxembourg a également lancé la Stratégie européenne pour 
l'emploi (SEE) destinée à orienter et coordonner les priorités des Etats membres en 
matière de politique de l'emploi au niveau européen. 
 
Un des objectifs de la stratégie de Lisbonne en 2000 était de réunir les conditions 
requises pour aboutir au plein emploi d'ici 2010, et plus particulièrement d'amener 
le niveau d'emploi global de l'UE de 61 % à un pourcentage aussi proche que 
possible de 70 % d'ici 2010, ainsi qu'à s'assurer que la proportion de femmes ayant 
un emploi passe de 51 % à 60 % au cours de la même période. En prenant les 
quatre piliers de la SEE comme points de référence, en 2003 le Conseil des 
Ministres a ensuite approuvé des Orientations annuelles pour les politiques de 
l'emploi des Etats membres qui, les ont obligé à consulter tous les acteurs de 
l'industrie et à présenter chaque année à la Commission un Plan d'action national 
pour l'emploi (PAN). Les PAN étaient basés sur les lignes de conduite et incluaient 
des plans d'action spécifiques quantifiés en termes de produits pour l'utilisateur 
final et de calendriers de mise en œuvre. 
 
Après la révision de 2005 sur l'état d'avancement de la stratégie de Lisbonne, la 
SEE a été complètement renouvelée afin d'améliorer la coordination de la Stratégie 
pour l'emploi. Le nouveau processus SEE comprend : 
 
― Les lignes directrices intégrées pour l'emploi49 : priorités communes, 

proposées par la Commission et adoptées par le Conseil européen. Elles ne sont 
plus limitées aux politiques actives du marché de l'emploi mais s'étendent aux 
politiques sociales, fiscales et régionales ainsi qu'aux politiques de l'éducation et 
de l'entreprise. 

                                                           
47 Pour des informations sur le traité d'Amsterdam, voir http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s50000.htm 
48 Pour des informations sur le Sommet de l'emploi à Luxembourg, voir 
http://ec.europa.eu/employment_social/elm/summit/fr/home.htm 
49 Les lignes directrices pour l'emploi peuvent être consultées à l'adresse : 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/guidelines_fr.htm 
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― Les programmes de reforme nationaux50 : ces programmes, qui sont 
élaborés par les Etats membres individuels et définissent la mise en œuvre des 
lignes de conduite aux plans national et régional, remplacent les anciens PAN. 

― Le rapport conjoint sur l'emploi : le chapitre sur l'emploi du rapport de 
situation annuel, adopté par le Conseil. 

― Les recommandations : la Commission peut proposer au Conseil de publier 
des recommandations nationales spécifiques. 

― Le rapport de situation annuel de l'UE : la Commission examine chaque 
année les progrès réalisés au niveau des Etats membres et de la Communauté, 
sur la base d'une évaluation de la mise en œuvre des programmes nationaux et 
de l'agenda de Lisbonne. 

 
La note de la Commission sur les lignes directrices proposées pour 2007 révèlent 
que, bien que l'emploi augmente, il reste un certain nombre de défis importants : 
 
― la productivité et la qualité des emplois restent peu élevées 
― les défis de la mondialisation et du vieillissement de la population restent 

critiques 
― c'est dans le domaine de l'amélioration de l'adaptabilité des entreprises et des 

travailleurs que la mise en œuvre au plan politique est la moins aboutie 
― la participation à l'éducation et la formation tout au long de la vie des plus de 

45 ans reste très faible 
 
Une des solutions que la Commission désire examiner est l'adoption d'une approche 
de « flexicurité » qui combinerait la flexibilité et la sécurité sur le marché du 
travail, sur la base : 
 
― d'accords contractuels flexibles 
― de politiques actives en termes de marché de l'emploi 
― de dispositions sur l'éducation et la formation tout au long de la vie 
― de dispositions modernisées sur la sécurité sociale, en faveur de la mobilité de 

l'emploi partout au sein de l'UE 
 
La principale source de soutien financier en faveur de la mise en œuvre de la SEE 
est le Fonds social européen qui finance les mesures destinées à améliorer 
l'employabilité et à lutter contre le chômage. Depuis 2007, il est complété par le 
Programme PROGRESS. 
 
Le Rapport conjoint sur l'emploi 2008-200951, publié en mars 2009 fournit les dernières 
actualisations sur la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE). Tout en constatant la 
croissance générale de l’emploi ces dernières années, le rapport prévoit une 
détérioration du marché de l’emploi pour l’avenir à la suite des crises financières, 
des banques et du crédit. Le rapport souligne le besoin de renforcer deux domaines 
d’action principaux : l’application d’approches intégrées en matière de flexicurité et 
l’amélioration de l’adéquation et de la mise à niveau des compétences. Il affirme 
que la flexicurité est fondamentale pour faciliter et protéger les transitions 
professionnelles. L’adéquation des compétences est un élément important pour 
permettre aux chômeurs et aux personnes qui ne sont pas sur le marché du travail 
d’accéder à un emploi et d’améliorer leur capacité d’insertion professionnelle. Avec 
                                                           
50 Pour les détails des Programmes de réforme nationaux, voir 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/national_fr.htm 
51 Voir http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2798&langId=fr  
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le Fonds social européen (FSE)52 et le Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM)53, l’Union européenne possède deux instruments financiers 
efficaces à l’appui de ces priorités. 
 
Pour tous ceux qui ont l'intention de développer un projet majeur, même au niveau 
local, il sera important de se familiariser en gros avec les orientations actuelles de 
l'Union et surtout avec le contenu des Programmes de Réforme nationaux 
spécifiques de l'année en question, étant donné que celui-ci sera un facteur majeur 
pour déterminer la manière dont l’intervention de l'Etat, des autorités régionales et 
locales et de l'entreprise privée devra être planifiée et financée.  
 
 
La politique sociale 
L'agenda de Lisbonne établit un lien clair entre la croissance économique et l'emploi 
en préconisant un modèle social renouvelé et modernisé capable de traiter les 
questions d'intégration sociale. En fait, les deux domaines de l'emploi et de la 
politique sociale sont inclus dans l'Agenda de politique sociale (APS) lancé en 2000 
en tant que feuille de route de l'UE pour la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne. Outre la mise en œuvre de la SEE, l'APS s'est fixé pour objectif de mettre 
en place un ensemble commun d'objectifs en matière de politiques de protection 
sociale et de cohésion sociale, d'intégrer l'égalité des droits pour les hommes et les 
femmes et d'améliorer les relations professionnelles et le dialogue social. Elle visait 
également à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail, dans le cadre du 
programme de Lisbonne en faveur de meilleurs emplois et d'emplois de meilleure 
qualité. 
 
En juillet 2008, la Commission européenne a adopté l’Agenda social renouvelé, 
devant permettre aux politiques de l’Union européenne d’apporter une véritable 
réponse aux défis majeurs que constituent les progrès technologiques, la 
mondialisation et le vieillissement de la population. L’Agenda social renouvelé a 
défini trois objectifs étroitement liés : 
 
― Créer des opportunités :  
Autrement dit, créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et faciliter 
la mobilité. Dans des sociétés où tous les individus sont considérés comme égaux, 
nulle barrière d’aucune sorte ne devrait exister pour qui que ce soit. Cela implique 
de donner à chacun la chance d’exploiter pleinement son potentiel tout en 
respectant la diversité de l’Europe, en s’attaquant à la discrimination manifeste et 
indirecte, et en luttant contre le racisme et la xénophobie. 

― Assurer un accès :  
Chacun partant dans la vie d’une situation très différente, il n’est pas possible de 
garantir des opportunités sans améliorer l’accès des personnes les plus 
défavorisées. Tous les citoyens doivent avoir accès à une éducation, à une 
protection sociale, à des soins de santé et des services de qualité, susceptibles de 
les aider à surmonter les inégalités de départ et permettant à tous de vivre plus 
longtemps, en meilleure santé. Il faut donner aux jeunes Européens les moyens de 
tirer parti des perspectives qui s’ouvrent à eux. Tous les Européens devraient avoir 
accès à l’éducation et pouvoir développer leurs compétences à tout moment de leur 

                                                           
52 Voir le chapitre 13 
53 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr  
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vie (écoles de la deuxième chance ou éducation et formation tout au long de la vie, 
par exemple) pour être en mesure de s’adapter au changement et de prendre un 
nouveau départ à différents stades de leur vie. 

― Faire preuve de solidarité :  
Les Européens partagent un attachement à la solidarité sociale : entre les 
générations, entre les régions, entre les plus aisés et les plus démunis, et entre les 
Etats membres plus riches et plus pauvres. La solidarité fait partie intégrante du 
mode de fonctionnement de la société européenne et des relations entre l’Europe et 
le reste du monde.  
 
Une réelle égalité des chances est à la fois une question d'accès et de solidarité. La 
solidarité renvoie aux mesures prises pour aider les personnes défavorisées, celles 
qui ne peuvent pas profiter d'une société ouverte, en mutation rapide. Elle signifie 
favoriser l'inclusion sociale et l'intégration, la participation et le dialogue, et 
combattre la pauvreté. Elle implique d'aider les personnes qui, en raison de la 
mondialisation et des mutations technologiques, sont confrontées à des problèmes 
temporaires, transitoires.  

 

La Commission propose d’utiliser une combinaison de différents instruments 
politiques pour atteindre ces objectifs : 

 
― Législation européenne (y compris des propositions relatives à la 

discrimination en dehors du marché du travail, aux droits des patients dans le 
contexte des soins de santé transfrontaliers, l’amélioration du fonctionnement 
des comités d’entreprise européens)  

― Dialogue social (en encourageant les partenaires sociaux à exploiter 
pleinement les possibilités qu’offre le dialogue social européen)  

― Coopération entre Etats membres (en particulier, une coopération renforcée 
dans les domaines de la protection sociale et de l’intégration sociale)  

― Financement européen (en mobilisant le Fonds structurel de l’Union 
européenne, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation54 et le 
programme PROGRESS)  

― Partenariats, dialogue et communication (participation et consultation des 
organisations non gouvernementales, des autorités locales et régionales et 
d’autres parties prenantes)  

― Veiller à ce que toutes les politiques européennes favorisent les 
opportunités, l’accès et la solidarité (grâce à l’examen des retombées des 
nouvelles initiatives sur le domaine social et l’emploi).  

 
Le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux 
 
L’adoption du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux en 
décembre 2009 entraîne une amélioration du statut juridique de certains aspects de 
la politique sociale et de l’emploi de l’Union européenne. 
La plupart des syndicats ont reconnu que le traité avait le potentiel d’améliorer 
nettement les droits du citoyen, y compris l’égalité des chances et les droits en 
matière d’emploi, en inscrivant pour la première fois la Charte européenne des 
droits fondamentaux dans le droit primaire de l’Union européenne, bien que 

                                                           
54 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr 
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certains détracteurs du traité aient objecté que ses rédacteurs auraient pu faire 
davantage pour améliorer la protection sur le lieu de travail.   

La Charte des droits fondamentaux 

La charte contient 50 droits ayant force obligatoire pour l'Union européenne et les 
Etats membres55, regroupés en six catégories : 

 Dignité, Solidarité (où apparaissent la plupart des droits en matière d’emploi 
 et sur le lieu de travail dans la charte), Libertés, Citoyenneté, Egalité et 
 Justice.  

Un grand nombre de droits spécifiques en matière d’emploi présents dans la charte 
auront une force plus contraignante au niveau de l’Union européenne. Ils 
comprennent notamment : 

― l’interdiction de l’esclavage, du travail forcé et de la traite des êtres humains 
(article 5) 

― le droit de négociation et d’actions collectives, y compris la grève (article 28) 
― l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les 

origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion, les convictions politiques, l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (article 21) 

― L’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, de travail et de 
rémunération (article 23) 

― la protection en cas de licenciement injustifié (article 30) 
― le droit à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et la 

dignité de tout travailleur (article 31) 
― le droit à une limitation de la durée maximale d’heures de travail et à des 

périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle 
de congés payés (article 31) 

― le droit à l’information et à la consultation (article 27) 
― l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail (article 

32) 
― le droit à une protection contre le licenciement pour un motif lié à la maternité 

(article 33) 
― le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la 

naissance ou de l’adoption d’un enfant (article 33) 
― le droit aux prestations de la sécurité sociale et aux services sociaux en cas de 

maternité, de maladie, d’accidents du travail, de vieillesse et en cas de perte 
d’emploi (article 34) 

― les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire 
des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles 
dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union européenne. 

― le droit d’accéder à la prévention en matière de santé, de bénéficier de soins 
médicaux et d’accéder aux services publics (« services d’intérêt économique 
général ») (article 35 et 36)  

― le droit à la protection des données à caractères personnel (article 8) 
 

Tandis qu’un grand nombre de ces droits a déjà une force juridiquement 
contraignante importante grâce aux directives de l’Union européenne, d’autres en 

                                                           
55 La Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni ont négocié des exceptions spécifiques concernant la 
juridiction contraignante de la Cour de Justice de l’Union européenne et des tribunaux nationaux en relation avec la 
Charte. 
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revanche, tels que le droit de négociation et d’actions collectives (dont la grève), 
n'ont pas force obligatoire. Le premier avantage direct de l’obtention d’un statut 
juridique à part entière pour la charte réside dans le fait que la Cour de Justice de 
l’Union européenne (CJE) devra accorder le même poids à la Charte, y compris ses 
dispositions en matière de droits de négociation et sur le lieu du travail, qu’elle en 
accorde à toutes les autres lois et aux autres traités de l’Union européenne. Bien 
que la Cour n’accordera pas aux droits sur le lieu du travail la priorité sur les règles 
de marché, elle les mettra pour la première fois sur un pied d’égalité lorsqu’elle 
prendra ses décisions. Les experts juridiques affirment que cela aurait pu être 
important lors des derniers jugements controversés. Suite à la ratification du traité, 
les tribunaux nationaux et la Cour de justice européenne sont dans l'obligation 
d'accorder la même valeur à ces droits qu'aux lois européennes en vigueur 
régissant le commerce et le marché libre. Les législateurs de l’Union européenne 
devront également leur accorder la même importance lorsqu’ils formuleront les 
nouvelles lois européennes, et les gouvernements nationaux devront en faire de 
même lorsqu’ils transposeront les lois de l’Union dans leur législation nationale. 

Ensuite, l’intégration des 50 dispositions de la charte dans le droit primaire de 
l'Union européenne évitera aux Etats membres de revenir sur des droits légitimes 
en vigueur lorsqu’ils se rapportent aux lois, règlements ou traités de l’Union 
européenne. Cette intégration renforcerait efficacement les protections des 
travailleurs à une époque où les employeurs, les politiques et autres appellent à 
une dérégulation dans le cadre d’une réponse à la récession et la crise financière 
internationale. 

Et enfin, en octroyant un statut juridique à part entière à la charte, les campagnes 
des syndicats se verraient renforcées pour améliorer les protections juridiques des 
travailleurs, y compris leurs droits de représentation. Bien que les dispositions de la 
charte ne s’appliqueront pas directement à toutes les lois nationales, les droits 
qu’elle reconnaît devraient s’appliquer lorsque l’Union européenne légifère, lorsque 
ses Etats membres exécutent ou transposent les lois européennes, et lorsque les 
tribunaux nationaux et la Cour de justice européenne interprètent la législation de 
l’Union européenne. Les syndicats devraient continuer à mener des campagnes 
pour inscrire la charte dans la législation nationale également. Cette tâche ne sera 
pas aisée, mais l’adoption de la charte en tant que droit primaire de l’Union 
européenne ouvre la voie à cette possibilité. 

 

Déclaration solennelle sur les droits des travailleurs et la politique 
sociale 

La « Déclaration solennelle sur les droits des travailleurs et la politique sociale » 
faisait partie des garanties obtenues à l'issue du premier référendum de Lisbonne. 
La déclaration énumère les mesures et positions de l'Union européenne dans le 
domaine de la politique sociale, y compris en matière d’emploi, d’égalité et de 
fourniture de services publics. 

La Déclaration solennelle est essentiellement un récapitulatif des politiques de 
l’Union européenne telles que formulées dans le traité de Lisbonne et les traités en 
vigueur. Cette déclaration en soi n’est pas juridiquement contraignante. Ceci est dû 
au fait que certains points qu’elle couvre sont déjà des matières de droit européen 
(par ex. l’égalité) tandis que d’autres ne sont que des thèmes pour lesquels les 
gouvernements nationaux conservent leur souveraineté (notamment le marché du 
travail et les services publics). 
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La déclaration expose les réalisations de l’Europe sociale. Elle réaffirme les 
engagements de l’Union européenne envers l’égalité entre les hommes et les 
femmes, les droits de l’enfant, l’exclusion sociale, l’emploi et la protection sociale. 
Elle mentionne explicitement que les Etats membres, pas l’Union européenne, sont 
habilités à organiser leurs propres services publics, et que chaque Etat membre a 
un droit de véto lorsqu’il est question d’accords de commerce international qui 
pourraient affecter les services sociaux, d’éducation ou médicaux. 

 

La clause sociale  

Une « clause sociale » horizontale garantit que l'Union prendra en considération les 
exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. En termes 
concrets, cela signifie que toute loi européenne qui va à l’encontre de ces objectifs 
pourra être déclarée nulle et non avenue par la Cour de justice. 

La clause sociale renforce et réaffirme le rôle des partenaires sociaux, y compris la 
reconnaissance du Sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi.  

 

Recherche et innovation 
La « Recherche et le développement » et « l'Innovation » sont les notions clés de la 
stratégie de Lisbonne. Compte tenu du rôle important joué par la recherche et le 
développement dans la croissance économique et l'emploi, la stratégie de Lisbonne 
impose une meilleure intégration et coordination des activités de recherche aux 
plans national et communautaire, afin de les rendre aussi efficaces et innovantes 
que possible et de garantir que l'Europe offre des perspectives attrayantes à ses 
meilleurs chercheurs. Pour aboutir à ce résultat, elle prône la création d'un Espace 
européen de recherche56. Ces préoccupations ont étayé les objectifs des Sixième et 
Septième Programmes-cadre de Recherche et de Développement. 
 
L'innovation est un thème récurrent dans la plupart des programmes de 
financement, à travers tout un éventail d'innovations technologiques, depuis la 
modification des programmes de cours jusqu'aux modèles innovants de lutte contre 
les problèmes sociaux. La stratégie de Lisbonne met également l'accent sur la 
création d'un environnement commercial attrayant pour les entreprises innovantes 
et accorde une importance particulière aux petites et moyennes entreprises (PME) 
qui sont considérées comme un des moteurs essentiels de la nouvelle économie 
basée sur la connaissance. Il est donné suite à ce thème dans le Programme-
cadre Compétitivité et Innovation ainsi que dans les mesures spécifiques 
encourageant la participation des PME au Septième Programme-cadre. 
 
 
La société de l'information 
Le domaine des technologies de l'information et de la communication demeure un 
élément important de la stratégie de l'UE. Il s'agit en partie d'un élément direct de 
la stratégie industrielle, étant donné que la Commission essaie de capitaliser dans 

                                                           
56 Pour plus d'informations sur l'Espace européen de recherche, voir : 
http://ec.europa.eu/research/era/index_fr.html  
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les valeurs concrètes, comme par exemple la téléphonie mobile et la production 
dans le secteur des multimédias. Cependant, la technologie de l'information et de la 
communication est aussi placée dans le contexte social plus large d'une économie 
et d'une société basées sur la connaissance, de plus en plus dépendantes de la 
technologie de l'information à tous les niveaux. Ceci a un impact direct sur la 
citoyenneté. 
 
La politique de l'UE est également préoccupée par l'ouverture de l'accès à ces 
nouvelles formes de communication57. Cette priorité apparaît dans le terme 
(spécifiquement européen) de « Société de l'information » et dans la manière dont 
l'expression « Technologies de la société de l'information » a remplacé l'expression 
« Télématique » utilisée précédemment dans la description de ces développements.  
Ces sujets interagissent de façon directe avec les thèmes qui concernent l'éducation 
et la formation, y compris la formation à l'utilisation des technologies de la société 
de l'information et l'utilisation de ces mêmes technologies comme médias pour la 
transmission de l'éducation et de la formation58. 
 
Une nouvelle stratégie globale pour la société de l'information, i2010 - une société 
de l'information pour la croissance et l'emploi, a été lancée par la Commission en 
2005. Elle englobe une série d'initiatives traitant des divers aspects de l'économie 
numérique, depuis la réglementation du marché jusqu'aux initiatives de recherche 
et à l'amélioration de l'accès pour tous les citoyens59. 
 
Dernièrement, la Commission a lancé une procédure de consultation publique sur 
les priorités d’une nouvelle stratégie pour la société de l’information européenne 
(2010-2010)60. 
 
Ces initiatives sont soutenues par un certain nombre de mesures, y compris le 
Septième Programme-cadre pour la recherche et le développement et le 
Programme-cadre Compétitivité et Innovation ainsi que des aspects du 
Programme éducation et formation tout au long de la vie. 
 
 
L'éducation et la formation 
L'éducation et la formation jouent manifestement un rôle clé dans l'économie basée 
sur la connaissance prônée par la stratégie de Lisbonne. 
 
Le traité de Maastricht (1992) a fourni la première base légale pour une 
intervention européenne dans l'éducation et la formation, dans les articles 149 et 
150. Cependant, ces deux articles dépendent du principe de subsidiarité. L'Union 
peut entreprendre uniquement des actions que les Etats membres individuels sont 
incapables d'entreprendre eux-mêmes, c'est-à-dire des actions à mener au niveau 
transnational, impliquant ou concernant plus d'un Etat membre. Sur cette base, 
l'Union peut, par exemple, offrir la possibilité de mettre en place des partenariats 

                                                           
57 Voir par exemple le Livre vert (1996) COM (96) 389 Vivre et travailler dans la société de l'information: les 
personnes d'abord, CCE, Luxembourg. 
58 Voir par exemple les références dans le programme de travail Education et formation 2010 et le communiqué de 
Maastricht dans la section ci-dessous. La Commission a également lancé un portail e-apprentissage à l'adresse : 
http://www.elearningeuropa.info. 
59 Pour de plus amples informations, voir 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 
60 Voir http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/pc_post-i2010/index_en.htm  
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de formation transnationaux, des programmes d'échange et des possibilités 
d'apprentissage à l'étranger, des projets d'apprentissage et d'enseignement 
innovants et encourager des réseaux universitaires et professionnels. Elle n'a 
cependant aucun pouvoir pour définir ou imposer aux Etats membres une politique 
commune de l'éducation. 
Par contre, elle tente de promouvoir la coopération entre les Etats membres et 
prône une dimension européenne dans l'éducation et la formation, afin de préserver 
l'essence de la diversité des systèmes et des technologies tout en cherchant à 
améliorer les normes en général et à répondre aux obligations d'éducation du 21e 
siècle. Elle offre un forum de discussion sur l'éducation et la formation et, grâce à 
une méthode ouverte de coordination élaborée dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne, elle a élaboré un cadre destiné à encourager la convergence des 
politiques nationales et l'identification coopérative des objectifs, critères et normes 
des Etats membres afin de mesurer leurs progrès en termes d'amélioration. 
 
La première déclaration politique majeure sur l'éducation et la formation a paru 
dans le Livre blanc Enseigner et apprendre : Vers la société cognitive, publié en 
199661. Après avoir identifié une série de défis auxquels la société se trouve 
confrontée, y compris l'impact de la société de l'information, la mondialisation et les 
connaissances scientifiques et techniques, le Livre blanc continue à élaborer des 
réponses axées à la fois sur la nécessité d'une large base de connaissances 
personnelles et celle de développer des compétences pour l'emploi et la vie 
économique. 
 

L'éducation et la stratégie de Lisbonne 

La stratégie de Lisbonne a mis l'accent sur tous ces thèmes et fixé certains objectifs 
quantifiables pour les Etats membres, le Conseil et la Commission dans les 
domaines de l'éducation et de la formation, y compris : 
  
― Accroître chaque année l’investissement par habitant dans les ressources 

humaines. 
― Réduire de moitié, de 2000 à 2010, le nombre des personnes de 18 à 24 ans 

n’ayant accompli que le premier cycle de l’enseignement secondaire et qui ne 
poursuivent pas leurs études ou leur formation. 

― Faire en sorte que les écoles et les centres de formation disposent tous d’un 
accès à Internet et deviennent peu à peu des centres locaux d’acquisition de 
connaissances polyvalents et accessibles à tous, en développant des 
partenariats entre les écoles, les centres de formation, les entreprises et les 
établissements de recherche. 

― Encourager la mobilité des étudiants, des enseignants, des formateurs et des 
chercheurs par une utilisation optimale des programmes communautaires 
existants en éliminant les obstacles et en renforçant la transparence dans la 
reconnaissance des qualifications et des périodes d’étude et de formation. 

 
Les objectifs de la stratégie de Lisbonne concernant l'éducation et la formation ont 
été affinés par la réunion du Conseil européen de Barcelone, en mars 2002. Le 
Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et 

                                                           
61 Communauté européenne (1996). Enseigner et apprendre : vers la société cognitive, CCE, Luxembourg.  
Disponible sur le site http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-fr.pdf  
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de formation en Europe62 (également appelé Programme de travail Education et 
Formation 2010) approuvé par le Conseil lors de cette réunion : 
 
― reconfirme que la formation joue un rôle clé dans le contexte du modèle social 

européen pour trois raisons. Premièrement, la formation est essentielle pour le 
développement de l'individu, parce qu'elle l'aide à réaliser pleinement son 
potentiel dans sa vie professionnelle et dans la citoyenneté active d'une société 
démocratique. Deuxièmement, la formation est essentielle pour le 
développement de la société parce qu'elle favorise la cohésion sociale en 
encourageant la tolérance et le respect des droits de l'homme. Enfin, il est 
essentiel pour le développement économique que les qualifications des 
travailleurs puissent répondre aux défis économiques et technologiques futurs. 

― recommande vivement une intégration plus étroite entre l'éducation, la 
formation professionnelle et le marché de l'emploi, y compris en développant 
des formes appropriées de reconnaissance mutuelle pour les qualifications 
officielles et les compétences acquises au travail. 

― réclame une coopération plus étroite entre les différents organes institutionnels 
(ministères, régions, autorités locales) et non institutionnels (partenaires 
sociaux, organisations de la société civile, etc.) impliqués dans l'éducation et la 
formation, et un lien plus étroit entre les ressources et le contexte économique 
et social local. 

 
Le Conseil de Barcelone a défini treize objectifs détaillés, basés sur trois thèmes 
stratégiques, qui constitueront les défis auxquels l’UE et les Etats membres devront 
répondre jusqu'en 2010 :  
 
Objectif stratégique 1 : Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation dans l’UE 
 
― Améliorer l’éducation et la formation des enseignants et des formateurs. 
― Développer les compétences nécessaires dans la société de la connaissance. 
― Permettre à tous d’avoir accès aux TIC. 
― Augmenter le recrutement dans les filières scientifiques et techniques. 
― Optimiser l’utilisation des ressources. 
 
Objectif stratégique 2 : Faciliter l’accès de tous aux systèmes d’éducation 
et de formation 
 
― Créer un environnement propice à l’apprentissage. 
― Rendre l’éducation et la formation plus attrayantes. 
― Favoriser la citoyenneté active, l’égalité des chances et la cohésion sociale. 
 
Objectif stratégique 3 : Ouvrir les systèmes d’éducation et de formation 
au monde extérieur  
 
― Renforcer les liens avec le monde du travail, la recherche et la société dans son 

ensemble. 
― Développer l’esprit d’entreprise. 
― Améliorer l’enseignement des langues étrangères. 
― Accroître la mobilité et les échanges. 
                                                           
62 Voir: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/JOHtml.do?year=2002&serie=C&textfield2=142&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=fr  
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― Renforcer la coopération européenne. 
 
Chacun de ces objectifs est associé à un calendrier spécifique comportant des 
indicateurs de performance pour chaque action et une définition plus précise de 
chaque sous-objectif.  
 
En mai 2003, le Conseil a une nouvelle fois marqué son consentement à 
l’application d’une série de cinq critères de référence pour surveiller les progrès 
réalisés dans le domaine de l’éducation et de la formation par rapport aux objectifs 
de Lisbonne pour la période 2010 :  
― Le taux moyen de jeunes quittant l’école prématurément (la tranche de la 

population entre 18 et 24 ans n’ayant pas été plus loin que le premier cycle de 
l’enseignement secondaire et ne suivant aucun autre type d'enseignement ou 
de formation) ne devrait pas excéder les 10 %.  

― Le nombre de diplômés en mathématiques, sciences et technologies au sein de 
l’Union européenne devrait augmenter d’au moins 15 % tout en réduisant le 
déséquilibre homme/femmes dans ces disciplines. 

― Au moins 85 % des jeunes de 22 ans au sein de l'Union européenne devraient 
avoir terminé le deuxième cycle du secondaire. 

― Le pourcentage de jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la 
lecture au sein de l’Union européenne devrait avoir diminué d’au moins 20 % 
par rapport au niveau de l’année 2000. 

― Le taux moyen de participation à des activités d’éducation et de formation 
devrait au moins s’élever à 12,5 % du groupe d’Européens âgés de 25 à 64 ans. 
 

Le progrès réalisé au regard de ces cinq critères de référence et des indicateurs 
touchant aux objectifs du programme de travail, fait l’objet de rapports semestriels 
rédigés par la Commission, sur base de données émanant d’une série de rapports 
nationaux.63 Vous trouverez de plus amples informations sur la situation actuelle et 
le nouveau cadre stratégique « Education et Formation 2020 » plus loin dans ce 
chapitre. 
 
Il est également important de noter que le Conseil de Barcelone a appelé à une 
collaboration plus étroite entre les institutions nationales et locales et les 
partenaires sociaux dans la réalisation des objectifs du programme de travail, afin 
de nouer des liens plus étroits entre la stratégie de formation et le développement 
de la cohésion sociale et de l’emploi. Peu avant la réunion du Conseil, la 
Confédération européenne des Syndicats et les autres organisations européennes 
de partenaires sociaux avaient aussi signé un important document sur la formation 
professionnelle, Un cadre d'actions pour le développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie64, qui a une fois de plus confirmé qu'il est 
important d'améliorer les compétences et les qualifications des travailleurs face aux 
défis imposés par la concurrence et la mondialisation. 
 

Education et formation tout au long de la vie 

Le programme de travail de dix ans adopté à Barcelone englobe tout le domaine de 
l'éducation et de la formation, depuis l'école primaire jusqu'à la formation des 
adultes. Le principe directeur de ce programme est « l'éducation et la formation 
tout au long de la vie ». Sa manifestation la plus évoluée figure dans la 
                                                           
63 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc34_fr.htm 
64 Pour plus d'informations sur le Cadre d'actions, voir le chapitre 10. 



 113

communication de novembre 2001 de la Commission intitulée Réaliser un espace 
européen d'éducation et de formation tout au long de la vie65, et adoptée ensuite 
par le Conseil. 
 
Comme son nom l'indique, l'éducation et la formation tout au long de la vie 
implique chacun à chaque stade de la vie. Il peut être prodigué dans des écoles, 
des collèges et des établissements d'enseignement supérieur ainsi que sur le lieu de 
travail et dans les syndicats. Il peut également se dérouler dans la communauté, 
dans des bibliothèques, des centres civiques et dans de nombreux autres lieux 
informels. L'éducation et la formation tout au long de la vie englobent 
l'apprentissage à des fins personnelles, civiques et sociales ainsi qu'à des fins liées 
à l'emploi. Il est synonyme d'investissement dans les personnes et les 
connaissances ; de promotion de l'acquisition des compétences de base, y compris 
la culture numérique ; et l'élargissement des possibilités pour des formes 
d'apprentissage plus innovantes et plus flexibles. L'objectif est de donner aux 
personnes de tous âges un accès égal et ouvert à des possibilités d'apprentissage 
de haute qualité, et à une série d'expériences d'apprentissage, dans toute l'Europe. 
En fait, la communication met l'accent sur la nécessité pour les Etats membres de 
transformer les systèmes officiels d'éducation et de formation afin de faire tomber 
les barrières entre les différentes formes d'apprentissage. Cette approche de 
l'éducation et de la formation sous-tend le fleuron actuel de l'UE, le Programme 
éducation et formation tout au long de la vie, qui rassemble au sein d'un 
programme-cadre unique diverses initiatives antérieures dans le domaine de 
l'éducation et de la formation66. 
 
Comme relevé précédemment, l'objectif fixé pour le programme de travail de 
Barcelone est que la moyenne de l'UE en termes de participation à l'éducation et la 
formation tout au long de la vie devrait être de 12,5 % dans la tranche d’âge des 
25-64 ans d'ici 2010. 

 

La formation et l'enseignement professionnels - Le processus 
de Copenhague 

Dans ce vaste domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, le 
reste de ce chapitre mettra essentiellement l'accent sur les questions concernant la 
formation et l'enseignement professionnels (FEP). Ce domaine est 
étroitement lié au monde du travail et aux préoccupations immédiates des 
syndicats. 

Un des moments clés du renforcement de la coopération dans le domaine de la FEP 
remonte à novembre 2002, date à laquelle les ministres de l'Education de 31 pays 
européens (Etats membres de l'UE, pays candidats à l'adhésion et pays EEE-AELE) 
ont rencontré la Commission et les organisations européennes de partenaires 
sociaux afin d'adopter la Déclaration de Copenhague67. Elle engageait les 

                                                           
65 Voir  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0678fr01.pdf 
66 Pour plus d'informations sur le programme éducation et formation tout au long de la vie, voir le chapitre 12 et 
la publication de l'ETUI, Le Programme Education et Formation tout au long de la vie : un manuel destiné aux 
syndicats, disponible à l'adresse : http://www.etui.org/education_fr/Resources/The-EU-Lifelong-
Learning-programme-a-handbook-for-trade-unions. 
67 Voir : http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_fr.html  
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signataires à collaborer afin d'améliorer la coordination entre les systèmes 
nationaux de FEP afin d'élaborer : 

 
― un cadre unique pour la transparence des compétences et des qualifications 
― un système de transfert de crédits pour la FEP, similaire au système européen 

de transfert de crédit mis en place dans l'enseignement supérieur 
― des critères et principes communs pour la qualité dans la FEP 
― des principes communs pour la validation de l'apprentissage non formel et 

informel 
― des systèmes d'orientation et de conseil améliorés présentant une dimension 

européenne 
 
Les travaux réalisés – désignés sous l'appellation de Processus de Copenhague 
(et reflétant sous bien des aspects le Processus de Bologne relatif à la Formation 
supérieure68) - l'ont été dans la perspective de l’éducation tout au long de la vie, en 
mettant l'accent sur la possibilité de créer des liens et de se fonder sur les 
connaissances acquises à diverses étapes de la vie, dans des contextes formels et 
non formels. 
 
Depuis la réunion de 2002, les partenaires initiaux de Copenhague, rejoints par la 
Croatie, se sont réunis plusieurs fois afin d'examiner les progrès réalisés dans le 
cadre des objectifs originaux. Les révisions ont été complétées par des rapports de 
groupes consultatifs, EUROSTAT, CEDEFOP, la Fondation européenne pour la 
Formation (ETF) et le Groupe de haut niveau des experts sur la mise en œuvre de 
la stratégie de Lisbonne, ainsi que par les rapports annuels rédigés par les 
partenaires sociaux sur l'état d'avancement du Cadre d'actions. 
 
Lors de la première réunion organisée à Maastricht, en décembre 2004, il est 
apparu clairement que, pour atteindre les objectifs Education et Formation 2010, il 
fallait en faire davantage. Le Communiqué de Maastricht sur les priorités futures de 
la coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la formation 
professionnels69 appelle, entre autres, les Etats membres à : 
 
― privilégier l'utilisation d'instruments, références et principes communs destinés 

à soutenir la réforme des systèmes FEP. 
― améliorer les investissements publics et/ou privés dans la FEP. 
― utiliser effectivement le Fonds social européen et le Fonds européen de 

développement régional pour favoriser le développement de la FEP. 
― développer davantage les systèmes FEP afin de répondre aux besoins des 

personnes et des groupes menacés d'être exclus de la société et du marché de 
l'emploi. 

― élaborer et mettre en œuvre des approches d'apprentissage ouvert afin de 
permettre aux gens de définir des voies d'apprentissage individuel et auto-
organisé, y compris en utilisant le potentiel fourni par l'e-learning et les TIC. 

― développer davantage les compétences des professeurs et des formateurs dans 
la FEP. 

Tout en avalisant les priorités de Copenhague et de Maastricht, le communiqué 
d'Helsinki70 publié lors de la réunion de décembre 2006, réclame une approche plus 

                                                           
68 Pour plus d'informations sur le Processus de Bologne, voir :  
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  
69 Voir : http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_fr.pdf 
70 Voir :  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_fr.pdf 
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ciblée avec un nombre limité de domaines prioritaires et d'objectifs clairs. Les 
travaux doivent être axés sur quatre domaines : 
 
― L'image, le statut et l'attractivité de la FEP. Dans ce contexte, l'accent doit 

davantage être mis sur la bonne gouvernance des systèmes, institutions et/ou 
prestataires FEP. 

― Le perfectionnement, la vérification et la mise en œuvre d'outils européens 
communs. L'objectif consiste à mettre en place les outils agréés d'ici 2010. 

― Une approche plus systématique destinée à renforcer l'apprentissage mutuel. 
Pour ce faire, une attention particulière devrait être accordée à l'amélioration de 
la portée, de la comparabilité et de la fiabilité des statistiques de la FEP d'ici 
2008. 

― La participation active de tous les partenaires des travaux à mesure que le 
processus de Copenhague évolue vers la phase de mise en œuvre, y compris en 
particulier les partenaires sociaux aux niveaux européen et national, les 
organisations sectorielles et les prestataires FEP. 

 
Lors de leur nouvelle rencontre à Bordeaux en novembre 2008, les ministres 
européens de la formation et de l’enseignement professionnels, les partenaires 
sociaux européens et la Commission européenne ont rédigé un autre communiqué71 
pour revoir le développement du processus de Copenhague. Ce communiqué 
souligne l’engagement des Etats membres visant à renouveler les systèmes 
d’enseignement et de formation et les retards inquiétants pris dans le processus qui 
sont à l’origine d’une préoccupation particulière dans le contexte de la crise 
économique mondiale. Il constate le maintien persistant du taux de chômage des 
jeunes à un niveau élevé (15,5 % en 2007), le nombre de jeunes en décrochage 
scolaire n’ayant pas été plus loin que le premier cycle de l’enseignement secondaire 
(14,8 %, encore trop élevé par rapport à l’objectif des 10 % fixé pour 2010) et la 
grande proportion d’adultes ayant un faible niveau de qualification (78 millions dans 
la tranche d'âge 25-64 ans). Le communiqué lance un appel à une nouvelle vision 
stratégique et un engagement plus marqué de la part de chaque partenaire afin de 
promouvoir les investissements, l’assistance et les actions communes dans quatre 
domaines prioritaires : 
 
― Mettre en œuvre au niveau national et au niveau européen les outils et 

dispositifs de la coopération en matière de formation et enseignement 
professionnels (FEP) 

― Renforcer la qualité et l’attractivité des systèmes de formation et enseignement 
professionnels (FEP) 

― Renforcer les liens entre la formation et l’enseignement professionnels (FEP) et 
le marché du travail 

― Renforcer les modalités de la coopération européenne 
 
Les syndicats sont reconnus comme d’importants acteurs dans ce processus, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne et plus particulièrement 
dans le développement des systèmes européens de formation et d’enseignement 
professionnels (FEP). De concert avec les autres organisations européennes de 
partenariat social, les syndicats sont des parties prenantes importantes dans le 
processus de Copenhague auquel les rapports annuels sur le cadre d’actions 

                                                           
71 Le communiqué de Bordeaux sur la coopération européenne renforcée en matière de formation et 
d’enseignement professionnels : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/bordeaux_fr.pdf 
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apportent une grande contribution. Ils sont également représentés dans les comités 
qui supervisent le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie et 
le Fonds social européen. Les syndicats au niveau national sont également 
considérés comme des acteurs majeurs dans ces développements et ont un rôle 
important à jouer tant au niveau de la prise de décision que de l’exécution des 
programmes. 
 

Qualifications, transparence et mobilité 

La déclaration de Copenhague a été rédigée 18 mois avant que l'Union européenne 
connaisse le plus grand élargissement de son histoire avec l'arrivée de 10 nouveaux 
Etats membres émanant des pays de la Méditerranée et d'Europe centrale et 
orientale. L'augmentation imminente de la mobilité transfrontalière a rendu encore 
plus urgente la nécessité d'élaborer un cadre commun de qualifications et de 
compétences dont le manque est depuis longtemps perçu comme un obstacle. 
 
Dans la nouvelle société de la connaissance envisagée dans la stratégie de 
Lisbonne, les travailleurs doivent non seulement être extrêmement qualifiés mais ils 
doivent aussi être très mobiles et pouvoir jouir de la liberté de mouvement garantie 
par l'Union européenne. Les compétences transférables et génériques sont 
essentielles à cette mobilité. Cependant, des barrières importantes se heurtent à la 
mobilité accrue de la main-d’œuvre dans une Europe où les systèmes d'éducation 
et de formation diffèrent et où les compétences ne sont souvent pas reconnues au 
plan transnational. Il est urgent de disposer d'un cadre européen de reconnaissance 
mutuelle et de transparence. 
 
Il s'agit là d'un des thèmes récurrents du processus de Copenhague qui a abouti à 
l'élaboration d'une série d'outils communs :  
 
― Europass : cadre européen commun pour la transparence et la reconnaissance 

de l'apprentissage formel et non formel. Il comprend cinq éléments que chaque 
citoyen européen peut utiliser : 
- CV Europass : un nouveau curriculum vitae européen commun, destiné à 

permettre aux gens d'illustrer leurs aptitudes et leurs compétences, 
qu'elles soient acquises dans des contextes formels ou non formels. 

- Europass-Mobilité : utilisation d'un format européen commun, enregistrant 
toutes les périodes de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage à 
n'importe quel niveau. 

- Supplément au diplôme Europass : document complémentaire décrivant la 
nature, le niveau, le contexte et le statut des stages de formation 
supérieure achevés. 

- Supplément au certificat Europass : remplit une fonction similaire à celle 
du diplôme et a trait aux qualifications professionnelles détenues. 

- Passeport des langues Europass : permet aux utilisateurs d'exposer leurs 
capacités linguistiques conformément à une série de normes européennes 
et d'y joindre un dossier de travaux personnels afin d'illustrer le niveau 
atteint. 

 
Europass a été approuvé par le Conseil européen de décembre 2004 et est 
accompagné d'un portail Internet permettant aux utilisateurs de remplir eux-
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mêmes le CV et le passeport des langues. Il bénéficie également du soutien 
d'un réseau de Centres nationaux Europass72. 
 

― Système de crédits d’apprentissage européens pour la FEP (ECVET) : 
vise à créer un système européen destiné à faciliter le transfert, la validation et 
la reconnaissance des résultats d'apprentissage acquis par des personnes 
passant d'un contexte d'apprentissage à un autre ou d'un système de 
qualification à un autre.  Le développement de l’ECVET a débuté en 2002 
comme résultat du processus de Copenhague. En avril 2008, la Commission a 
publié sa proposition finale pour le système qui est actuellement soumis aux 
gouvernements nationaux et au Parlement européen dans le cadre du processus 
d’approbation finale. Le programme d’éducation et de formation tout au long de 
la vie a soutenu plusieurs programmes dédiés à l’expérimentation et à la 
promotion d’ECVET dans différents secteurs.73 
 

― Cadre européen des certifications (CEC) : vise à créer un cadre européen 
commun permettant de décrire ce qu'un apprenant sait, comprend et est 
capable de faire, quel que soit le système où une qualification particulière a été 
acquise. Résultat du programme de travail « Education et Formation 2010 », le 
CEC établira des correspondances entre les systèmes de certification des 
différents pays par rapport à un cadre de référence européen commun, de sorte 
que les individus et les employeurs pourront mieux comprendre et comparer les 
niveaux de certification de différents pays et systèmes d'éducation et de 
formation. En tant qu’outil de promotion pour la formation tout au long de la 
vie, le CEC couvre l’enseignement général et l’enseignement des adultes, la 
formation et l’enseignement professionnels et l’enseignement supérieur. 
 
Le CEC comprend huit niveaux de référence séparés qui sont basés sur les 
« résultats de l'apprentissage » (c'est-à-dire sur ce que l'apprenant peut faire), 
contrairement à l'approche traditionnelle, qui met plutôt l'accent sur les apports 
de l'apprentissage (durée d'une expérience d'apprentissage, type 
d'établissement). En tant qu'instrument de promotion de l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, le CEC englobe la formation générale et la 
formation des adultes, la formation et l'enseignement professionnels ainsi que 
l'enseignement supérieur. Les huit niveaux couvrent tout l'éventail des 
qualifications, depuis le niveau atteint à la fin de l'enseignement obligatoire 
jusqu'au plus haut niveau d'enseignement et de formation universitaires et 
professionnels.  Le CEC a été adopté par le Parlement européen et le Conseil en 
avril 2008. Cette résolution encourage tous les Etats membres à établir une 
correspondance entre leurs systèmes ou cadres de certification et le CEC d’ici 
2010 et à veiller à ce que toutes les nouvelles qualifications émises à partir de 
2012 fassent référence au niveau approprié du CEC74. 
 

― Le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité (CERAQ) 
pour la formation et l’enseignement professionnels : le CERAQ est destiné 
à servir de nouvel outil de référence pour aider les Etats membres à améliorer 
et évaluer les avancées continues dans leurs systèmes de formation et 

                                                           
72 Pour plus d'informations, veuillez consulter le portail EUROPASS à l'adresse : 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction/navigate.action?locale_id=3  
73 Pour plus d’informations, voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_fr.htm 
74 Pour plus d’informations, voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_fr.htm et 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_fr.pdf 
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d'enseignement professionnels, sur base de références européennes 
communes. Il repose sur un cycle de qualité en quatre points qui cherche à 
mettre l'accent sur une culture de l'amélioration de la qualité à tous les niveaux 
tout en respectant la riche diversité des système éducatifs nationaux. Le CERAQ 
fait actuellement l’objet d’une recommandation de la part du Parlement 
européen et du Conseil, destinée aux Etats membres, qui proposent que dans 
les deux années qui suivent l’adoption de la recommandation, les Etats 
membres conçoivent une méthode au niveau national destinée à améliorer les 
systèmes pour l’assurance de la qualité et qu’ils tirent le meilleur parti de 
CERAQ en incluant les partenaires sociaux, les pouvoirs publics locaux et 
régionaux et toutes les autres parties prenantes concernées.75.  

 
― Réseau européen d'assurance de la qualité (ENQA-VET) : le réseau a été 

créé en octobre 2005 et est un forum volontaire dans lequel les partenaires de 
divers niveaux dans le domaine de la FEP peuvent échanger des expériences et 
des opinions et édifier un consensus.  Un de ses objectifs consiste à promouvoir 
l’utilisation du Cadre commun pour l’assurance de la qualité (CCAQ). 
Actuellement, le réseau comprend 23 Etats membres, les pays de l’AELE-EEE, 
les pays candidats à l’adhésion, conjointement avec des représentants des 
partenaires sociaux européens.76 
 

― Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
– un cadre de référence européen : en décembre 2006, le Conseil européen 
et le Parlement ont adopté une recommandation sur les compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie77 destinée à devenir un cadre 
de référence européen. Le cadre définit huit compétences clés qui serviront de 
base pour l'éducation et la formation tout au long de la vie : 

― Communication dans la langue maternelle de l’apprenant 
― Communication en langues étrangères 
― Compétences mathématiques et compétences de base en sciences et 

technologies 
― Compétences numériques 
― Apprendre à apprendre 
― Compétences sociales et civiques 
― Esprit d’initiative et d’entreprise 
― Sensibilité et expression culturelles 

 

Financement de l'agenda d'éducation et de formation 2010 

L'Union européenne encourage depuis longtemps la collaboration transnationale 
dans l'éducation et la formation professionnelles, depuis même avant l'adoption en 
1994 de deux programmes de financement majeurs : SOCRATES, en faveur de 
l'éducation, et LEONARDO DA VINCI, qui traite de la formation professionnelle. Ils 
ont été rejoints plus tard par COMENIUS (destiné aux écoles), GRUNDTVIG 
(formation des adultes), LINGUA (apprentissage des langues) et MINERVA (en 
faveur de l'e-learning et de l'utilisation des TIC). Pour la période 2007-2013 et dans 
le cadre de l'intégration et de l'harmonisation accrues qui sous-tendent les 

                                                           
75 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm.  
76 Voir http://www.enqavet.eu/fr/index.html 
77 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:fr:PDF et 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_fr.pdf  
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développements notés ci-dessus, ces initiatives sont toutes intégrées dans le cadre 
du Programme éducation et formation tout au long de la vie. 
 
La formation professionnelle a été et demeure une priorité majeure du Fonds 
social européen qui met de plus en plus l'accent sur les rapports mutuels existant 
entre l'éducation et le formation, l'emploi, l'employabilité et la cohésion sociale. 
 

Evolution récente 

En décembre 2008, la Commission a publié deux communications étroitement liées. 
La première proposait un nouveau cadre de coopération dans l’éducation et la 
formation, tandis que l’autre portait sur la correspondance entre le marché du 
travail et les compétences nécessaires. 

Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation 

La communication Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation78 représente bien une révision du 
programme de travail Formation et Education 2010 étant donné qu’il touche à sa 
fin, et une proposition visant à l’actualiser et le prolonger.  
 
Tandis qu’elle reconnaît qu’un certain progrès a été réalisé sur certains points, 
surtout au niveau de la modernisation de l'enseignement supérieur et de la mise au 
point d’instruments européens favorisant la qualité, la transparence des 
certifications et la mobilité, elle fait également part de ses inquiétudes quant aux 
progrès très inégaux d’un Etat membre à l’autre et encore insuffisants dans certains 
domaines clés. Elle admet que sur les cinq objectifs fixés pour 2010, seul celui des 
mathématiques, des sciences et des technologies a été atteint et que les autres ne 
pourront certainement pas l’être. Les résultats se sont même détériorés en ce qui 
concerne les personnes ayant une maîtrise insuffisante de la lecture. Dans ces 
circonstances, il est capital de redoubler d’efforts sur le plan de la mise en œuvre.  
 
Le document propose d’articuler la politique de coopération européenne en matière 
d’éducation et de formation autour de quatre grands axes d’ici à 2020 : 
― Faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie devienne 

une réalité 
― Améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement, de la formation et des 

acquis de l’éducation et de la formation 
― Favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active 
― Encourager l’innovation et la créativité, y compris l’esprit d’entreprise à tous les 

niveaux de l’éducation et de la formation. 
 
Le texte continue ensuite en énumérant un certain nombre d’aspects prioritaires à 
aborder en 2009-2010 et propose ensuite une série de critères de référence 
actualisés sur base desquels on peut apprécier le progrès à l’aune des nouveaux 
objectifs. 
 
Dans la communication, la Commission européenne s’engage à tirer au mieux parti 
des synergies issues du travail effectué par le CEDEFOP, la Fondation européenne 
pour la formation, Eurydice et les Groupes d’experts de haut niveau visant à 

                                                           
78 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_fr.pdf  
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encourager l’analyse et la recherche pour soutenir le processus. Enfin, la 
Commission rappelle que les Etats membres doivent définir des objectifs nationaux 
correspondant aux critères adoptés au niveau européen. Elle s’engage également à 
établir des liens plus étroits avec les acteurs politiques et les partenaires sociaux 
dans le développement du processus afin de produire des effets visibles et concrets. 
 
L’idée maîtresse de cette communication a été poursuivie lors de la session du 
Conseil en mai 2009 qui, dans ses conclusions générales sur le cadre stratégique 
pour la coopération européenne dans les domaines de l’éducation et de la formation 
(« ET 2020 »)79 a largement avalisé les propositions de la Commission, prolongeant 
le programme de travail Education et Formation jusqu’en 2020 et a consenti à ce 
que les objectifs revus suivants soient atteints d’ici cette date : 
― Participation d’une moyenne d’au moins 15 % d’adultes à l’éducation et la 

formation tout au long de la vie. 
― La part des jeunes âgés de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, 

des mathématiques et sciences devrait être inférieure à 15 %. 
― La part des adultes de 30 à 34 ans diplômés de l’enseignement supérieur (c.-à-

d. ayant terminé avec succès un cycle d’études supérieures) devrait s’élever à 
40 % minimum. 

― La part de jeunes quittant l’école prématurément (la tranche de la population 
entre 18 et 24 ans n’ayant pas été plus loin que le premier cycle de 
l’enseignement secondaire et ne suivant aucun autre type d'enseignement ou 
de formation) devrait être inférieure à 10 %. 

― Au moins 95 % des enfants entre l’âge de 4 ans et l’âge pour commencer 
l’enseignement primaire obligatoire devraient participer à l’enseignement 
préscolaire. 

 
En outre, la Commission a été invitée à envisager la possibilité de développer trois 
autres critères de référence : 
― Mobilité des apprenants, au départ pour l’enseignement supérieur, mais avec la 

possibilité de l’étendre à la formation et l’enseignement professionnels et à la 
mobilité des enseignants 

― Amélioration de l’employabilité par l’éducation et la formation 
― Apprentissage d’au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge 

 
Le document précise que les critères de référence ne doivent pas être envisagés sur 
base nationale de chaque pays mais bien comme des objectifs collectifs européens 
auxquels les Etats membres contribueront en fonction de leur capacité et des 
circonstances. 

Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux 

La communication, Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux : Anticiper 
et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail80, 
reconnaître l’importance capitale d’améliorer les compétences tant pour la relance 
de l'Union européenne suite à la crise économique mondiale que pour la croissance 
et la productivité sur le long terme, pour ses emplois et pour sa capacité à 
s’adapter au changement ainsi que pour l'équité, l’égalité des sexes et la cohésion 
sociale. Parallèlement, elle laisse entendre que la garantie d’une meilleure 

                                                           
79 Voir http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/107622.pdf 
80 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com868_fr.pdf  
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adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail est tout aussi 
nécessaire.  
 
La communication présente une première évaluation des compétences requises et 
des besoins du marché du travail d’ici à 2020, en examinant les tendances à long 
terme de la création d’emplois et de l’offre de la main-d’œuvre ainsi que les 
tendances des besoins de compétences et des professions. Elle poursuit ensuite en 
évoquant différentes manières pour améliorer les capacités, notamment : 
― la mise sur pied d’un Observatoire du marché du travail européen publiant des 

informations actualisées sur les tendances à court terme du marché du travail 
européen 

― l’élaboration d’un dictionnaire multilingue des types de professions et de 
compétences pour contribuer à améliorer la concordance du profil des 
demandeurs d’emploi avec les postes à pourvoir 

― la mise en place de « Match and Map », un service en ligne pour les citoyens, 
qui fournit des informations sur les professions, les compétences, les études et 
les possibilités de formations dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle 
fournira également un inventaire géographique des postes vacants 
correspondant au profil et compétences de l’utilisateur. 

 
Les développements que nous avons notés dans la formation et l'enseignement 
professionnels ont des implications potentiellement importantes pour les 
travailleurs eux-mêmes et pour les organisations de travailleurs. Ils offrent, par 
exemple : 
 
― des possibilités accrues pour l'éducation formelle et sur le lieu de travail, y 

compris de nouveaux droits d'accès à la formation et à l'éducation qui devront 
être négociés et protégés 

― des possibilités accrues de mobilité des travailleurs, offrant des opportunités 
intéressantes à de nombreux travailleurs, mais dont il sera également 
important de s'assurer qu'elles ne donnent pas lieu à de nouveaux conflits et à 
de nouvelles exploitations 

― de nouvelles possibilités d'éducation et de formation syndicales, y compris la 
reconnaissance officielle des expériences d'apprentissage au sein d'un cadre 
européen standard, ainsi que de nouvelles possibilités de professionnalisation et 
d'accréditation pour les responsables syndicaux eux-mêmes. 

 
 Le chapitre suivant abordera une nouvelle fois bon nombre de ces domaines 
lorsque nous examinerons la Confédération européenne des syndicats et certaines 
de ses politiques. 
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Chapitre 9  
 
La Confédération européenne des syndicats 
 
 
Dans ce chapitre, nous présentons quelques informations de base sur la 
Confédération européenne des Syndicats, l'organisation représentative des 
syndicats au niveau européen. Dans le chapitre trois, nous avons souligné qu’il 
est important de considérer les travaux de projets dans une large perspective 
stratégique et organisationnelle et nous avons identifié la Confédération 
européenne des Syndicats comme l’un des piliers dans les projets syndicaux 
entrepris au niveau européen. Le présent chapitre décrit la structure de la 
Confédération, ses politiques et priorités, en particulier là où elles touchent à 
l’éducation et la formation.  
 
 
La structure de la CES 
Fondée en 1973, la Confédération européenne des syndicats (CES)81 est une 
organisation démocratique, indépendante, pluraliste, officiellement reconnue par 
l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'Association européenne de libre-
échange (AELE) comme la seule organisation de partenaires sociaux représentant 
les travailleurs au plan européen. Elle représente les intérêts de plus de 60 millions 
de syndicalistes à travers l'Europe et ses affiliés proviennent de confédérations 
syndicales nationales et des secteurs industriels. Elle compte actuellement parmi 
ses membres 82 confédérations nationales de 36 pays européens différents et 12 
confédérations syndicales européennes82, ainsi que trois organisations au statut 
d'observateur en Macédoine, Serbie et Bosnie-et-Herzégovine. D'autres structures 
syndicales telles que EUROCADRES (Conseil des cadres européens) et la FERPA 
(Fédération européenne des retraités et des personnes âgées) opèrent également 
sous les auspices de la CES.  
 
Les principaux organes83 de la CES sont le Congrès, le Comité exécutif, le Comité 
de Direction et le Secrétariat.  
 
Le Congrès se réunit tous les quatre ans (le dernier a eu lieu à Séville en mai 
2007). Des délégués des organisations affiliées participent au Congrès 
proportionnellement au nombre de leurs adhérents. Il élit le Secrétaire général, les 
deux Secrétaires généraux, quatre Secrétaires confédéraux et les membres du 
Comité exécutif ainsi que le Président dont le rôle consiste à présider les organes 
directeurs de la CES. Le Secrétaire général, actuellement John Monks, est le chef et 
le porte-parole de la Confédération. La Présidente est Wanja Lundby-Wedin (LO-S-
Suède) élue lors du Congrès de Séville. 
 
Le Comité exécutif se réunit quatre fois par an. Toutes les organisations affiliées y 
sont représentées en proportion du nombre d’affiliés. Le cas échéant, les décisions 
peuvent être prises par vote à la majorité qualifiée des deux tiers. Le Comité 
exécutif est chargé de prendre les décisions sur le mandat et la composition des 
                                                           
81 Voir http://www.etuc.org/fr  
82 Veuillez noter que ces chiffres changent fréquemment 
83 Voir aussi : http://www.etuc.org/r/156 
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délégations appelées à négocier avec les organisations européennes d'employeurs 
dans le dialogue social84 européen, et d’évaluer les résultats de ce dialogue. 
 
Le Comité de direction, instance plus restreinte, est responsable du suivi des 
décisions du Comité exécutif entre ses sessions. Il se réunit huit fois par an et est 
composé de 21 membres élus du Comité exécutif. 
 
Le Secrétariat gère les activités quotidiennes de la CES et est chargé des relations 
avec les institutions européennes et les organisations d'employeurs. Il comprend le 
Secrétaire général (John Monks), le Secrétaire général adjoint (Joël Decaillon) et 
trois Secrétaires confédéraux (Walter Cerfeda, Józef Niemiec et Catelene 
Passchier).  
 
Les travaux de la CES mettent l'accent sur un certain nombre de domaines 
politiques spécifiques au plan européen. Actuellement, il s'agit de: 
 
― dialogue social et des relations industrielles, couvrant le dialogue social 

européen, la coordination des négociations collectives, la restructuration, les 
comités d'entreprise européens, la responsabilité sociale des sociétés, la 
participation des travailleurs, l'information et la consultation 

― politiques sociales 
― l'Europe sociale 
― politiques économiques et de l'emploi, y compris la stratégie de Lisbonne 
― flexicurité 
― marché intérieur et des services d'intérêt général 
― actions en justice 
― traité de Lisbonne 
― l'environnement 
― relations extérieures, y compris le commerce et la mondialisation 
― mémorandums à la présidence de l’Union européenne 
― groupement d’intérêts spécifiques 
― congrès de la CES 
― la syndicalisation européenne 
― élections du Parlement européen 
 
Le Comité exécutif de la CES possède deux comités permanents : le Comité 
Economie et Emploi et le Comité de coordination des négociations collectives. En 
outre, un certain nombre de groupes de travail se focalisent sur les thèmes 
suivants : 
 
― l’éducation et la formation tout au long de la vie 
― le développement durable 
― la protection sociale 
― la politique sociale et la législation 
― la migration et l’intégration 
― la participation des travailleurs 
― le commerce et la mondialisation 
 
Deux groupes de travail ad hoc couvrent les services dans le marché intérieur et la 
cohésion économique et sociale. La CES prend des dispositions particulières afin de 

                                                           
84 Voir le chapitre 10 
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consulter et de représenter les intérêts des jeunes et des femmes grâce à son 
Comité des Jeunes et Comité des Femmes, à la mise en œuvre des plans d'égalité, 
et à une politique « d'intégration » de la notion de genre dans les décisions et les 
activités de la CES. 
La CES convoque également le Comité de coordination des Conseils Syndicaux 
Interrégionaux (CSI), qui comprend les Présidents des CSI et contribue à la 
formulation des politiques de la CES, en particulier celles qui ont trait au bien-être 
des travailleurs dans les régions frontalières. Les CSI rassemblent les organisations 
syndicales régionales de confédérations nationales affiliées à la CES dans les 
régions transfrontalières. Il y a 44 CSI allant de l'extrême nord de la Suède 
jusqu'au sud de l'Espagne, de l'Irlande à l'ouest jusqu'à la Hongrie à l'est. 
 
La CES a aussi créé d'autres institutions spécialisées afin de l'aider dans son 
travail : l'Institut syndical européen et l'Agence pour le développement social.  
 

L'Institut syndical européen (ETUI) 

 
Depuis avril 2005, les travaux de la CES ont bénéficié du soutien de l'Institut 
syndical européen (ETUI)85. La principale mission de l'ETUI est de renforcer 
l'identité syndicale européenne et de donner aux syndicats européens les outils 
permettant de participer au débat européen et de contribuer à l'élaboration d'une 
Europe sociale. L'ETUI rassemble trois organisations jadis indépendantes.  
 
L'Institut est structuré en trois départements : 
 

ETUI Formation 

Anciennement dénommée Académie syndicale européenne (ASE), l'ETUI 
Formation86 offre à la CES et à ses organisations affiliées un service européen 
d'éducation et de formation et contribue à élaborer une dimension européenne 
dans la formation syndicale. Elle offre une série de stages de formation chaque 
année, réalise des matériels pédagogiques et encourage la coopération entre 
les organisations nationales syndicales de formation. Elle publie une lettre 
d'information trimestrielle, Agora (Formation syndicale en Europe), et est 
également active dans de nombreux projets européens. Elle constitue aussi une 
source inestimable d'informations et de soutien au travail sur projets à travers 
son Service d'informations sur l'Union européenne87. 

 

ETUI Recherche 

Le département ETUI Recherche88 examine les problèmes socio-économiques et 
les relations professionnelles. Il constitue un pont entre les syndicats européens 
et le monde universitaire, il promeut et mène des recherches indépendantes sur 
des questions d’importance stratégique en rapport avec le monde du travail. 
L’ETUI associe des réseaux de chercheurs originaires de plusieurs pays 

                                                           
85 Voir http://www.etui.org/fr/  
86 Voir http://www.etui.org/education_fr/  
87 Le Service d'informations sur l'UE est accessible à l’adresse : 
http://www.etui.org/education_fr/eu_information_service 
L’EUIS va prochainement être relancé sous un nouveau nom, SETUP (Soutien aux projets des syndicats européens), et 
proposera un large éventail d’activités de conseils, d’assistance, d’information et de formations pour les affiliés CES. 
88 Voir http://www.etui.org/research_fr/  
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européens. Le département réalise une série de publications, y compris deux 
trimestriels : Transfer (Revue européenne du travail et de la recherche) et SEER 
(Revue de l'Europe du Sud-est pour le travail et les affaires sociales).  
 
 
ETUI Santé et Sécurité 
 
Anciennement Bureau technique syndical pour la Santé et la Sécurité (BTS)89, 
ce département fournit un soutien scientifique à la CES et à ses affiliés sur les 
thèmes concernant l'harmonisation de la législation européenne et les normes 
en matière de santé et de sécurité au travail. Il publie la HESA Newsletter et 
une série de livrets d'information sur la politique européenne de santé et de 
sécurité. 

 
L’ETUI dispose également d’un important centre de documentation sur des 
thèmes liés aux relations industrielles européennes. 

 

L’Agence pour le développement social (SDA) 

 
La CES a également créé l’Agence pour le développement social (SDA)90 dont la 
mission principale est de promouvoir la dimension sociale de l’Europe dans le 
contexte de la mondialisation et d'étendre le dialogue social international. La SDA 
gère également Infopoint CES qui conseille les affiliés de la CES dans le cadre de 
la préparation des propositions à financer par les lignes budgétaires du dialogue 
social91.   
 
 
Rôle et mandat 
Lors de son 11e Congrès en mai 2007, la CES a adopté le Manifeste de Séville qui 
fixe ses objectifs pour la période à venir92. Le Manifeste affirme qu'au cours des 
dernières années, l'Europe a été mise à mal sur les plans politique, économique, 
environnemental et social. Il expose un plan d'action visant à restaurer l'idée d'une 
Europe sociale en passant à l'offensive sur cinq grands fronts : 

― Pour un marché européen de l'emploi avec plus d'emplois de meilleure qualité 
et le plein-emploi 

― Pour le dialogue social, la négociation collective et la participation des 
travailleurs 

― Pour une gouvernance économique, sociale et environnemental européenne 
plus efficace  

― Pour une UE plus forte avec une défense de la Charte des droits fondamentaux 
et une approche positive à l'égard d'un nouvel élargissement, y compris les 
Balkans et la Turquie 

― Pour des syndicats plus forts et une CES plus forte 
                                                           
89 Voir : http://hesa.etui-rehs.org/fr/default.asp 
90 Voir : http://www.sda-asbl.org/  
91 Voir le chapitre 14 
92 Pour le texte complet du Manifeste, voir http://www.etuc.org/IMG/pdf_CES-Depliant_Manifeste-FR.pdf. 
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La CES tente d'influencer la législation et les politiques de l'Union européenne 
en envoyant des délégations directes auprès des différentes institutions de l’UE 
(Commission, Parlement, Conseil) et en assurant la participation des syndicats dans 
un large éventail de processus de consultation impliquant les autorités européennes 
et les partenaires sociaux dans des domaines tels que l’emploi, les affaires sociales 
et la politique macro-économique. La CES coordonne également la participation 
syndicale au sein de plusieurs organes consultatifs, comme le Comité Économique 
et Social, et les agences européennes pour la formation professionnelle, les 
conditions de vie et de travail et la santé et la sécurité. La directive sur les 
Conseils d’entreprise européens, la directive sur les droits d’information et 
de consultation, la directive sur la société européenne et la Charte 
européenne des droits fondamentaux sont autant de réalisations de la CES. 
 
En même temps, la CES négocie avec les employeurs sur une série de thèmes au 
niveau européen à travers le Dialogue social européen93. Cela se reflète dans un 
dialogue social dans 35 secteurs industriels, coordonnés par les Fédérations 
industrielles européennes. A la suite de la reconnaissance par l’UE de la capacité 
des partenaires sociaux à négocier des accords-cadres européens, la CES a conclu 
trois accords-cadres intersectoriels européens avec ses équivalents européens 
auprès des employeurs (sur le congé parental, le travail à temps partiel et les 
contrats à durée déterminée). Ces accords ont été ratifiés par le Conseil des 
Ministres et sont à présent consacrés dans des directives de la législation 
européenne. La CES négocie également directement d’autres accords au niveau 
européen avec les employeurs sous le couvert d’un système de dialogue social 
« indépendant ». A ce jour, trois accords de ce genre ont été signés, de concert 
avec deux cadres d’action. 
 
 
Politiques clés et priorités 
La CES s’efforce de promouvoir la mise en place d'une authentique Europe 
sociale. Cela implique un renforcement des droits sociaux et de la démocratie 
sociale, dans un contexte où la politique sociale n'est pas perçue comme un simple 
ajout à la politique économique, mais comme un objectif de l'UE en soi. Une telle 
politique implique une harmonisation et une convergence au plan économique, 
social et environnemental. Elle inclut aussi la réalisation d'intérêts clés comme 
l'égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes, la fin des 
discriminations et de la xénophobie, la pleine implication des travailleurs dans les 
domaines de l'information et de la consultation, de la santé et de la sécurité, de la 
formation professionnelle et des qualifications, ainsi que de l'organisation du travail. 
Une autre priorité spécifique est la mise en œuvre efficace de la directive sur les 
Comités d'entreprise européens. 
 
La CES considère que des progrès dans ces domaines ne seront réalisés que par 
une combinaison de législation et de négociation collective libre. D'une part, le 
traité de l'Union a besoin de reconnaître les différents droits fondamentaux 
individuels et collectifs. D'autre part, les partenaires sociaux doivent être libres de 
conclure des accords contraignants, indépendamment des autorités législatives à 
l'intérieur d'un cadre de dialogue social organisé. L'élargissement et 
l'approfondissement de ce dialogue social sont un autre objectif clé. 
                                                           
93 Pour de plus amples informations sur le Dialogue social, voir le chapitre 10. 
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L'emploi94 est une préoccupation essentielle, l'objectif étant d'accroître à la fois la 
quantité et la qualité des emplois disponibles et de contribuer à une réduction 
massive des niveaux actuels du chômage dans l'Union européenne. Dans ce 
contexte, la CES note avec satisfaction que l'accent est davantage mis sur l'emploi 
dans le traité d'Amsterdam et dans l'engagement à élaborer des Plans Nationaux 
pour l'Emploi. Elle soutient aussi largement le progrès vers l'Union économique 
et monétaire, mais souhaite également que celle-ci soit basée sur une 
convergence et une harmonisation authentiques des économies, plutôt que sur des 
critères purement monétaristes comme les taux d'intérêt et l'inflation. 
 
La CES a appuyé énergiquement l'élargissement européen et l'intégration, y 
compris l'adhésion des pays candidats d'Europe centrale et orientale95. 
 
Elle était également très favorable à la Constitution européenne proposée et a 
globalement accueilli avec satisfaction le nouveau traité de Lisbonne, tout en 
regrettant que sa dimension sociale ne soit pas plus forte et que la Charte des 
droits fondamentaux ne fasse pas partie du traité lui-même et ne soit pas 
juridiquement contraignante pour le Royaume-Uni et la Pologne96, ni même pour la 
République tchèque. 
 
 
Dans sa résolution97 de décembre 2009, la CES a déclaré qu’elle allait également 
explorer, avec ses membres affiliés, la manière d’utiliser les nouvelles dispositions 
du traité de Lisbonne et d’exploiter ses fonctionnalités sociales, notamment : 
― le renforcement des valeurs et des principes sociaux (comme la solidarité, 

l’égalité et l’égalité des sexes, la non discrimination, etc.) 
― les objectifs sociaux et relatifs à l’emploi (« le plein-emploi », « l’économie 

libérale sociale »)  
― la reconnaissance du rôle des partenaires sociaux  
― l’intégration de la Charte des droits fondamentaux 
― le droit à l’initiative citoyenne 
― la base légale pour des services d’intérêt général 
― la clause sociale 
 
 
Elle rappelle également aux membres que lors des négociations de la Convention 
européenne, certaines demandes importantes de la CES n’ont pas été satisfaites, 
notamment : 
― que le vote à la majorité qualifiée devienne la procédure habituelle en matière 

de politique sociale, 
― que la notion de « gouvernance économique » soit introduite, en particulier, 

dans la zone euro 
― l’instauration d’une gouvernance sociale le cas échéant, via une coopération 

accrue afin d’éviter d’être au point mort 

 
 
                                                           
94 Voir aussi la section sur Emploi dans le chapitre 8. 
95 Pour des informations plus détaillées sur les politiques et priorités de la CES, voir http://www.etuc.org/r/64 
96 Voir http://www.etuc.org/a/4382. 
97 Voir http://www.etuc.org/a/6742  
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La politique de l'éducation et de la formation 
Nous avons déjà mentionné plus haut que l'ETUI Formation est directement 
impliquée dans le développement et la fourniture de services dans ces domaines. 
Mais il y a plus : la CES elle-même s’est impliquée de manière centrale dans 
l'éducation et dans la formation sur la plan du développement politique. Elle est 
directement représentée dans les différentes instances de l'UE intéressées par 
l'éducation et la formation au niveau du développement politique, y compris le 
Comité Consultatif pour la Formation Professionnelle et deux comités qui sont 
consultés sur des programmes spécifiques de financement, à savoir le Comité du 
Fonds social européen98 et le Comité du Programme éducation et formation tout au 
long de la vie99. Elle est aussi un partenaire clé, avec Businesseurope (l'organisation 
européenne des employeurs, anciennement UNICE) et le CEEP100 (qui représente 
les entreprises du secteur public au niveau européen), du groupe de travail 
Education et Formation du Dialogue social. 
 
Résolution sur l’éducation et la formation tout au long de la 
vie pour tous 
Concernant sa propre politique de formation, la CES a formulé l'une de ses prises 
de position les plus significatives en matière d'éducation et de formation en 2001, 
en réponse au Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie 
de la Commission. Cette réponse, qui constitue encore la position de la CES sur de 
nombreux sujets essentiels, est aujourd’hui intégrée, en tant que document de 
soutien, à la Communication de la Commission Réaliser un espace européen de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie101. 
 
Dans sa réponse, dont des passages sont reproduits ici, la CES considère que la 
création de la société fondée sur la connaissance, envisagée par le Conseil 
européen dans sa stratégie de Lisbonne, devrait offrir de nouvelles opportunités à 
chaque individu. Pour aboutir à la construction d’une nouvelle culture de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie, l’Europe doit, selon la CES, développer des 
approches innovantes et intégrées ainsi que plus de synergie sur le plan des 
différentes politiques et des instruments impliqués, notamment entre les fonds 
structurels et de l’éducation et la formation, et entre les autorités responsables tant 
au plan national qu’européen, en impliquant d’une façon concrète et active tous les 
acteurs, y compris les partenaires sociaux. 
Pour ce faire, il faut surtout abandonner une stratégie trop générique et créer des 
structures efficaces permettant de répondre aux problèmes fondamentaux 
suivants : 
 
― l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Il faut 

reconnaître, aux niveaux national et européen, le droit individuel d’accès à la 
formation tout au long de la vie pour toute catégorie de travailleurs, y compris 
les personnes âgées, les travailleurs atypiques, les saisonniers, les handicapés, 

                                                           
98 Voir le chapitre 7 
99 Voir le chapitre 12 
100 Le site Internet de UNICE se trouve à l’adresse http://www.businesseurope.eu/ et le site du CEEP à l’adresse  
http://www.ceep.eu/  
101 Réaliser un espace européen de l’éducation et la formation tout au long de la vie, Commission 2001. 
COM(2001) 678, voir http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_d
oc=2001&nu_doc=678&lg=fr   
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les minorités ethniques, et ceux qui ont un bas niveau de qualifications de base. 
Ce droit doit être étroitement lié aux motivations individuelles : les possibilités 
de progression dans la carrière, la mobilité géographique ou professionnelle, 
l’augmentation de l’employabilité. A travers la négociation collective et la 
formation syndicale, les organisations syndicales ont un rôle très important à 
jouer en contribuant à rendre les travailleuses et les travailleurs ainsi que les 
responsables et les délégués syndicaux plus conscients des défis posés par la 
société de la connaissance. 

― Un investissement accru dans les ressources humaines. La notion de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie est liée aux intérêts 
stratégiques non seulement de l’individu, mais aussi des entreprises et de la 
société toute entière. Il faut donc bien augmenter le niveau des dépenses 
publiques en matière d’éducation et ne pas considérer les investissements dans 
les ressources humaines en tant que coûts pour les entreprises, mais en tant 
qu’outil permettant de stimuler la productivité et la compétitivité. Il faut 
toujours se souvenir que la responsabilité première de ce financement ne peut 
pas incomber aux individus eux-mêmes. La fourniture de « comptes 
d’apprentissage » individuels, alliée à l’attribution de ressources destinées à 
acheter des services d’éducation et de formation, constitue un outil important 
pour atteindre cet objectif. De même, cet investissement ne doit pas se 
restreindre à la dimension financière, mais il doit s’élargir au cadre de 
l’organisation du travail tout entier. 

― Le temps pour la formation. Les politiques de formation tout au long de la 
vie et du temps de travail doivent être liées et les partenaires sociaux doivent 
négocier de nouveaux équilibres entre eux, en utilisant aussi des pratiques 
existant déjà dans quelques pays européens (par exemple les « crédits 
temps », où les heures supplémentaires sont enregistrées dans des comptes 
spéciaux pouvant être utilisés pour des périodes de repos ou de formation). 

― La reconnaissance des résultats de la formation. Il est important 
d'accélérer la mise en œuvre d’instruments qui reconnaissent et valident les 
parcours de formation, pour sauvegarder la portabilité des qualifications entre 
des contextes de travail différents. Il faudrait également pouvoir certifier les 
compétences et les qualifications obtenues dans un contexte non formel, sur le 
lieu de travail, en promouvant la responsabilité des partenaires sociaux dans ce 
domaine. 

― L’organisation du travail et de la formation. Une nouvelle organisation du 
travail implique la création de conditions favorables à l’apprentissage sur le lieu 
de travail. Les partenaires sociaux devraient négocier des instruments 
permettant d’identifier les besoins en formation et l’accès à l’éducation et la 
formation tout au long de la vie sur le lieu de travail. Ces négociations devraient 
inclure l’établissement de plans de formation, l’identification des besoins de 
l’entreprise ainsi que des besoins des individus, les bilans de compétences et 
d’autres outils appropriés. 

― Une nouvelle conception du partenariat. Un partenariat fort et dynamique 
entre tous les acteurs concernés par la promotion de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie – les individus, les partenaires sociaux, les 
organismes d’éducation et de formation, et les pouvoirs publics aux différents 
niveaux – constitue une condition de base pour le succès de la mise en œuvre 
de ces politiques. Mais les pouvoirs publics ont un rôle unique à jouer, car ils 
sont tenus de s’assurer de l’égalité et de la justice sociales. Ils doivent s’assurer 
que chaque individu peut avoir accès à des opportunités appropriées tout au 
long de la vie, et fournir des informations, des emplois et des services de 
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consultation afin de jouer un rôle clé dans leur promotion. Il convient pour ce 
faire de renforcer les liens entre les différentes filières des systèmes 
d’éducation, en encourageant de nouvelles approches permettant de donner à 
chaque individu - quel que soit son âge ou son sexe - la formation de base, 
ainsi que les nouvelles compétences techniques et sociales, essentielles à la 
construction de la société de la connaissance. Il convient également de diffuser 
les outils d’anticipation des mutations sociales et économiques, pour pouvoir 
prévoir les besoins en termes de compétences spécifiques et de qualifications et 
pour prendre des mesures appropriées d’orientation et de formation 
professionnelle pour tous ceux qui aujourd’hui sont exclus du marché du travail. 

― L’innovation dans les méthodes d’enseignement et de formation. Il est 
clair que l’introduction des besoins d’éducation et de formation tout au long de 
la vie doit également impliquer le développement de nouvelles méthodes 
d’enseignement et de nouveaux matériaux pédagogiques, l’utilisation croissante 
des technologies de l'information et de la communication (TIC), l’expansion de 
formes diverses de formation, le renforcement des infrastructures, la 
participation active des étudiants mais aussi des enseignants et des formateurs, 
dont la qualification dans le domaine des TIC représente un premier défi, ainsi 
que la promotion de la dimension européenne dans cette profession, que la 
création d’un Institut européen pour la Formation des Enseignants pourrait 
développer. 

― Le rapprochement au niveau local. Il est extrêmement important de 
renforcer l’ancrage local des possibilités d’apprentissage. Ce dernier devrait 
guider l’ensemble des politiques et des actions locales et régionales pour le 
développement économique et la cohésion sociale, dont l’éducation et la 
formation doivent également constituer un outil décisif. C’est pour cette raison 
que la constitution de centres locaux polyvalents d’acquisition de 
connaissances, l’établissement de partenariats aux niveaux local et régional et 
la mise en œuvre de pactes territoriaux et locaux pour l’emploi, avec un rôle 
important de la formation, posent un autre important défi aussi pour les 
partenaires sociaux. 

― Le dialogue social. Il faut développer le cadre du dialogue social national et 
européen ; l’expérience montre qu’il est plus facile de réaliser un large 
consensus par rapport à l’analyse des problèmes et des défis futurs que 
d’identifier des pistes d’actions communes dans la mise en œuvre de la 
l’éducation et la formation tout au long de la vie. Toutefois la CES veut 
poursuivre ce chemin102, dans le but d’arriver à un accord cadre européen sur 
les modalités permettant de faciliter l’accès des travailleuses et des travailleurs 
à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. 
 

Dans ce contexte, au cours du processus de mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne, la CES a , par la suite, rappelé à la Commission et aux Etats membres la 
nécessité : 
 
― de soutenir le rôle clé de la société de l'information en termes concrets, en 

favorisant l'accès aux possibilités de formation offertes à chaque citoyen et 
travailleur européen et en améliorant leurs compétences, grâce à des 
investissements importants de fonds européens au cours de la période 2007-
2013 

                                                           
102 Pour plus d’informations sur le Cadre d’actions pour le développement tout au long de la vie des compétences et 
qualifications, signé par la CES, l’UNICE et le CEEP le 28 février 2002, voir le chapitre 10. 
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― d'identifier les moyens de reconnaître les compétences non formelles et 
informelles, y compris celles acquises au travail, dans le contexte du Cadre 
européen des certifications (CEC)103 et du Système européen de transfert de 
crédits pour la formation professionnelle (ECVET)104 

― de renforcer la participation des partenaires sociaux à chaque phase de ce 
processus, et d’également tenir compte des thèmes essentiels mis en évidence 
dans le Cadre d'actions pour le développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie, adopté par la CES, l'UNICE, l'UEAPME et le 
CEEP en février 2002105. 
 

Résolution sur la formation professionnelle initiale et continue pour 
une stratégie européenne de l’emploi 

En mars 2009, le Comité exécutif de la CES a adopté une nouvelle résolution visant 
à aborder des questions relatives à l’éducation et à la formation. La Résolution sur 
la formation professionnelle initiale et continue pour une stratégie européenne de 
l’emploi106 de la CES est une réponse aux deux communications publiées par la 
Commission européenne en décembre 2008 Un cadre stratégique actualisé pour la 
coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation107 et Des 
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux108. En répondant à ces 
documents et en prenant note de la révision des priorités pour le processus de 
Copenhague adoptée dans le Communiqué de Bordeaux109, la CES considère que le 
cadre proposé par la Commission confirme les priorités partagées au niveau 
européen : 

― Transparence et compatibilité des compétences 

― Reconnaissance et validation de l’apprentissage formel et informel 

― Assurance de qualité de la formation 

La CES aborde, dans la résolution, l’actuelle crise économique mondiale, et souligne 
une nouvelle fois qu’il ne sera possible de construire une société de la connaissance 
que si l’Union européenne promeut une économie durable, encourageant et 
améliorant les nouvelles technologies, telles que les technologies d’information et 
de communication et la nanotechnologie comme moyen pour surmonter la crise. La 
CES reconnaît la réussite du processus de Copenhague110, mais indique que ses 
résultats ne seront efficaces que s’ils sont mis en place sur le lieu de travail et dans 
les institutions réelles où la formation est prodiguée. 
 
La résolution expose les grandes lignes des cinq priorités essentielles dans 
l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle que la CES a 
identifiées : 

― L’accès égal pour tous à la formation pour tous ceux qui doivent développer 
leurs compétences et leurs aptitudes  

                                                           
103 Voir le chapitre 8 
104 Voir le chapitre 8 
105 Voir le chapitre 10 
106 Voir http://www.etuc.org/a/6079  
107 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_fr.pdf  
108 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_fr.pdf 
109 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bordeaux_fr.pdf  
110 Voir le chapitre 8 
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― La reconnaissance et la validation des aptitudes et des compétences quelle que 
soit la manière dont elles ont été acquises et leur reconnaissance dans 
l’entreprise  

― Le financement de la formation et la responsabilité des employeurs dans ce 
domaine  

― La prévision des besoins futurs en matière de compétences  

― La participation des partenaires sociaux à la formation professionnelle et à la 
formation tout au long de la vie. 

― En examinant minutieusement ces priorités, la résolution appelle, entre autres, 
à ce que: 

― les Etats membres élaborent et mettent en pratique des méthodes de 
reconnaissance et de validation des aptitudes et des compétences acquises en 
dehors de la formation officielle 

― les droits des travailleurs au financement de la formation 

― les entreprises privées et les employeurs publics aient la responsabilité de 
développer les compétences et les aptitudes de leur personnel 

― la formation professionnelle sur le lieu de travail devienne un aspect essentiel 
de l’apprentissage tout au long de la vie 

― les partenaires sociaux aient un rôle essentiel à jouer dans le développement 
des qualifications individuelles et des compétences au niveau national 

La résolution conclut en confirmant que la CES et ses membres auront recours au 
dialogue social et aux conventions collectives pour garantir le droit des travailleurs 
à la formation. Ce droit doit être accessible à tous les citoyens, indépendamment de 
leur âge, sexe, emploi, statut social et nationalité. L’accès à la formation, le 
financement de la formation et l’utilisation des heures de travail pour la formation 
sont des aspects essentiels des conventions avec les employeurs. Dans le contexte 
de l’actuelle crise économique, il est nécessaire d’accorder une priorité à la 
formation, en guise de clé de voûte de la croissance de l’Europe et du bien-être des 
citoyens. 

 
En développant des propositions pour des projets au niveau européen, nous 
pensons qu’il est important de tenir compte de la manière dont les résultats 
pourraient contribuer à ces politiques et priorités syndicales au niveau européen, 
tout en bénéficiant simplement aux contextes nationaux spécifiques. Ce chapitre 
devrait avoir donné aux lecteurs quelques éléments saillants à ce sujet. 
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Chapitre 10  
 
Les syndicats et le dialogue social 
 
 
Nous avons déjà fait référence au « dialogue social » dans l'examen des politiques 
de l'UE et de la CES. Le présent chapitre étudie ce processus plus en détail, en 
mettant en particulier l'accent sur le dialogue social au plan européen et sur 
certains de ses résultats, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la 
formation. 
 
L'UE reconnaît l'importance des organisations qui représentent les travailleurs et les 
employeurs et l’avantage qu’il y a à trouver des voies leur permettant de contribuer 
à la formulation des différentes politiques. Bien que la représentation syndicale au 
Comité Économique et Social existe depuis la naissance de la Communauté 
européenne, ces dernières années, la notion de « dialogue social » a joué un rôle 
de plus en plus important dans plusieurs domaines, y compris ceux de l'éducation 
et de la formation professionnelle. 
 
Outre ces mécanismes de consultation, un nouveau cadre pour un dialogue social 
direct entre les organisations de représentation des travailleurs (CES) et les 
employeurs des secteurs public et privé (UNICE111 et CEEP112) a été créé par le 
Président de la Commission Jacques Delors en 1985. Telles étaient, à l’origine, les 
trois organisations reconnues dans le dialogue social interprofessionnel au plan 
européen, bien que d’autres organisations, telles que EUROCADRES, la CEC et 
d’autres fédérations sectorielles européennes affiliées à la CES, soient reconnues 
comme des organisations partenaires dans le dialogue social par rapport à des 
secteurs industriels et commerciaux spécifiques. Depuis décembre 1998, date à 
laquelle un accord de coopération a été conclu avec l’UNICE, l’UEAPME113 a 
également représenté les employeurs du secteur privé dans le dialogue social 
interprofessionnel au plan européen. 
 
La base de la reconnaissance légale de ce dialogue figure à l’article 139 du traité 
d’Amsterdam (ex article 118b du traité de Maastricht), qui demande à la 
Commission d’œuvrer au développement du dialogue entre les partenaires sociaux 
au niveau européen sur une série de sujets à caractère social, comme la libre 
circulation, l'amélioration des conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la 
liberté d'association et de négociation collective, la formation professionnelle, 
l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, l’information, la consultation et 
la participation des travailleurs, et la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Le 
traité demande de consulter la direction et les travailleurs et de présenter les avis 
ou recommandations des deux parties avant que les propositions en la matière 
soient soumises au Conseil. 
 
Cet élargissement du rôle du dialogue social se reflète dans la participation accrue 
des partenaires sociaux aux travaux de l'Union, y compris leur participation au 

                                                           
111 L'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe a modifié son nom en BUSINESSEUROPE 
en janvier 2007. Voir http://www.businesseurope.eu/ 
112 Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général. Voir 
http://www.ceep.eu/ 
113 Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. Voir http://www.ueapme.com 
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Comité du Fonds social européen et au Comité du Programme éducation et 
formation tout au long de la vie. 
 
Dans la plupart de ces domaines leur rôle est purement consultatif. Cependant, le 
Protocole social du traité, adopté par tous les Etats membres, donne aux 
partenaires sociaux eux-mêmes la possibilité de lancer un processus législatif de 
manière conjointe. Le premier exemple historique de cette possibilité a été l'accord-
cadre sur le congé parental, signé par la CES, l'UNICE et le CEEP en décembre 
1995, suivi par deux autres accords sur le travail à temps partiel et les contrats à 
durée déterminée. A la demande des partenaires sociaux, ces trois accords ont été 
ratifiés par le Conseil des Ministres et ils font aujourd’hui partie intégrante de la 
législation communautaire. Outre ces accords législatifs, la CES, l’UNICE/UEAPME et 
le CEEP ont signé trois accords volontaires, par lesquels les partenaires sociaux 
eux-mêmes assument la responsabilité d'appliquer des mesures aux plans national 
et sectoriel, et au plan de l'entreprise. Le premier, en juillet 2002, portait sur le 
télétravail ; le second, en octobre 2004, avait trait au stress lié au travail ; et le 
troisième en 2007 au harcèlement et à la violence au travail. Près de 500 accords 
sectoriels ont aussi été conclus114. 
 
Les partenaires sociaux ont aussi adopté deux cadres d'action : un cadre d'action 
pour le développement des qualifications et des compétences tout au long de la vie 
en 2002 (que nous examinerons plus en détail ultérieurement dans ce chapitre) et 
un cadre d'action sur l'égalité des sexes en 2005. 
 
Toutes les expériences en matière de dialogue social n'ont pas été aussi positives et 
la CES souhaiterait voir un renforcement substantiel du rôle des partenaires sociaux 
et le développement conjoint d’autres cadres législatifs. Cependant, le dialogue 
social représente une dimension significative pour la participation et l'intervention 
syndicales dans un grand nombre de domaines, y compris la formation 
professionnelle. 
 
La Commission européenne a récemment créé un site Internet consacré au 
dialogue social européen qui contient un historique de son évolution ainsi que des 
documents clés, une boîte à outils sur le Dialogue social et des informations sur les 
subventions disponibles en faveur du dialogue social115. 
 
 
Dialogue social européen et formation  
 
Depuis 1986, le dialogue social a aussi abouti à une série d'« Avis communs » - 
déclarations conjointes de la part de la CES, de l'UNICE et du CEEP soulignant des 
positions mutuelles et identifiant des objectifs communs en matière de politique 
sociale. 
 
De toute la série d’avis communs convenus jusqu'à ce jour, il émerge un intérêt 
particulier pour l'éducation, la formation et le rôle du dialogue social lui-même dans 
ces différents domaines. Les thèmes récurrents comprennent : 

                                                           
114 Pour des copies de ces documents et d'autres produits récents sur le dialogue social intersectoriel, voir : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=479&langId=fr  
115 Le site Internet du dialogue social européen figure à l'adresse : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fr  
Voir aussi le chapitre 14 pour des informations plus détaillées sur les lignes budgétaires du dialogue social. 
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― Le rôle de la formation professionnelle en tant que levier de développement, qui 

constitue un point d’intérêt commun pour les partenaires sociaux et les 
gouvernements sous tous ses aspects (politiques, ressources, priorités, etc.). 

― L'importance d'encourager les travailleurs à acquérir des qualifications plus 
élevées en leur fournissant davantage d'informations et d'opportunités. 

― Le développement d'une formation professionnelle continue de qualité et la 
reconnaissance réciproque des qualifications, conjointement avec un rôle accru 
des partenaires sociaux à tous les stades, depuis l'analyse des besoins et la 
définition d'une politique jusqu’à la mise en œuvre des projets et le suivi et 
l'évaluation. 

― L'évaluation des activités et des services pour l’orientation professionnelle, liée 
à une plus grande anticipation des besoins de nouvelles formes de formation et 
de qualifications. 

― Une diffusion plus étendue de la formation initiale, qui peut fournir une large 
éducation générale et garantir la réalisation de qualifications reconnues, 
impliquant des liens étroits entre les écoles et le monde des affaires. 

― Une attention particulière accordée au rôle de la formation dans le soutien à 
l'égalité des chances pour les femmes. 

 
Sur tous ces thèmes, les Avis Communs contiennent des propositions d'intervention 
de la Communauté, des gouvernements des Etats membres et de leurs institutions, 
ainsi que des organisations de partenaires sociaux, tant au niveau communautaire 
que national.  
 
 
Le Cadre d'actions pour le développement des compétences 
et des qualifications tout au long de la vie 
En février 2002, la CES, l’UNICE/UEAPME et le CEEP ont signé un accord commun 
intitulé Cadre d’actions pour le développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie116 basé sur les travaux du groupe de travail 
Dialogue social, Education et Formation en prélude à la réunion du Conseil 
européen à Barcelone. Il ne s’agit pas d’un accord formel, mais d’un document qui 
engage les partenaires sociaux, au niveau national et européen, à travailler 
ensemble en inscrivant le développement des compétences et l’acquisition des 
qualifications comme des enjeux majeurs de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie. 
 
Cet engagement contient une demande aux Etats membres et à la Commission de 
favoriser cet effort, ainsi que l’identification de quatre priorités qui relèvent de la 
co-responsabilité des partenaires sociaux : 
 
― L’identification et l’anticipation des besoins en termes de compétences et en 

qualifications, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau national/sectoriel 
― La reconnaissance et la validation des compétences et des qualifications, y 

compris la fourniture d'un système de qualifications transférables et 
d'identification des liens et des complémentarités entre diplômes reconnus 

― L’information, l’accompagnement et le conseil aux salariés et aux entreprises 

                                                           
116 Voir: http://www.etuc.org/a/586 
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― La mobilisation de toutes les ressources disponibles pour le développement des 
compétences tout au long de la vie par toutes les parties (entreprises, pouvoirs 
publics et partenaires sociaux), conjointement avec la gestion effective des 
ressources de financement, y compris en particulier le Fonds social européen. 

 
Le Cadre d’actions engage les partenaires sociaux à diffuser et à promouvoir ce 
document parmi les Etats membres, à tous les niveaux appropriés, en tenant 
compte des pratiques nationales. Ils établiront également un rapport annuel sur les 
actions nationales réalisées sur les quatre priorités identifiées, en utilisant des 
exemples de bonnes pratiques bilatérales extrêmement utiles pour promouvoir les 
expériences dans les différents pays et secteurs. 
 
Les programmes de travail conjoints des partenaires sociaux européens117 les plus 
récents qui couvrent les années 2009 et 2010 comprennent certaines initiatives 
conjointes sur les stratégies d’emploi et les questions sociales. La CES estime, en 
revanche, que ces questions clés doivent également être associées à un processus 
de négociation plus efficace, surmontant la résistance de nombreuses associations 
d'employeurs.  
 
Recommandations conjointes sur le soutien du Fonds social 
européen à la relance économique 
Les Recommandations conjointes sur le soutien du Fonds social européen à la 
relance économique118, signées en mai 2009 par la CES, BUSINESSEUROPE, 
l’UEAPME et le CEEP contiennent des recommandations particulièrement 
importantes en matière de formation. Les partenaires sociaux européens soulignent 
le rôle important joué par le Fonds social européen dans le soutien de la reprise 
économique et demandent aux Etats membres et à la Commission européenne 
d'impliquer les partenaires sociaux européens dans le processus de prise de 
décision et de mise en œuvre concernant le Fonds social européen à tous les 
niveaux. Ils proposent tous d’adopter les mesures suivantes afin d’améliorer l’accès 
aux ressources du Fonds social européen :  

― augmenter la visibilité du Fonds social européen et fournir plus d’informations à 
son sujet 

― optimiser le fonctionnement du Fonds social européen en réduisant et en 
simplifiant ses procédures 

― les règles du Fonds social européen devraient permettre davantage de flexibilité 
dans les programmes opérationnels existants de façon à répondre très 
rapidement aux changements de situations 

― allouer plus de ressources du Fonds social européen pour soutenir les 
partenaires sociaux  

Dans les Recommandations conjointes, les partenaires sociaux proposent 
également des mesures visant à contribuer à la maximalisation de l'impact du 
Fonds social européen sur les marchés de l'emploi. Les Etats membres devraient 

                                                           
117 Voir http://www.etuc.org/IMG/pdf_FINAL_Joint_Social_Dialogue_Work_Programme_2009-
2010.pdf  
118 Voir 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/publications/joint/090507_Recommendations_ESF_Employ
ment_Summit_FINAL.pdf 
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envisager d’utiliser le fonds pour soutenir des arrangements du temps de travail liés 
à la formation/reconversion. 

Ils préconisent que le Fonds social européen contribue à la création d’emplois 
en soutenant : 

― le démarrage de nouvelles entreprises et le transfert des petites entreprises 
existantes 

― des programmes visant à stimuler l’emploi dans l’économie à faible émission de 
CO2, dans le secteur des énergies renouvelables et dans d’autres activités 
respectueuses de l’environnement 

― l’amélioration des aptitudes professionnelles et de l’expérience des travailleurs 
défavorisés 

Ils recommandent instamment au Fonds social européen de soutenir les jeunes qui 
rencontreront certainement davantage de difficultés dans la recherche d’un emploi 
vu la crise économique actuelle. Les partenaires sociaux recommandent que le FSE 
soit utilisé pour : 

― améliorer l’orientation des jeunes 

― augmenter les possibilités de formation pour les jeunes 

― financer des programmes de tutorat et de soutien, notamment des stages et 
des apprentissages 

― développer des mesures pour réduire l’abandon scolaire précoce conformément 
aux objectifs de Lisbonne 

En conclusion, il est important de noter que les thèmes et les méthodologies du 
dialogue social constituent une des priorités principales de tous les programmes de 
l’UE concernant la formation tout au long de la vie. Il est donc important que ceux 
qui sont engagés dans la gestion de projets soutenus par ces programmes aient 
une bonne connaissance des évolutions intervenant dans ce domaine. 
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Chapitre 11  
 
Aperçu des programmes de financement  
communautaire 
 
 
Dans la 3e partie de ce manuel, nous allons passer en revue quelques-uns des 
programmes de financement mis en place par la Commission européenne afin de 
développer et de réaliser les priorités politiques de l'UE. Il sera utile de se référer 
aux chapitres sept et huit pour obtenir des informations de base sur les 
principales politiques. 
 
Le présent chapitre contient un bref aperçu des programmes susceptibles 
d'intéresser les syndicats à la recherche d'un appui dans le cadre de projets 
transnationaux particuliers. 
 
Si bon nombre des initiatives sont financées à partir de lignes du budget annuel 
renégociées chaque année, certaines sources d'intervention importantes, 
notamment le Fonds social européen, le programme éducation et formation tout au 
long de la vie ou le programme-cadre pour la recherche et le développement 
technologique disposent de budgets et de programmes de travail étalés sur 
plusieurs années. Ces grands programmes se subdivisent en sous-programmes 
séparés, chacun d'eux étant entouré d'une série de réglementations et d'objectifs 
bien distincts.  
 
Chaque initiative - qu'elle soit financée à partir d'un budget annuel ou de l'un des 
grands programmes - disposera de ses propres lignes d'orientation et/ou d'un 
vade-mecum ainsi que de formulaires de candidature. Ces documents peuvent être 
obtenus auprès des directions générales correspondantes de la Commission, des 
bureaux nationaux de la Commission119 ou peuvent être téléchargés sur le site 
Internet de la Commission. 
 
Parmi les informations qui suivent voici, à titre indicatif, une sélection de quelques-
uns des programmes susceptibles d'intéresser les syndicats, qui étaient disponibles 
au moment de la rédaction de ces lignes. Le détail de ce qui est disponible sera 
modifié d'année en année. Vous trouverez des informations réactualisées dans les 
pages relatives au Service d'informations sur l'UE120 sur le site Internet de 
l'ETUI Formation ou sur celui de la DG correspondante.  
 
Les informations sont répertoriées selon un certain nombre de grands thèmes. Un 
programme particulier peut apparaître sous plusieurs en-têtes. Certaines des 
grandes initiatives, notamment le programme éducation et formation tout au long 
de la vie, le Fonds social européen et le Septième programme-cadre de recherche 
et de développement technologique sont aussi repris dans des chapitres séparés 
dans cette section.  

                                                           
119 Voir l’annexe 7 
120 Le Service d’informations sur l’UE portera prochainement un nouveau nom, SETUP, et disposera donc d’une 
nouvelle adresse, voir l’annexe 8. 
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Education & Formation 
Comme nous l'avons noté au chapitre huit, l'éducation et la formation ont un rôle 
important à jouer dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne. Il 
s'agit d'un domaine important dans les financements octroyés par la Commission. Il 
implique non seulement des programmes gérés par la DG Education et Culture, 
mais aussi certains aspects d'autres programmes et lignes budgétaires. 
 

Programme éducation et formation tout au long de la vie 
(2007-2013)  

Le programme éducation et formation tout au long de la vie comprend quatre sous-
programmes sectoriels spécifiques : Comenius pour l'enseignement scolaire ; 
Erasmus pour la formation universitaire ; Leonardo da Vinci pour la formation 
professionnelle et Grundtvig pour la formation des adultes. Ils regroupent des 
programmes jadis séparés au sein d'un nouveau cadre intégré. 
 
Le nouveau programme éducation et formation tout au long de la vie inclut 
également un programme transversal avec quatre activités clés, axées 
respectivement sur la coopération politique et l'innovation, l'apprentissage des 
langues, les technologies de l'information et de la communication et la diffusion et 
l'exploitation des résultats. En outre, le programme Jean Monnet vise à renforcer 
la création d'organismes et d'institutions agissant dans le domaine de l'intégration 
européenne121. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc78_fr.htm   

Le Fonds social européen 

Les réglementations du Fonds social européen (FSE) pour 2007-2013 sont plus 
concentrées que les réglementations précédentes. Dans le cadre des objectifs 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et Emploi », le FSE offrira une aide 
permettant d'anticiper et de gérer le changement économique et social à travers 
toute l'Union. Son intervention met l'accent sur les domaines d'action clés 
suivants : 
 
― Accroissement de l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises 
― Amélioration de l'accès à l'emploi et la participation au marché du travail 
― Renforcement de l'intégration sociale en luttant contre la discrimination et en 

facilitant l'accès au marché du travail pour les personnes défavorisées 
― Promotion des partenariats en faveur de la réforme des domaines de l'emploi et 

de l'intégration122.  
 
Dans le cadre des objectifs de « convergence », les partenaires sociaux sont 
encouragés à participer activement à des activités de développement des capacités, 
et à entreprendre des activités conjointes dans les domaines d'action où ils ont un 
rôle décisif à jouer (notamment dans l'apprentissage tout au long de la vie, la 
modernisation de l'organisation du travail et dans la façon d’aborder les 
répercussions d’une restructuration) 
                                                           
121 Pour une description plus détaillée, voir le chapitre 12. 
122 Pour une description plus détaillée, voir le chapitre 13. 



 141

 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm  
 

Septième programme-cadre de recherche et de développement 
technologique 

Le Septième programme cadre pour la période 2007-2013 est un programme 
essentiellement axé sur le développement technologique et le renforcement de la 
coopération entre les chercheurs bien qu'il offre également des possibilités 
d'examen des applications sociales innovantes des technologies, y compris les 
TIC123. 
 
Documentation : 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html 
 

Programme d'action pour la jeunesse 

Les actions d'appui dans le cadre de ce programme incluent des possibilités de 
formation des personnes impliquées dans des activités destinées aux jeunes de 15 
à 25 ans.  

 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/youth/index_fr.htm  
 

Programme eLearning 

Les activités couvertes par l'ancien programme eLearning ont été absorbées par le 
Programme Transversal du nouveau programme éducation et formation tout au 
long de la vie 2007-2013. Les informations relatives au contenu et aux exigences 
sont incluses dans les appels à propositions et les lignes directrices du nouveau 
programme, publiés régulièrement dans la Bibliothèque du Service d'informations 
sur l'UE de l'ETUI Formation124. 
 
Documentation : 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc78_fr.htm  

04.03.03.02 - Actions de formation et d'information en faveur 
des organisations de travailleurs  

Cette ligne budgétaire annuelle est consacrée aux mesures qui soutiennent 
l'information et la formation des organisations de travailleurs125. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=197&furtherCalls=
yes  
 et 
                                                           
123 Voir le chapitre 17 pour une description plus détaillée. 
124 Voir http://www.etui.org/education/eu_information_service/library  
125 Voir aussi le chapitre 14. 
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 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fr  
 

Coopération UE-USA en matière d'enseignement supérieur et 
de formation professionnelle 

La Commission européenne a signé un accord de coopération avec les Etats-Unis 
pour la poursuite de ce Programme pendant la période 2006-2013126. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 
 
 

Coopération UE/Canada dans l'enseignement supérieur et la 
formation professionnelle 

L'UE et la Canada ont signé un accord de coopération pour la période 2006-2013. 
Les projets de groupement demeureront la clé de voûte du nouveau programme127. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html 
 
 

Programme ALBAN 

Le programme ALBAN, qui est à présent clôturé, visait à renforcer la coopération 
entre l'UE et l'Amérique latine dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il 
couvrait les études de post-graduat (dans le contexte des diplômes de master et de 
doctorat) ainsi que la formation spécialisée pour les professionnels et les futurs 
décideurs d'Amérique latine, dans les institutions ou centres de l'Union européenne. 
Le nouveau programme pour la coopération entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine dans le domaine de l’enseignement supérieur fait à présent partie du 
programme Erasmus Mundus 2009-2013.  
 
Documentation : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus
_mundus_en.php 
 

Erasmus Mundus 

Le programme Erasmus Mundus 2009-2013 est un programme de mobilité et de 
coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il vise à améliorer la 
qualité de l'enseignement supérieur européen et à encourager la compréhension 
interculturelle grâce à la coopération avec les pays tiers. Il est ouvert aux 
établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et au personnel 
directement impliqués dans l'enseignement supérieur, et à d'autres organismes 
publics ou privés opérant dans ce domaine. 
 
 
 

                                                           
126 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 18. 
127 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 18. 
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Documentation : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus
_mundus_en.php  
 

Tempus Plus 

Le programme Tempus Plus, met l'accent sur la coopération et le développement 
dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'enseignement 
scolaire et la formation des adultes. Il couvre 27 pays dans les Balkans, l’Europe de 
l’est, l’Asie centrale, le nord de l’Afrique et le Moyen-Orient. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc70_fr.htm  
 
  
Emploi et employabilité 
Il est clair que la responsabilité de la politique de l'emploi est du ressort de la DG 
Emploi et Affaires sociales, bien que des liens étroits existent aussi avec des 
activités de formation soutenues par la DG Education et Culture. Parmi les 
possibilités actuelles de soutien figurent : 
 

04.02.12 - EURES (Services européens pour l'emploi) 

Ce programme finance le fonctionnement du réseau EURES, dont l'objectif est 
d’échanger des conseils et des services d'information sur l'emploi dans les Etats 
membres, d'échanger des offres d'emplois et des candidatures au niveau 
communautaire et par-delà les frontières, et de partager des informations entre 
Etats membres sur les tendances du marché du travail et sur les conditions de vie 
et de travail.  
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 

Fonds social européen 2007-2013 

Grâce à son nouvel instrument « Compétitivité régionale et emploi », le Fonds 
social européen 2007-2013 met l'accent sur la promotion et l'amélioration de 
l'employabilité128. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm  
 
 
Relations industrielles 
Il existe un certain nombre de lignes budgétaires annuelles consacrées aux 
relations industrielles et à la représentation des travailleurs, parmi lesquelles : 
 

                                                           
128 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 13. 
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04.03.03.01 - Relations industrielles et dialogue social 

Ce programme de financement soutient des actions visant à promouvoir le 
développement du dialogue social sur les plans interprofessionnel et sectoriel, ainsi 
que des actions dans le domaine des relations industrielles, et plus particulièrement 
celles visant à développer la connaissance et l'échange d'informations sur une base 
européenne. Il recouvre également des actions de promotion des bonnes pratiques 
et des réseaux, ainsi que des études et des projets destinés à promouvoir la 
participation financière des travailleurs129. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=240&f
urtherCalls=yes 
 

04.03.03.02 - Actions de formation et d'information en faveur 
des organisations de travailleurs 

Cette ligne budgétaire soutient des actions d'information et de formation en faveur 
des organisations de travailleurs, y compris la participation de représentants des 
partenaires sociaux des pays candidats à ces actions130. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=241&f
urtherCalls=yes  
 
 

04.03.03.03 - Information, consultation et participation des 
représentants des entreprises 

Cette ligne budgétaire appuie les actions visant à renforcer la coopération 
transnationale entre les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui 
concerne l'information, la consultation et la participation dans des entreprises 
situées dans plus d'un Etat membre. Elle peut aussi financer la formation de 
représentants siégeant dans des organismes transnationaux d'information, de 
consultation et de participation131. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=242&furtherC
alls=yes 
 
Problèmes sociaux et environnementaux 
La Commission appuie également des projets se rapportant à un large éventail de 
problèmes sociaux et environnementaux, parmi lesquels l'égalité entre les hommes 
et les femmes, les discriminations et l'exclusion sociale, les problèmes 
environnementaux, la santé et la sécurité sur les lieux de travail.  
 

                                                           
129 Voir aussi le chapitre 14 
130 Voir aussi le chapitre 14. 
131 Voir aussi le chapitre 14. 
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Programme PROGRESS 

PROGRESS a remplacé les programmes communautaires et les lignes budgétaires 
existant dans les domaines de l'emploi, de l'intégration sociale et de la protection, 
des conditions de travail et de l'antidiscrimination, y compris le programme 
communautaire sur l'égalité des chances132.  
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr  
 
 
 

Fonds social européen 2007-2013 

Le Fonds social européen est fortement centré sur la promotion de l'égalité et la 
lutte contre la discrimination133. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm  
 
 

Daphné III – Programme européen pour combattre la violence 
à l’encontre des enfants, des jeunes et des femmes  et protéger 
les victimes et les groupes à risque (2009-2013) 

Le programme Daphné III fait partie du programme général « Droits fondamentaux 
et justice » et constitue la suite du programme Daphné II. L’objectif général de 
Daphné III vise à contribuer à la protection des enfants, des jeunes et des femmes 
contre toutes les formes de violence et à parvenir à un niveau élevé de protection 
de la santé, de bien-être et de cohésion sociale. Ces objectifs généraux 
contribueront à l'élaboration de politiques communautaires, et plus particulièrement 
dans le domaine de la santé publique, des droits de l'homme et de l’égalité des 
sexes.  

L’objectif spécifique du programme vise à contribuer à prévenir, et à combattre, 
toutes les formes de violence survenant dans la sphère publique ou privée à 
l’encontre des enfants, des jeunes et des femmes, y compris l’exploitation sexuelle 
et la traite des êtres humains, en prenant des mesures préventives et en offrant 
une assistance et une protection aux victimes et aux groupes à risque. 

Documentation : 

Le programme Daphné III est mis en œuvre grâce à des appels à propositions 
réguliers, disponibles, avec le programme de travail annuel et des documents 
connexes, à l'adresse : 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_e
n.htm 

 

                                                           
132 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 16. 
133 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 13. 
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07.03.02 - Programme d’action communautaire pour la 
promotion des organisations non gouvernementales ayant pour 
but principal la défense de l’environnement 

 
Cette ligne du budget annuel de la Commission a été conçue afin de soutenir les 
ONG opérant dans le domaine des problèmes environnementaux et du 
développement durable. Elle est ouverte aux Etats membres de l'UE, aux pays 
candidats à l'adhésion et aux pays des Balkans. 
 
Documentation : (certains documents seulement en anglais)  
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm  
 
 

Protection de la santé, de l'hygiène et de la sécurité au travail 

Le programme PROGRESS (2007-2013) ainsi que les lignes budgétaire relatives au 
dialogue social (voir la section Education et Formation) soutiennent les actions dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 

Documentation : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr  
 
 

Septième programme-cadre de recherche et de développement 
technologique 

L'environnement constitue un des thèmes du Septième programme-cadre de 
recherche pour la période 2007-2013134. 
 
Documentation : 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html 
 
 
Société de l'Information  
Les aspects inhérents à la Société de l'Information sont contenus dans de 
nombreux programmes, qui s'étendent des innovations technologiques à 
l'apprentissage en ligne. Voici une brève sélection des possibilités en la matière :  
 

Programme éducation et formation tout au long de la vie 
(2007-2013) 

Un programme transversal du programme éducation et formation tout au long de la 
vie, l’activité clé 3 : Technologies de l’information et de la communication (TIC), 
traite de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans 
l'éducation et la formation135. D’autres parties du programme éducation et 
formation tout au long de la vie peuvent également soutenir l’utilisation des TIC à 
des fins d’apprentissage avec certains groupes d’âge. 

                                                           
134 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 17. 
135 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 12. 
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Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc96_fr.htm  
 

Septième programme-cadre de recherche, de développement 
technologique et de démonstration 

Les technologies de la Société de l'Information constituent un des thèmes du 
Septième programme-cadre de recherche136. 
 
Documentation : 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html 
 

Programme Compétitivité et Innovation 

Le programme Compétitivité et Innovation est destiné à stimuler la croissance, les 
emplois et la compétitivité en Europe au cours de la période 2007-2013. Une partie 
de ses activités remplace l'ancien programme eTEN137. 
 
Documentation : 
http://cordis.europa.eu/fp7/cip_fr.html 
 
Langues et culture 
La Commission finance une série d'activités relatives à la culture et au patrimoine 
européens, y compris l'apprentissage des langues et la protection des langues et 
cultures européennes minoritaires.  
 

Programme Culture (2007-2013) 

Le programme Culture 2007 reprend le programme Culture 2000 en mettant 
l'accent sur trois objectifs : 

― la mobilité transnationale pour chaque personne travaillant dans le secteur 
culturel dans l'UE 

― la circulation transnationale des œuvres d'art et des produits 
culturels/artistiques 

― le dialogue interculturel.  
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
 

Programme éducation et formation tout au long de la vie 
(2007-2013) 

Un programme transversal d’éducation et de formation tout au long de la vie, 
l’activité clé 2 : Langues, traite de l'amélioration des aptitudes et des compétences 
des citoyens de l'UE dans l'apprentissage des langues138. D’autres parties du 

                                                           
136 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 17. 
137 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 17. 
138 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 12. 
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programme éducation et formation tout au long de la vie peuvent également 
soutenir des aspects de l’apprentissage des langues pour certains groupes d’âge.139 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc94_fr.htm  
 

Mesures en vue de protéger et de préserver les langues et les 
cultures régionales minoritaires  

Le financement est apporté pour soutenir des actions de promotion et de 
préservation des langues et des cultures régionales de la Communauté. Elle s'étend 
aussi à des langues minoritaires qui n'appartiennent pas à une région déterminée, 
notamment le yiddish et le romani.   
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc139_fr.htm 
et  
http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc147_fr.htm  
 
 

Coopération et développement 
L'UE soutient une gamme étendue d'activités internationales de coopération avec 
des pays extérieurs à la Communauté. Cet appui est aussi et principalement offert 
à des organisations non gouvernementales (ONG) de coopération internationale au 
développement non issues de la Communauté qui s'occupent notamment 
d'éducation et de développement social. Pour de plus amples informations sur les 
initiatives en matière de coopération et de développement, veuillez consulter le 
chapitre 18 et : 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm 
 

Programme de coopération UE-USA en matière d'enseignement 
supérieur et de formation professionnelle 

La Commission européenne a signé un accord de coopération avec les Etats-Unis 
pour la poursuite de ce programme au cours de la période 2006-2013140. Le nouvel 
accord renouvelle et renforce le programme de coopération UE-USA de longue date 
qui a été établi en 1995. 
 
Documentation (certains documents seulement en anglais) : 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 
 

                                                           
139 Voir également http://ec.europa.eu/education/languages/eu-
programmes/index_fr.htm?cs_mid=185  
140 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 18. 
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Programme de coopération UE/Canada dans l'enseignement 
supérieur et la formation 

L'UE et le Canada ont signé un accord de coopération pour la période 2006-2013. 
Les projets de groupement demeureront une clé de voûte du nouveau 
programme141. 
 
Documentation :  
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html 
 

Programme ALBAN 

Le programme ALBAN, qui est à présent clôturé, visait à renforcer la coopération 
entre l'UE et l'Amérique latine dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il 
couvrait les études de post-graduat (dans le contexte des diplômes de master et de 
doctorat) ainsi que la formation spécialisée pour les professionnels et les futurs 
décideurs d'Amérique latine, dans les institutions ou centres de l'Union européenne. 
Le nouveau programme de coopération entre l’UE et l’Amérique latine dans le 
domaine de l’enseignement supérieur fait à présent partie du programme 
Erasmus Mundus 2009-2013. 
 
Documentation : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus
_mundus_en.php 
 
 

Erasmus Mundus 

Le programme Erasmus Mundus 2009-2013 est un programme de coopération et 
de mobilité dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il vise à améliorer la 
qualité de l’enseignement supérieur européen et à promouvoir la compréhension 
interculturelle par la coopération avec des pays tiers. Il s’adresse à tous les 
établissements d’enseignement supérieur, aux étudiants et aux membres du 
personnel directement impliqués dans l’enseignement supérieur ainsi qu’à d’autres 
organismes publics et privés actifs dans ce domaine. 
 
Documentation : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus
_mundus_en.php  
 

Tempus Plus 

Le programme Tempus Plus met l’accent sur la coopération et le développement 
dans l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, l’enseignement 
scolaire et la formation des adultes. Il couvre 27 pays dans les Balkans 
occidentaux, l’Europe de l’est, l’Asie centrale, le nord de l’Afrique et le Moyen-
Orient. 
  
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc70_fr.htm  
                                                           
141 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 18. 
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Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) 

Les anciens programmes MEDA, TACIS et IEDDH (Initiative européenne pour la 
démocratie et les droits de l’Homme) ont été remplacés en 2007 par le nouvel 
Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Il s'agit de l'instrument 
financier de la politique européenne de voisinage, élaborée dans le contexte de 
l'élargissement de 2004 afin de créer une zone de paix et de prospérité avec les 
pays limitrophes de l'UE142. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_fr.htm 
 
 
Le Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique  

Le Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique de l’Union européenne est un 
instrument novateur de cofinancement du partenariat UE-Afrique pour 
l'infrastructure. Il réunit la Commission européenne, les Etats membres, la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et les institutions européennes de financement 
du développement qui peuvent regrouper leurs ressources et leurs efforts respectifs 
pour financer directement les projets en question. Le fonds fiduciaire fournit des 
subventions qui vont attirer et avoir un effet de levier sur les fonds supplémentaires 
d’autres donateurs ou investisseurs privés en faveur de composantes de projets qui 
présentent des avantages sociaux ou environnementaux démontrables et 
substantiels.  
 
Documentation : 
 
http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/euafric
a_fr.cfm   
 

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la 
coopération au développement 

Pour la période de 2007 à 2013, le coopération extérieure de l’Union européenne 
dans le domaine de l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes est financée 
par : 
― des instruments géographiques au niveau national et régional   
― des instruments thématiques : Investir dans les ressources humaines et 

Instrument pour la démocratie et les droits de l’homme 
 

Documentation : 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_fr.htm  
Voir également : Investir dans les ressources humaines 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber
&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=18&lg=fr 
 

                                                           
142 Pour la liste des pays, plans d'actions et thèmes, voir le chapitre 18. 
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Coopération décentralisée et société civile 

En 2007, la Commission a lancé un nouveau programme thématique appelé 
« Participation des acteurs non étatiques à la coopération au développement ». Il a 
remplacé les programmes « Cofinancement des ONG » et « Coopération 
décentralisée ». 
Le nouveau programme soutient les initiatives en faveur d’un développement 
durable, visant à diversifier et renforcer la société civile dans les pays en 
développement et à encourager la démocratisation à partir de la base. Il soutient :  
― le renforcement des institutions, les questions d’information et de sensibilisation 

et la formation 
― les activités en faveur du développement social et économique dans les pays en 

développement 
― des campagnes de sensibilisation sur les problèmes de développement dans les 

pays en développement 
― la coopération entre les ONG européennes et leurs partenaires dans les pays en 

développement143 

Documentation : 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/index_fr.htm 
 

Instrument d'aide de préadhésion (IAP) 

En 2007, un nouvel Instrument d'aide de préadhésion a remplacé les anciens 
programmes PHARE, ISPA, SAPARD et CARDS et les instruments offrant un soutien 
financier à la Turquie, en rassemblant toute l'aide de préadhésion au sein d'un 
cadre unique144. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-
assistance/instrument-pre-accession_fr.htm  
 
 
 
Démocratie et droits de l'homme 
L'Union européenne a toujours eu le souci de promouvoir la démocratie et les droits 
de l'homme, que ce soit à l'intérieur des Etats membres ou dans le cadre de ses 
relations avec les pays tiers.  Pour l’Union européenne, la démocratie et les droits 
de l’homme sont des valeurs universelles qui doivent être vigoureusement 
défendues dans le monde entier. Ils font partie intégrante d’un travail efficace de 
réduction de la pauvreté et de prévention et de résolution des conflits, tout en étant 
dans le même temps un précieux rempart contre le terrorisme. En 2006 , la 
Communauté a établi l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l’homme (IEDDH). Cet instrument financier permet à l’Union européenne de 
soutenir la promotion de la démocratie et des droits de l’homme partout dans le 
monde. 
 

                                                           
143 Voir aussi le chapitre 18. 
144 Voir le chapitre 18. 
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Documentation : 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_fr.htm  
 
 
Visites et échanges 
Parmi les initiatives déjà répertoriées, plusieurs prévoient de financer l'organisation 
de visites, de rencontres et d'échanges entre les populations de différents pays 
européens. Ces possibilités peuvent intéresser les syndicats ou constituer pour eux 
la phase initiale d'une recherche d'idées et de partenariats en vue de réaliser des 
projets. Elles incluent : 
 

04.03.03.01 - Relations industrielles et dialogue social  

Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=240&f
urtherCalls=yes  
 

04.03.03.03 - Information, consultation et participation des 
représentants des entreprises 

Documentation : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=242&furtherCa
lls=yes 

Programme éducation et formation tout au long de la vie 

Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc78_fr.htm  
 

Europe pour les citoyens 2007-2013 

Documentation : 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_fr.
php  
 

Programme Jeunesse 2007-2013 

Documentation : 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
 
La liste des initiatives de financement contenue dans ce chapitre n'a d'autre but que 
de présenter un échantillonnage représentatif des disponibilités à ce jour. Pour 
obtenir des informations plus précises et réactualisées, ne manquez pas de 
consulter : 
 
Le Service d’informations sur l’UE de l’ETUI Formation145 
http://www.etui.org/education_fr/EU-Information-Service/Updated-
information-about-EU-grants-for-trade-union-development/European-
Union-Programmes-and-Budget-Lines  

                                                           
145 Le Service d’informations sur l’UE deviendra prochainement « SETUP ». 
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ou les sites Internet appartenant aux directions générales respectives, dont vous 
trouverez la liste à l'annexe 5. 
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Chapitre 12  
 
Le Programme éducation et formation tout au long 
de la vie (2007-2013) 
 
 
Introduction 
Dans le présent chapitre, nous brosserons un vaste panorama du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie et étudierons de plus près deux 
des sous-programmes qui sont susceptibles de présenter le plus d'intérêt pour les 
syndicats : Leonardo da Vinci et Grundtvig. 
 
 
Après une large consultation, la Commission européenne a proposé une nouvelle 
génération de programmes d’éducation et de formation pour la période 2007-2013. 
 
Durant les consultations, qui ont impliqué les partenaires sociaux, la CES et ses 
affiliés ont mis l'accent sur la nécessité de tenir compte des deux principales lignes 
directrices. 
 
― une intégration cohérente dans la stratégie de Lisbonne, axée sur le 

développement de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 
accessible à tous les travailleurs et citoyens européens, conjointement avec la 
promotion d'une culture de l'éducation et de la formation tout au long de la 
vie ; 

― un lien cohérent avec la stratégie européenne pour l'emploi. 
 
Après la période de consultation, la Commission a publié une Communication 
intitulée Une nouvelle génération des programmes communautaires d’éducation et 
de formation après 2006, qui expose le contenu proposé de deux nouveaux 
programmes principaux : 
 
― Un Programme d’action intégré sur l’éducation et la formation tout au 

long de la vie, pour la mobilité et la coopération entre l’UE, l’EEE/AELE et les 
pays candidats, qui devrait intégrer les programmes Socrates, Leonardo da 
Vinci, eLearning et Jean Monnet existants. 

― Un Programme Tempus Plus, pour les pays voisins de l’UE et les pays 
Tempus existants, qui mettra l’accent sur la coopération et le développement 
dans l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, l’enseignement 
scolaire et pour adultes146. 

 
La Commission considère que le programme éducation et formation tout au long de 
la vie (EFTLV) proposé répond à quatre facteurs clés : 
 
― Les changements dans l’UE, où les systèmes d’éducation et de formation 

existants sont de plus en plus intégrés dans un contexte d’apprentissage tout 
au long de la vie. 

                                                           
146 Voir: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_fr.htm  
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― Une prise de conscience croissante des Etats membres de la nécessité de placer 
l’éducation et la formation au cœur de la stratégie de Lisbonne, répétée dans 
les processus de Bologne (enseignement supérieur)147 et Copenhague 
(éducation et formation professionnelles) 148. 

― La nécessité de traiter la fragmentation et l’absence de synergie des 
programmes antérieurs. 

― La nécessité de simplifier et de rationnaliser les instruments législatifs et les 
systèmes administratifs communautaires. 

 
A la suite d’une autre révision, le Parlement et le Conseil ont voté, en novembre 
2006, d’établir le programme éducation et formation tout au long de la vie149. 
 
 
Programme éducation et formation tout au long de la vie 
2007-2013 
Alors que les programmes individuels précédents traitaient de divers aspects de 
l'éducation et de la formation, nombre d'entre eux sont à présent regroupés dans le 
cadre général commun, à savoir le programme éducation et formation tout au long 
de la vie150. 
 
Le programme éducation et formation tout au long de la vie comprend quatre sous-
programmes sectoriels spécifiques : 
 
― Comenius pour l’enseignement préscolaire et scolaire 
― Erasmus pour le niveau universitaire 
― Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle 
― Grundtvig pour la formation des adultes 

 
Le nouveau programme inclut également un programme transversal, avec quatre 
activités clés, axées respectivement sur : 
 
― la coopération politique et l'innovation 
― l'apprentissage des langues 
― les technologies de l'information et de la communication 
― la diffusion et l'exploitation des résultats. 
 
Le programme EFTLV inclut également le programme Jean Monnet qui vise à 
renforcer la création d'organes et d'institutions opérant dans le domaine de 
l'intégration européenne. 
 

Objectifs 

L'objectif politique global (article 1 (2)) du programme est de « contribuer, par 
l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de la 

                                                           
147 Voir http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
148 Voir http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm 
149 Voir http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:FR:PDF  
150 Pour un compte rendu plus détaillé du programme et des conseils sur la préparation des applications, voir le 
manuel de l'ETUI sur le programme Education et Formation tout au long de la vie sur 
http://www.etui.org/education_fr/Resources/The-EU-Lifelong-Learning-programme-a-handbook-for-
trade-unions 
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Communauté en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un 
développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et 
une cohésion sociale accrue ». Il vise à favoriser les échanges, la coopération et la 
mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein de la Communauté, 
afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale ». 
 
Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie poursuit les 
objectifs spécifiques auxquels les sous-programmes constituants contribuent : 
 
― contribuer au développement d'un enseignement et une formation de qualité 

tout au long de la vie, promouvoir un niveau de performance élevé, l'innovation 
et une dimension européenne dans les systèmes et pratiques existant de ce 
domaine 

― encourager la réalisation d'un espace européen d’éducation et de formation tout 
au long de la vie 

― aider à améliorer la qualité, l'attrait et l'accessibilité des possibilités d’éducation 
et de formation tout au long de la vie existant au sein des Etats membres 

― renforcer la contribution de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 
à la cohésion sociale, à la citoyenneté active, au dialogue interculturel, à 
l'égalité hommes-femmes et à l'épanouissement personnel 

― encourager la créativité, la compétitivité, la capacité d’insertion professionnelle 
et le développement de l'esprit d'entreprise 

― contribuer à la participation accrue à l'éducation et la formation tout au long de 
la vie par des personnes de tous âges, y compris celles qui ont des besoins 
particuliers et appartiennent à des groupes défavorisés quelque soit leurs 
antécédents socio-économiques 

― promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique 
― soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation 

tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques 
innovants fondés sur les TIC 

― renforcer le rôle de l'éducation et de la formation tout au long de la vie en 
créant un sentiment de citoyenneté européenne basé sur la compréhension et 
le respect des droits de l'homme et de la démocratie, et en encourageant la 
tolérance et le respect des peuples et des cultures 

― promouvoir la coopération dans le domaine de l'assurance de la qualité dans 
tous les secteurs de la formation professionnelle en Europe 

― encourager l’utilisation optimales des résultats, des produits et processus 
innovants et échanger de bonnes pratiques dans le domaine couvert par le 
programme éducation et formation tout au long de la vie, afin d'améliorer la 
qualité de l'éducation et de la formation. 

 
De plus, tous les sous-programmes ont leurs propres objectifs opérationnels et 
spécifiques. Le dernier inclut également les objectifs quantifiés suivants : 
 
De plus, tous les sous-programmes ont leurs propres objectifs opérationnels et 
spécifiques. Le dernier inclut également les objectifs quantifiés suivants : 
 
― 1 écolier sur 20 impliqué dans les actions Comenius au cours de la période 

2007-2013 
― 3 millions d’étudiants Erasmus d’ici 2011 
― 150.000 stages Leonardo d’ici 2013 
― 25.000 mobilités Grundtvig d’ici 2013 
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Le Programme est également destiné à contribuer à encourager les politiques 
horizontales de la Communauté, en particulier en : 
 
― favorisant la prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et 

linguistique en Europe, ainsi que la nécessité de combattre le racisme, les 
préjugés et la xénophobie. 

― prévoyant des dispositions pour les apprenants qui ont des besoins spéciaux, en 
particulier en contribuant à promouvoir leur intégration dans l'éducation et la 
formation générales. 

― encourageant l'égalité entre hommes et femmes et en contribuant à la lutte 
contre toutes les formes de discrimination basées sur le sexe, l'origine raciale 
ou ethnique, la religion ou la croyance, l'incapacité, l'âge ou l'orientation 
sexuelle. 

 
Chaque année, la Commission annonce également des priorités stratégiques 
pour chaque sous-programme qui accorde un intérêt supplémentaire aux appels à 
propositions annuels. 

Activités soutenues 

Les activités soutenues par le programme éducation et formation tout au long de la 
vie incluent : 
 
― la mobilité des personnes suivant un apprentissage tout au long de la vie en 

Europe, y compris les échanges de personnel et d'étudiants, les visites et les 
placements professionnels 

― les partenariats bilatéraux et multilatéraux 
― les projets multilatéraux destinés à améliorer les systèmes nationaux 

d'éducation et de formation 
― les projets unilatéraux et nationaux 
― les réseaux multilatéraux 
― l’observation et analyse, études et recherches comparatives 
― les mesures d’accompagnement 
― l'octroi de subventions pour les organisations opérant dans les domaines 

couverts par le programme éducation et formation tout au long de la vie 
 

Participation 

A partir de 2009, le programme est ouvert aux candidats de : 
 
― 27 Etats membres de l'UE (y compris les pays et territoires d’outre-mer bien 

que des règles spéciales puissent être en vigueur) 
― l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège 
― la Turquie 
 
Le programme Jean Monnet s’adresse aux établissements de l’enseignement 
supérieur du monde entier.  
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Les pays candidats à l’adhésion, la Croatie et l’ex-République yougoslave de 
Monténégro remplissent à présent également les conditions pour participer à un 
nombre limité d’actions.151 
 
Il propose également qu’en 2010 un série de « pays tiers » puissent également 
participer à certaines autres actions, y compris les pays candidats à l’adhésion, les 
pays des Balkans occidentaux, la confédération suisse et d’autres encore. 
 
Dans l'ensemble, le programme est destiné aux : 
 
― écoliers, étudiants, stagiaires et apprenants adultes. 
― professeurs, formateurs et autres personnes impliquées dans chaque aspect de 

l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
― personnes sur le marché du travail. 
― institutions et organisations offrant des possibilités d'apprentissage dans le 

contexte du programme d’éducation et formation tout au long de la vie, ou dans 
les limites de ses sous-programmes. 

― personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant 
chaque aspect spécifique de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 
aux niveaux local, régional et national. 

― entreprises, partenaires sociaux et à leurs organisations de tous niveaux, y 
compris les organisations syndicales et les chambres de commerce et 
d'industrie. 

― organismes fournissant une orientation, des conseils et des services 
d'information relatifs à chaque aspect de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie. 

― associations travaillant dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la 
vie, y compris les associations d'étudiants, de stagiaires, d'écoliers, de 
professeurs, de parents et d'apprenants adultes. 

― centres de recherche et organismes concernés par les questions d’éducation et 
de formation tout au long de la vie. 

― organisations sans but lucratif, organismes sans but lucratif, ONG. 
 
Certaines actions dans le cadre de sous-programmes particuliers sont destinées à 
certains types de participants. 
 
 

Budget 

Le budget global attribué pour la période 2007-2013 s'élève à 7 milliards d'euros. 
 

Procédure administrative 

Le programme EFTLV est du ressort de la direction générale pour l’Education et la 
Culture de la Commission européenne, située à Bruxelles. Elle a établi une agence à 
l’échelon européen, l'Agence exécutive Education, audiovisuel et culture 
(EACEA), qui s’occupe de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne du 
programme EFTLV. Ces tâches comprennent la rédaction des appels à propositions, 

                                                           
151 Pour de plus amples informations, voir : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:035:0018:0019:FR:PDF  
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la supervision des procédures de sélection, la publication des contrats et la 
surveillance de l’évolution des progrès ainsi qu’un contrôle financier global.   

Conformément à la politique européenne en matière de subsidiarité, en revanche, 
un grande responsabilité pour la gestion du programme EFTLV incombe aux Etats 
membres. Chacun d’entre eux dispose d’une ou plusieurs agences nationales 
chargées de la mise en œuvre et de la gestion d’aspects spécifiques du programme 
global et de fournir des informations et des conseils.  

 

Voici trois procédures de candidatures différentes, selon le type de projets ou 
d’activités : 

― Pour toutes les activités individuelles relatives à la mobilité, les partenariats 
bilatéraux ou multilatéraux et les projets unilatéraux ou nationaux, les 
candidatures doivent être soumises aux agences nationales de chaque candidat 
ou partenaire, qui sélectionnent les projets et allouent les fonds. 

― Pour les projets multilatéraux Leonardo da Vinci de transfert de l’innovation, les 
demandes doivent être adressées à l’agence nationale du coordinateur de projet 
qui effectuera une présélection et adressera des recommandations à la 
Commission. La Commission prend une décision et l’agence nationale alloue les 
fonds. 

― Toutes les autres actions, y compris les projets multilatéraux, les réseaux, les 
études et recherches comparatives et les mesures d’accompagnement, sont 
traitées via une procédure centralisée. Les candidatures doivent être 
directement adressées à l’agence EACEA qui est chargée de la sélection et du 
financement des projets. 

 
 

Priorités stratégiques de l'appel à propositions 2010 

Les priorités stratégiques changent chaque année. Nous vous présentons ici les 
priorités pour l’appel à propositions 2010 à titre d’exemple uniquement.   

« La priorité essentielle du programme pour l'éducation et la formation tout 
au long de la vie est le renforcement de la contribution de l'éducation et de 
la formation à la réalisation de l'objectif de Lisbonne consistant à faire de 
l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive, 
caractérisée par un développement économique durable, une amélioration 
quantitative et qualitative de l'emploi et une plus grande cohésion sociale.  

Plus particulièrement, le programme EFTLV soutient la mise en œuvre d’une 
politique européenne en matière d’éducation et de formation telle que présentée 
dans le programme de travail Education et Formation 2010152 et dans le 
nouveau cadre stratégique pour une coopération européenne jusqu’en 2020. 
Grâce à une méthode ouverte de coordination (MOC), les Etats membres 
tendent à faire en sorte que l’apprentissage tout au long de la vie et la mobilité 
deviennent une réalité, à améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement et 
la formation, à promouvoir l’égalité, la cohésion sociale et la citoyenneté active 

                                                           
152 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_fr.htm  
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et à renforcer la créativité et l’innovation à tous les niveaux d’éducation et de 
formation en Europe153. 
 
Dans ce contexte, les dernières initiatives que voici sont particulièrement 
pertinentes pour cet appel à propositions : 

― la communication Des Compétences nouvelles pour des emplois nouveaux afin 
d'anticiper et de faire coïncider les futures compétences nécessaires154 

― la coopération entre les universités et les entreprises telle que présentée dans 
la communication de la Commission sur un nouveau partenariat pour la 
modernisation des universités : le Forum européen pour le dialogue université-
entreprise155 

― les activités pour stimuler la mobilité des citoyens et les efforts mis en place 
pour garantir la transparence dans les systèmes d’éducation et de formation en 
Europe et améliorer la reconnaissance des périodes d’apprentissage effectuées 
à l’étranger156. 

 
Un ensemble de documents d’orientation de référence relatifs à ces sujets est 
publié sur le site Internet de la DG EAC157. » 
 

Ces principales priorités stratégiques sont ensuite élaborées plus en profondeur au 
regard de chacune des actions présentes dans les sous-programmes individuels. 

 

Les syndicats et le programme éducation et formation tout au 
long de la vie 

Dans le passé, de nombreux syndicats ont participé aux programmes Leonardo da 
Vinci et Grundtvig. A la lumière de cette expérience, nous donnons ici d'autres 
informations sur les priorités spécifiques en 2010 de ces sous-programmes. 
 
Leonardo da Vinci 

 

Mobilité 

― Mobilité pour l’apprentissage/la formation de stagiaires en formation 
professionnelle initiale : des apprentis et stagiaires en formation professionnelle 
initiale reposant sur un apprentissage en alternance ou une formation en 
entreprise, et des stagiaires dans des établissements de formation 
professionnelle initiale 

― Mobilité pour les personnes qui recherchent un travail dans la formation 
professionnelle continue 

― Mobilité des professionnels de la formation et l’enseignement professionnels 

 

                                                           
153 Voir les conclusions du conseil sur un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de 
l’éducation et de la formation (« ET2020 ») 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/107622.pdf 
154 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1122_fr.htm  
155 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1124_fr.htm   
156 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1292_fr.htm  
157 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc36_fr.htm  
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Projets multilatéraux 

― Amélioration de la transparence et la reconnaissance des compétences et des 
certifications. Ceci comprend l’expérimentation et la mise en œuvre d’outils et 
de cadres européens communs, y compris Europass, ECVET et CEC158 et 
l’analyse de leur application dans certains secteurs. 

― Développer la qualité et l’attractivité des systèmes et des pratiques de la FEP. 
Ceci comprend l’élaboration et l’expérimentation des procédures d’assurance de 
la qualité en utilisant le Cadre européen de référence pour l’assurance de la 
qualité159. D’autres priorités ont pour but de favoriser la mise au point de 
parcours de qualité permettant des transitions harmonieuses vers le travail 
et/ou la poursuite d’études, et améliorer la gouvernance et l'attractivité des 
systèmes de la FEP par une coopération accrue avec les partenaires sociaux et 
les autres parties prenantes. 

― Développement des compétences professionnelles des adultes en tenant 
compte des besoins du marché du travail – Des compétences nouvelles pour 
des emplois nouveaux. Ceci comprend l’implication de différentes parties 
prenantes en vue de mieux adapter la formation et l’enseignement 
professionnels aux besoins du marché du travail, de prendre en considération 
les changements tels que l’évolution vers des systèmes fondés sur les acquis de 
l’apprentissage et les compétences, de développer et d’expérimenter les 
méthodes et systèmes sectoriels communs pour anticiper les besoins de 
compétences, d’impliquer les entreprises, les organisations sectorielles et les 
partenaires sociaux et d’encourager des liens étroits entre formation et monde 
du travail en promouvant des lieux de travail plus propices à l’apprentissage, 
des formations sur le lieu de travail et des parcours d’apprentissage. 

― Développement des aptitudes et compétences des enseignants, des formateurs 
et des conseillers de la FEP. Cette priorité est axée sur le développement 
professionnel des professionnels de la FEP et de l’orientation, y compris leur 
apprentissage des langues. Les propositions devraient porter sur le 
développement du rôle des professionnels de la FEP dans la réponse aux 
changements systémiques tels que l'évolution vers des systèmes fondés sur les 
acquis de l'apprentissage et les compétences, ainsi que sur le renforcement des 
liens entre les professionnels de la FEP et le monde du travail, et sur 
l’amélioration de leurs aptitudes pédagogiques, y compris les compétences dans 
le développement du programme d'études. 

― Relever les niveaux de compétences des groupes vulnérables et garantir 
l’égalité des chances sont considérés comme des priorités horizontales qui 
s’appliquent à l’ensemble des projets multilatéraux Leonardo, tout comme 
l’utilisation des TIC, le recours à des méthodes d’apprentissage par voie 
électronique, l’apprentissage des langues à des fins professionnelles (VOLL) et 
l’enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE). 

Réseaux 

― Les projets devraient contribuer à la coopération sectorielle entre les acteurs de 
la FEP, les entreprises, les secteurs économiques, les partenaires sociaux et les 
organismes de formation. 

                                                           
158 Voir le chapitre 8.  
159 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm  
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― Les réseaux ECVET, soutenant l’expérimentation du système européen de 
transfert de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement 
professionnels dans des secteurs spécifiques, notamment : construction 
automobile et maintenance, commerce international, industrie manufacturière, 
en particulier l’industrie chimique, les activités financières et d’assurance, les 
transports et entreposage (logistique), construction, hébergement, arts, 
spectacles et activités récréatives. 

― Les réseaux de parties prenantes doivent identifier et diffuser des bonnes 
pratiques de formation dans les différents secteurs et doivent développer et 
renforcer la coopération entre la formation et l’enseignement professionnels 
(FEP) et le milieu des entreprises dans l’esprit de l’initiative Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux. 

 
Grundtvig 

 
― Mobilité des individus - formation dans l'entreprise pour personnes en 

charge de la formation des adultes 
 
― Formation dans l’entreprise pour le personnel – aucune priorité particulière. 

― Projets multilatéraux 

― Compétences clés. Les projets qui aboutissent à des résultats concrets et 
diffusables (méthodes, outils, supports d’information) et qui portent sur le fait 
d’améliorer l’accès à l’acquisition d’aptitudes de base, notamment l’aptitude à 
lire et à écrire, la communication dans des langues étrangères, les compétences 
de base en mathématiques, sciences et technologies et les compétences 
numériques, d’aider les apprenants à développer des compétences sociales, 
civiques, culturelles et interculturelles et l’esprit d’entreprise afin de s’adapter à 
une société en mutation et aux besoins du marché du travail, et enfin de 
renforcer la confiance en soi et promouvoir l’accomplissement personnel des 
adultes par le développement de leur conscience culturelle et leur capacité 
d’expression créative.   

― Améliorer la qualité des formations des adultes, y compris en examinant 
comment le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans la 
formation professionnelle160 et les normes et lignes directrices de l’assurance de 
la qualité dans le domaine de l’enseignement supérieur en Europe161 peuvent 
être appliqués à l’éducation et à la formation des adultes. Améliorer également 
la qualité des enseignants, des conseillers et des autres membres du personnel 
de l’éducation des adultes, par exemple dans le cadre de la formation initiale ou 
en interne et le développement des qualifications appropriées, faire mieux 
correspondre les aptitudes des adultes et les compétences demandées sur le 
marché du travail, et intensifier la coopération locale et régionale entre les 
prestataires de services éducatifs et les entreprises à l’intérieur du concept de 
« région d’apprentissage ». 

                                                           
160 Le Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité est un système de référence visant à aider les 
Etats membres et les pays participants à développer, améliorer, surveiller et évaluer leurs propres systèmes et 
pratiques sur base de principes et critères communs. Pour de plus amples informations, voir 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm  
161 Voir http://www.eqar.eu/fileadmin/documents/e4/050221_ENQA_report.pdf  
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― Accroître l’attractivité et l’accessibilité de l’éducation des adultes. Résultats 
concrets et diffusables axés sur les aspects tels que l'incitation des apprenants, 
pris individuellement, à se former, au moyen de services d’orientation et de 
partenariats avec les entreprises, l’utilisation des TIC, le recours à 
l’apprentissage par voie électronique et aux médias afin d’ouvrir davantage 
l’accès à l’éducation et à la formation des adultes ; l’amélioration de la 
transparence et de l’utilisation des certifications obtenues dans le cadre de 
l’éducation des adultes et la simplification de l’accès à l’enseignement 
professionnel, général et supérieur. 

― Améliorer la validation de l’apprentissage non formel et informel. L’élaboration, 
l’expérimentation et l’utilisation de méthodes, d’outils et de supports 
d’information destinés à l’amélioration de la validation des acquis de 
l’apprentissage non formel et informel, en tenant compte des besoins différents 
des apprenants adultes, l’amélioration de la validation de l’apprentissage non 
formel et informel des professionnels de l’éducation des adultes, l’évaluation de 
la manière dont les cadres et principes existants tels que les lignes directrices 
européennes pour la validation de l’apprentissage non formel et informel 
peuvent être appliqués à l’éducation et à la formation des adultes pour 
répondre aux besoins spécifiques de ces derniers, et la définition et la diffusion 
de mécanismes pour l’évaluation des compétences et la reconnaissance de 
l’apprentissage formel, non formel et informel des immigrés.  

― Promouvoir l’éducation des adultes pour les citoyens marginalisés et défavorisés 
et pour les immigrés. Les priorités incluent l’élaboration de méthodes 
alternatives d’apprentissage pour intégrer les citoyens marginalisés et 
défavorisés dans la société et sur le marché du travail, le partage de bonnes 
pratiques concernant l’éducation interculturelle, l’éducation et la formation des 
citoyens marginalisés et leur intégration linguistique, sociale et culturelle, la 
promotion d’offres d’éducation et de formation basées sur la participation à des 
activités au sein de communautés locales, et l’utilisation du sport pour offrir des 
possibilités d’apprentissage aux citoyens marginalisés et défavorisés. 

― Enseignement dispensé et reçu par les seniors : apprentissage 
intergénérationnel et familial. Cette priorité inclut le transfert des 
connaissances, des méthodes et des bonnes pratiques afférentes à l’éducation 
des seniors, la manière de doter les seniors des aptitudes dont ils ont besoin 
pour faire face au changement, et le renforcement de la contribution des 
personnes âgées à l’apprentissage des autres. 

Réseaux 

― Les priorités comprennent l’apprentissage des langues dans le secteur de 
l'éducation des adultes, les réseaux universitaires dans le secteur de l'éducation 
des adultes, les réseaux entre les différents acteurs impliqués dans l’éducation 
des adultes et axés sur le renforcement de la coopération entre les prestataires 
de services éducatifs pour adultes, les ONG, la société civile, les partenaires 
sociaux et les décideurs aux niveaux local, régional, national et européen, et la 
validation et certification des acquis de l’apprentissage non formel et informel. 
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Priorités nationales 

Les candidats potentiels doivent savoir qu’il est possible que, pour les actions 
décentralisées de mobilité, les partenariats et les projets Leonardo da Vinci de 
transfert et d’innovation, qui sont traités par des appels à propositions nationaux, 
les agences nationales des différents pays annexent des priorités nationales 
supplémentaires. Nous vous conseillons de consulter le site Internet de votre 
agence nationale ou de la contacter pour obtenir les informations et les documents 
pertinents si vous envisagez l’une ou l’autre de ces actions. 
 
 
Pour plus d'informations 
 
Pour des informations générales sur le programme d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, veuillez consulter :  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc78_fr.htm 

Pour le guide du programme et de la documentation sur l’appel 2010, consultez : 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_fr.htm   

Pour des informations sur les actions nécessitant la procédure de candidature 
décentralisée, consultez le site Internet EACEA : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_lifelong_learning_2010.
php 

Pour des information sur les actions nécessitant les procédures décentralisées, 
consultez également les agences nationales appropriées reprises à l’adresse 
suivante :  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc1208_en.htm  

 

L’ETUI Formation a également rédigé un manuel d’initiation au programme, Le 
programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie : 
manuel destiné aux syndicats, qui fournit une description plus détaillée du 
programme ainsi que des conseils sur la préparation des candidatures. Voir : 

http://www.etui.org/education_fr/Resources/The-EU-Lifelong-Learning-
programme-a-handbook-for-trade-unions 
 
La bibliothèque en ligne du Service d'informations sur l'UE (qui portera 
prochainement le nom SETUP) de l'ETUI Formation et son bulletin d’information 
contiennent également des informations actualisées sur le contenu qui évolue, les 
priorités, les procédures et les appels à propositions : 
 
http://www.etui.org/education/SETUP-Support-for-European-Trade-
Union-Projects



 165

Chapitre 13  
 
Les fonds structurels 2007-2013 
 
 
Comme nous l’avons souligné dans le chapitre 11, l’un des plus importants 
mécanismes de financement dont la Commission dispose est ce qu’on appelle les 
fonds structurels et parmi eux, d’un point de vue syndical, le plus important est 
peut-être le Fonds social européen. Après une présentation générale des fonds 
structurels, le présent chapitre examinera plus en détail le Fonds social européen et 
le rôle des syndicats au sein de celui-ci. 
 
Les fonds structurels 
Les fonds structurels constituent le principal instrument de l’Union européenne, en 
collaboration avec les Etats membres, pour soutenir les zones les moins favorisées 
afin de réduire l’écart socioéconomique entre les divers Etats membres et entre les 
différentes zones territoriales. Ils visent à donner une impulsion à la cohésion 
sociale et économique, à la compétitivité et à l'emploi, dans le contexte d'un 
modèle de développement durable qui sont les priorités politiques de base de l’UE. 
 
Ces fonds sont : 
 
― Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), qui est utilisé 

pour financer les investissements productifs, les infrastructures et les initiatives 
conçues afin de réduire les disparités économiques et sociales entre les zones 
territoriales de l'Union. 

― Le Fonds social européen (FSE), axé sur l’emploi, le développement des 
ressources humaines et la promotion de l'intégration sociale. 

― Le Fonds de Cohésion, axé sur les politiques environnementales et 
l'infrastructure de transport transeuropéenne, s'applique à tout le territoire des 
Etats membres dont le revenu national brut par habitant (RNB) est inférieur à 
90 % de la moyenne communautaire. 

 
Ces fonds contribuent tous à la poursuite des trois objectifs prioritaires définis pour 
la période 2007-2013 : 
 
― la convergence 
― la compétitivité régionale et l'emploi 
― la coopération territoriale européenne 
 

L'objectif de convergence 

L'objectif de convergence vise à accélérer la convergence des Etats membres et 
régions les moins développés, en améliorant les conditions de croissance et 
d'emploi en : 
 
― augmentant et améliorant la qualité des investissements dans le capital humain 

et physique 
― encourageant l'innovation et la société de la connaissance 
― encourageant l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux 
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― assurant la protection et l'amélioration de l'environnement 
― recherchant l'efficacité administrative 
 
Les régions ciblées par cet objectif sont celles où le produit intérieur brut par 
habitant (PIB), calculé sur la base des chiffres communautaires pour la période 
2000 à 2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE des 25 pour la même 
période de référence. 
 

L'objectif de la compétitivité régionale et de l'emploi 

Il vise à renforcer la compétitivité et l'emploi et à anticiper le changement 
économique et social. Il est destiné à encourager : 
 
― une quantité et une qualité accrues d'investissements en capital humain 
― l'innovation et l'idée d'une société de la connaissance 
― l'esprit d'entreprise 
― la protection et l'amélioration de l'environnement 
― l'amélioration de l'accessibilité, de l'adaptabilité des travailleurs et des 

entreprises 
― la mise en place de marchés de l'emploi ouverts à tous 
 
Les régions ciblées par cet objectif sont celles qui ne sont pas couvertes par 
l'objectif de convergence. 
 

L'objectif de la coopération territoriale européenne 

Cet objectif vise à renforcer : 
 
― la coopération transfrontalière par des initiatives locales et régionales conjointes 

dans les régions frontalières 
― la coopération transnationale entre les régions classées comme éligibles par la 

Commission européenne, au moyen d'actions propices au développement 
territorial intégré, et liées aux priorités communautaires 

― la coopération interrégionale et l'échange d'expériences à travers tout le 
territoire de la Communauté 

 
Un soutien transitoire est offert aux régions qui remplissent les critères de 
l'objectif de convergence, et dont le PIB par habitant est mesuré dans les termes 
des 15 pays de l'UE plutôt que des 25 pays de l'UE. Un soutien transitoire similaire 
est disponible pour les Etats qui remplissent les critères de soutien du Fonds de 
cohésion, dont le PIB par habitant est mesuré dans les termes des 15 pays de l'UE 
plutôt que des 25 pays de l'UE. 
L'objectif de convergence bénéficie de l'appui de tous les fonds précités. L'objectif 
de la compétitivité régionale et de l'emploi est financé par le FEDER et le FSE. 
L'objectif de la coopération territoriale européenne est financé exclusivement par le 
FEDER. 
 
Il est important de noter que depuis 2007, les Fonds structurels s'appliquent aux 27 
Etats membres de l'UE (y compris la Bulgarie et la Roumanie). 
Chaque Etat membre, coopérant avec la Commission européenne, a été invité à 
rédiger un document-cadre (connu sous le nom de Cadre de référence national 
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stratégique) avant la fin 2006. Ce document fournit des lignes de conduite 
générales et spécifiques pour les interventions dans le cadre de chaque objectif. 
 
En outre, chaque pays, de nouveau en consultation avec la Commission, a été 
invité à soumettre un Programme opérationnel qui contenait des mesures 
d'exécution planifiée, des plans de financement et des méthodes de traitement et 
de surveillance pour chaque intervention. 
 
Les Etats membres sont invités à associer les autorités régionales et locales - 
conjointement avec les partenaires économiques et sociaux, y compris les syndicats 
- à la préparation, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation des programmes 
opérationnels. 
 

Financement des fonds structurels 

La somme globale du financement de l'UE, allouée aux fonds pour la période 2007-
2013 s'élève à 308,041 millions d'euros. Elle est attribuée aux divers objectifs 
suivants : 
 
― Objectif de convergence 81,54 % 
― Objectif de la compétitivité régionale et de l'emploi 15,95 % 
― Objectif de la coopération territoriale européenne 2,52 % 
 
En outre, des sommes sont également prévues pour un cofinancement au plan 
national. Normalement, chaque pays doit contribuer à concurrence d'au moins 
25 % pour les régions qui tombent sous l'objectif de convergence et à 50 % pour 
les régions qui tombent sous l'objectif de la compétitivité régionale et de l'emploi, 
bien qu'il y ait certaines exceptions à cette règle, y compris les régions bénéficiant 
d'un soutien transitoire. 
 
 
Le Fonds social européen 
Le Fonds social européen a été réorienté afin de répondre aux exigences de la 
stratégie de Lisbonne. Il est à présent censé soutenir les objectifs communautaires 
en matière d'intégration sociale, de non-discrimination, de promotion de l'égalité, et 
d'éducation et de formation. Les liens existant entre le FSE et le cadre politique - la 
Stratégie européenne pour l'emploi - sont renforcés et l'accent est mis sur l'emploi 
et la formation. Il convient donc d'examiner en détail les priorités que les 
réglementations communautaires pour 2007-2013162 ont fixées pour les objectifs de 
la convergence et de la compétitivité régionale et de l'emploi. Il s'agit de : 
 
― l'adaptabilité accrue des travailleurs, entreprises et chefs d'entreprise, afin 

d'améliorer l'anticipation et la gestion positive du changement économique, en 
particulier en encourageant : 
(i) l'éducation et la formation tout au long de la vie et les investissements 

accrus dans les ressources humaines par les entreprises, en particulier 
les PME, et les travailleurs, par la création et la mise en place de 
systèmes et de stratégies, y compris les stages, qui assurent un accès 
accru à la formation, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés et 

                                                           
162 Voir 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_fr.htm 
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plus âgés, le développement des qualifications et des compétences, la 
diffusion des technologies de l'information et de la communication, l'e-
learning, les technologies respectueuses de l'environnement et les 
aptitudes en gestion, et la promotion de l'esprit d'entreprise et de 
l'innovation et les créations d'entreprises ; 

(ii) la conception et la diffusion de formes innovantes et plus productives 
d'organisation du travail, y compris une meilleure santé et sécurité au 
travail, l'identification des exigences futures en termes d'aptitudes et de 
profession et le développement des services d'emploi, de formation et de 
soutien, y compris l'externalisation, pour les travailleurs dans le contexte 
des restructurations des entreprises et des secteurs. 

 
― l'amélioration de l'accès à l'emploi et à l'intégration durable sur le marché du 

travail des demandeurs d'emploi et des personnes inactives, la prévention du 
chômage, en particulier le chômage de longue durée et le chômage des jeunes, 
l'encouragement du vieillissement actif et le renforcement de la participation au 
marché du travail, en particulier en encourageant : 

 
(i) la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, 

en particulier des services pour l'emploi et d'autres initiatives pertinentes 
dans le cadre des stratégies de l'Union européenne et des États membres 
en faveur du plein-emploi ; 

(ii) la mise en œuvre de mesures actives et préventives permettant 
l'identification précoce de besoins au moyen de plans d'action individuels 
et d'un soutien personnalisé, par exemple la formation sur mesure, la 
recherche d'emploi, le reclassement externe et la mobilité, le travail 
indépendant et la création d'entreprises — notamment les entreprises 
coopératives, les mesures d'incitation visant à encourager la participation 
au marché du travail, des mesures souples destinées à maintenir les 
travailleurs âgés plus longtemps sur le marché du travail et les mesures 
visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en 
facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux 
personnes dépendantes ; 

(iii) l'intégration et des actions spécifiques pour améliorer l'accès à l'emploi et 
accroître la participation durable et la progression des femmes dans 
l'emploi, pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du 
travail, notamment en s'attaquant aux causes, directes et indirectes, des 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ; 

(iv) des actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à 
l'emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale, faciliter la mobilité 
géographique et sectorielle des travailleurs et l'intégration 
transfrontalière des marchés du travail, notamment par le conseil, la 
formation linguistique et la validation des compétences et des 
qualifications acquises ; 

 
― le renforcement de l'intégration sociale des personnes défavorisées, dans la 

perspective de leur intégration durable dans l'emploi et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination sur le marché de l'emploi, en particulier en 
encourageant : 
(i) les voies d'intégration et la réentrée dans l'emploi pour les personnes 

victimes d'exclusion sociale, les élèves qui abandonnent précocement 
leurs études, les minorités, les handicapés et les personnes prodiguant 
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des soins aux personnes dépendantes grâce aux mesures d'employabilité, 
l'accès à la formation professionnelle et la formation ; et d'autres 
mesures telles que les services de prise en charge qui améliorent les 
possibilités d'emploi ; 

(ii) l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre la 
discrimination en accédant au marché de l'emploi et en progressant dans 
celui-ci par la sensibilisation, la participation des communautés locales et 
des entreprises et la promotion des initiatives d'emploi locales. 

 
― l'amélioration du capital humain et la promotion des partenariats en faveur de 

la réforme des domaines de l'emploi et de l'intégration, en particulier en 
encourageant : 
(i) la conception et l'introduction de réformes dans les systèmes d'éducation 

et de formation, afin de développer l'employabilité, l'amélioration de 
l'éducation et de la formation initiale et professionnelle et l'actualisation 
continue des aptitudes du personnel de formation en vue de l'innovation 
et d'une économie basée sur la connaissance ; 

(ii) les activités de création de réseaux entre établissements d'enseignement 
supérieur, centres de recherche et entreprises. 

 
― la promotion des partenariats, pactes et initiatives par la mise en réseau des 

acteurs concernés tels que les partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales aux plans transnational, national, régional et local afin de 
réaliser des réformes dans le domaine de l'emploi et d’inclusion sur le marché 
de l'emploi.  

 
L'objectif de convergence a également les priorités suivantes : 
 
― étendre et accroître l'investissement en capital humain, en particulier en 

encourageant : 
(i) la mise en œuvre de réformes dans les systèmes d'éducation et de 

formation, en particulier afin de sensibiliser les gens aux besoins d'une 
société basée sur la connaissance et l'éducation et la formation tout au 
long de la vie ; 

(ii) une participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la 
vie, y compris grâce à des mesures visant à aboutir à une réduction de 
l'abandon précoce des études et de la ségrégation des personnes basée 
sur le sexe et un accès amélioré à une éducation et une formation 
fondamentale, professionnelle et supérieure de qualité ;  

(iii) le développement du potentiel humain dans la recherche et l'innovation, 
notamment par des études de post-graduat et la formation de 
chercheurs. 

 
― renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations 

publiques et des services publics aux plans national, régional et local et, le cas 
échéant, des partenaires sociaux et des organisations non-gouvernementales 
dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne 
gouvernance, en particulier dans les domaines de l'économie, de l'emploi et de 
l'éducation et dans les domaines social, environnemental et judiciaire, en 
particulier en encourageant : 
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(i) les mécanismes destinés à améliorer la bonne politique et la conception 
de programmes, la surveillance et l'évaluation, y compris grâce à des 
études, des statistiques et des conseils d'experts, le soutien à la 
coordination interdépartementale et le dialogue entre les organismes 
publics et privés appropriés ; 

(ii) la création de capacités dans la mise en œuvre de politiques et de 
programmes dans les domaines appropriés, y compris concernant la mise 
en œuvre de la législation, en particulier grâce à la formation continue 
des cadres et du personnel et à un soutien spécifique aux services 
essentiels, aux service d’inspection et aux acteurs socio-économiques, y 
compris les partenaires sociaux et environnementaux, les organisations 
non-gouvernementales appropriées et les organisations professionnelles 
représentatives. 

 
Dans le cadre de ces objectifs, le FSE soutient les programmes opérationnels établis 
par les Etats membres aux plans national ou régional. Les ressources du FSE 
constituent également un des principaux outils de promotion de la Stratégie 
européenne pour l'emploi163 lancée par le Conseil européen de Luxembourg en 1997 
et actualisée par le Conseil européen de Bruxelles en juillet 2005164. Cette stratégie 
a défini les objectifs quantitatifs suivants à atteindre d'ici 2010 : 
 
― que chaque chômeur se voie proposer une alternative dans le domaine de la 

formation, la reconversion, l’expérience professionnelle, l’emploi ou toute autre 
mesure destinée à favoriser son embauche dans un délai de 6 mois pour les 
jeunes et de 12 mois pour les adultes, et reçoive une assistance permanente en 
matière de recherche d’emploi le cas échéant. 

― que d’ici 2010, 25 % des chômeurs de longue durée participent à une mesure 
active sous la forme d’une formation, d’une reconversion, d’une expérience 
professionnelle ou de toute autre mesure destinée à favoriser l’embauche avec 
pour objectif de parvenir à la moyenne atteinte par les trois Etats membres les 
plus avancés 

― que les chercheurs d'emploi de toute l'UE puissent consulter toutes les offres 
d'emploi annoncées par les services de l'emploi des Etats membres ; 

― l'augmentation, d'ici cinq ans, au niveau de l'UE de l'âge de départ moyen 
effectif du marché de l'emploi (par rapport à une moyenne de 59,9 ans en 
2001) ; 

― offrir des services de garde d’enfants permettant d’accueillir au moins 90 % des 
enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et au moins 
33 % des enfants de moins de trois ans ; 

― atteindre une proportion de jeunes quittant prématurément l’école de 10 % au 
maximum en moyenne ; 

― la proportion de personnes âgées de vingt-deux ans ayant terminé 
l’enseignement secondaire supérieur devrait atteindre au moins 85 % ; 

― le taux de participation de la population adulte en âge de travailler (tranche 
d’âge de 25 à 64 ans) à l’éducation et à la formation tout au long de la vie 
devrait atteindre au moins 12,5 % en moyenne. 

 

                                                           
163 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr  
164 Pour plus d'informations, voir 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:205:0021:01:FR:HTML 
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Le FSE finance les actions transnationales et interrégionales afin d'encourager la 
diffusion des bonnes pratiques et l'élaboration de stratégies opportunes et 
appropriées en matière de gestion du changement. Il soutient également les 
mesures qui intègrent les leçons tirées de l'Initiative communautaire EQUAL (une 
des principales Initiatives communautaires de l'UE financées par le FSE au cours de 
la période 2000-2006, qui ne fonctionnera pas plus longtemps). Grâce au 
renforcement de la coopération transnationale, ces actions accorderont aussi un 
soutien particulier à l'intégration des migrants, y compris les demandeurs d'asile, et 
d’autres groupes marginalisés par rapport au marché de l'emploi. 
 
 
Les syndicats et les fonds structurels 
Les règlements communautaires prévoient l'implication totale des organisations 
syndicales et des organisations d'employeurs aux diverses étapes de mise en place 
des fonds structurels, en mettant plus particulièrement l'accent sur la préparation, 
l’élaboration et la surveillance des plans et des actions. Cela inclut la participation 
aux Comités de surveillance qui seront créés pour chaque programme opérationnel 
mis en place par les fonds structurels. Au sein de ces comités, les syndicats 
peuvent offrir des conseils sur les initiatives à soutenir, ainsi qu'un contrôle de la 
relation existant entre les attributions financières et les principaux objectifs pour les 
travailleurs. 
 
Les décisions relatives aux projets individuels resteront pour la plupart du ressort 
des instances institutionnelles telles que les ministères et les autorités régionales 
qui, par le passé, n'ont pas toujours manifesté l’attention requise aux projets 
impliquant les syndicats. Cependant, les travailleurs, les partenaires sociaux et 
l'importance de la formation en tant que facteur crucial de l'amélioration de 
l'employabilité sont continuellement cités dans les objectifs généraux du Fonds 
social européen. 
 
Les syndicats doivent utiliser ces références de manière positive, et en particulier 
les ressources du FSE que le règlement du FSE attribue pour la première fois à 
l'objectif de convergence165. Parmi celles-ci, il y a lieu de citer l'augmentation des 
capacités des partenaires sociaux à réaliser les objectifs du FSE par la formation, 
les mesures de création de réseaux, le renforcement du dialogue social et d'autres 
activités menées conjointement par les partenaires sociaux, en particulier en ce qui 
concerne l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises. L'importance de cet 
aspect pour la participation syndicale est claire. 
 
Les meilleures opportunités se présenteront dans le cadre de projets visant à la 
formation ou au recyclage des travailleurs, ou visant à fournir un soutien à 
l'orientation professionnelle des jeunes et des chômeurs. Cette problématique est 
capitale pour le moment étant donné la crise économique qui affecte l’Europe et le 
reste du monde166. La plupart de ces possibilités revêtiront vraisemblablement la 
forme de projets de formation professionnelle, un domaine dans lequel les 
organisations syndicales européennes ne jouent pas toutes actuellement un rôle 
actif. 
                                                           
165 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:FR:PDF  
166 Voir le chapitre 10 et les partenaires sociaux européens, Recommandations conjointes concernant le soutien 
du Fonds social européen à la relance économique. 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/publications/joint/090507_Recommendations_ESF_Employ
ment_Summit_FINAL.pdf  
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Les besoins en matière de formation professionnelle doivent être interprétés dans le 
sens le plus large possible, incluant donc un certain nombre de domaines 
d'expertise propres aux structures syndicales impliquées dans la formation 
syndicale. La formation professionnelle des représentants syndicaux dont le travail 
est de surveiller la programmation du Fonds social européen, des politiques du 
marché de l'emploi, des initiatives de relance de l'emploi au niveau local, des 
problèmes d'immigration, de l'égalité des chances et des diverses formes d'inégalité 
présentes au niveau local, doit comprendre des zones essentielles d'expertise de 
formation : 
 
― dans l'analyse préliminaire des besoins en formation ; 
― dans l'élaboration de projets de cours et l'application des filières de formation ; 
― dans l'élaboration des orientations, du matériel innovateur et des aides des 

technologies de l’information. 
 
Compte tenu des possibilités de réalisation d'actions transnationales à travers le 
FSE et le nouvel objectif de coopération territoriale européenne, les syndicats 
devront faire le meilleur usage possible des réseaux au sein de la CES et de l'ETUI 
Formation, afin d'identifier les meilleures sources et opportunités et les 
organisations partenaires potentielles permettant de définir et de réaliser des 
activités transnationales couronnées de succès. Les réseaux et résultats de certains 
des projets principaux réalisés par l'ETUI au cours des dernières années constituent 
à cet égard une ressource importante. Ils incluent DIALOG-ON, qui comptait 16 
organisations partenaires qui se sont concentrées sur l'étude de l'utilisation des 
outils de la société de l'information dans le contexte du dialogue social, et TRACE167, 
avec 20 partenaires, qui s'est concentré sur la création de capacités au sein des 
syndicats européens afin d'anticiper et de gérer le changement. 
 
De plus, l’ETUI Formation a lancé une nouvelle série de formations pour tirer profit 
du commencement du programme du Fonds social européen de 2007-2013 et son 
accès aux nouveaux Etats membres. Les formations fourniront des informations aux 
syndicats sur les possibilités d’utiliser le FSE pour atteindre les objectifs de la 
stratégie de Lisbonne révisée et offrent un cadre pour partager les expériences 
avec les collègues syndicaux déjà habitués à l’utilisation des Fonds sociaux 
européens précédents168. Les formations s’appuient sur la publication Le fonds 
social européen 2007-2013 : manuel à l’attention des syndicats169.  
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Sites Internet de la Commission européenne et du Fonds social européen 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm 
Le service d’informations sur l’UE de l’ETUI 
http://www.etui.org/education/SETUP-Support-for-European-Trade-
Union-Projects 

                                                           
167 Voir : http://www.traceproject.org 
168 Pour de plus amples informations, voir : http://www.etui.org/education_fr/EU-Information-
Service/Training  
169 Voir : 
 http://www.etui.org/education_fr/Resources/The-European-Social-Fund-2007-2013-a-handbook-
for-trade-unions  
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Chapitre 14  
 
Les lignes budgétaires du dialogue social 
 
 
Chaque année, le budget de l’Union européenne contient une série de dotations 
financières destinées à soutenir les mesures en faveur de l’amélioration du dialogue 
social. Ces lignes budgétaires, qui sont administrées par la direction générale 
Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances de la Commission européenne, 
offrent un soutien précieux aux activités organisées par les organisations de 
partenaires sociaux, y compris les syndicats. Dans le présent chapitre, nous 
étudierons trois d’entre elles de manière plus détaillée : 
 
― La ligne budgétaire 04.03.03.01 – Relations industrielles et dialogue social 
― La ligne budgétaire 04.03.03.02 – Actions de formation et d’information pour 

les organisations de travailleurs 
― La ligne budgétaire 04.03.03.03 – Information, consultation et participation 

des représentants d’entreprises 
 
La Commission européenne a récemment créé un site Internet consacré au 
dialogue social européen, qui contient des informations utiles ainsi que les appels à 
propositions actuels170. 
 
 
04.03.03.01 – Relations industrielles et dialogue social 

Introduction 

Cette ligne budgétaire (anciennement B3-4000) est destinée à financer la 
participation des partenaires sociaux à la stratégie européenne pour l’emploi. Elle 
offre des subventions destinées à promouvoir le dialogue social aux plans 
intersectoriel et sectoriel conformément à l’article 138 du traité de la CE. 
 
L’ensemble des fonds sera donc utilisé pour financer les consultations, les réunions, 
les négociations et les autres activités destinées à atteindre ces objectifs et pour 
promouvoir les actions exposées dans la Communication sur le dialogue social 
européen, force de modernisation et de changement de la Commission européenne 
(COM(2002)) 341 final)171 et dans la communication Partenariat pour le 
changement dans une Europe élargie, renforcer la contribution du dialogue social 
européen (COM (2004) 557 final)172. Ces mesures devraient aider les organisations 
de partenaires sociaux à contribuer à faire face aux défis globaux auxquels l’emploi 
et la politique sociale européenne doivent faire face tels que fixés dans la stratégie 
de Lisbonne et la communication Un agenda social renouvelé (COM(2008) 412 
final)173. 

                                                           
170 Voir http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/index_fr.htm. Voir aussi le chapitre 10 
pour plus d’informations sur le dialogue social. 
171 Voir 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/c10716_fr.
htm  
172 Voir 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/c10129_fr.
htm  
173 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:FR:PDF  
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La ligne budgétaire couvre également le soutien aux actions menées dans le 
domaine des relations industrielles, en particulier celles qui visent à développer 
l’expérience et les échanges d’informations sur une base européenne. La ligne 
budgétaire est mise en œuvre par un appel à propositions lancé par la Commission 
européenne et publié au JO des Communautés européennes, généralement en 
janvier et février174. 
 

Activités soutenues 

Ces activités comprennent : 
― Les séminaires généraux ou conférences sur les relations industrielles, y 

compris les études préparatoires 
― Les mesures liées à l'élaboration de la législation sociale européenne 
― Les mesures destinées à favoriser la collecte et l'utilisation d'informations sur 

les systèmes nationaux de relations industrielles et sur les développements à 
l'échelle européenne ; 

― Les initiatives destinées à promouvoir la connaissance de pratiques de relations 
industrielles efficaces ; 

― Les initiatives (par ex. la présentation, les discussions ou la diffusion) ou la 
préparation du rapport de la Commission européenne sur les Relations 
industrielles en Europe ; 

― Les échanges d’expérience, les réseaux d’acteurs et/ou d’experts. 
 

Intérêt pour les syndicats 

La CES et les syndicats nationaux ont été très prompts à profiter des dispositions 
de cette ligne budgétaire car elle influe directement sur les priorités et les activités 
syndicales. Les syndicats peuvent présenter des propositions de projet concernant 
les consultations, les réunions, les négociations ou d’autres initiatives destinées à 
atteindre les priorités précitées. 
 
Pour plus d’informations sur cette ligne budgétaire, voir : 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=240&furtherC
alls=yes 
 
Vous pouvez également trouver des informations sur des projets financés 
antérieurement sur la même page. 
 

Informations sur l’appel à propositions actuel/le plus récent 

L’appel à propositions comporte généralement deux dates limites de soumission des 
demandes par année. 
 

Priorités 

Nous présentons ci-dessous les priorités les plus récentes à titre d'exemple 
uniquement. Les priorités sont susceptibles de changer chaque année. 
 

                                                           
174 Voir également 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=240&furtherCalls=yes  
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L'appel de 2007 identifie un certain nombre de types d’initiatives et d’opérations 
éligibles, regroupées en deux sous-programmes : 
 
1. Le soutien au dialogue social européen par : 
 
― des mesures destinées à préparer le dialogue social européen par ex. des 

mesures de préparation (études, réunions et conférences) 
― des mesures considérées comme faisant partie du dialogue social au sens des 

articles 154 et 155 du TFUE (ex. : art. 138 et 139 TCE), comprenant des 
négociations, des réunions destinées à préparer les négociations ou concernant 
la mise en œuvre des accords négociés et d'autres résultats ayant fait l'objet de 
négociations 

― des mesures destinées à mettre en œuvre les programmes de travail des 
partenaires sociaux européens (par exemple, l'organisation de tables rondes, 
d'échanges d'expériences et de réseaux d'acteurs clés)   

― des mesures de contrôle et de suivi des activités menées dans le cadre du 
dialogue social européen, par exemple des conférences et d'autres initiatives 
visant à diffuser et évaluer les résultats du dialogue social européen au moyen 
d’événements nationaux ou européens, ou au moyen d’études, sous forme de 
publications papier ou électroniques (y compris les traductions) 

― des mesures destinées à renforcer les capacités des partenaires sociaux à 
contribuer au dialogue social européen, en particulier pour ce qui concerne les 
nouveaux Etats membres et les pays candidats (par exemple, par des 
séminaires d’informations et de formations) 

― des mesures mises en œuvre par les partenaires sociaux afin de contribuer à la 
stratégie de Lisbonne, à la stratégie UE 2020 et tout particulièrement aux 
dimensions sociales et de l’emploi, et des mesures destinées à mettre en œuvre 
la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) et à suivre et analyser son 
incidence sur les marchés du travail 

― des mesures pour soutenir les partenaires sociaux européens et les comités 
européens de dialogue social à initier ou à contribuer aux analyses d'impact des 
dimensions sociales et de l'emploi des initiatives de l'UE. 

 
2. L’amélioration de l’expérience dans le domaine des relations industrielles et la 

promotion de l'échange d'expériences sur les relations industrielles, grâce à 
des : 

 
― séminaires ou conférences sur les relations industrielles, y compris des études 

préparatoires, des tables rondes, des échanges d'expériences et de réseaux 
d'acteurs et/ou d'experts  

― initiatives visant à renforcer la collecte et l'exploitation d'informations sur les 
systèmes nationaux de relations industrielles et sur les évolutions au niveau 
européen  

― initiatives destinées à promouvoir la connaissance de bonnes pratiques en 
matière de relations industrielles, telles que les formes pertinentes de 
participation des travailleurs, particulièrement dans le cadre de l'anticipation, la 
préparation et la gestion du changement 

― initiatives qui contribuent à la préparation ou à l'exploitation (présentation, 
discussions et diffusion) du rapport de la Commission européenne sur les 
Relations industrielles en Europe. 
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Une attention particulière est accordée à l'amélioration du niveau de participation 
des femmes et à la participation des nouveaux Etats membres et des pays 
candidats.  
 

Durée 

12 mois. 
 

Participation 

Les propositions de projet doivent impliquer des partenaires actifs de plusieurs 
Etats membres, à moins que le projet ne soit soumis par une organisation 
européenne ou internationale. 
 
Les candidats doivent être des personnes morales dûment constituées et 
enregistrées. En dérogation à cette exigence, les partenaires sans personnalité 
juridique ont également droit à des subventions pour des opérations entrant dans le 
cadre des articles 154 et 155 du TFUE (ex. les articles 138 et 139 du TCE). 
 
Les candidats peuvent être : 
 
1. des partenaires sociaux : 
― partenaires sociaux européens (conformément aux articles 154 et 155 du TFUE, 

ex. les articles 138 et 139 du TCE), comme définis dans la liste établie par la 
CE, annexe 5 de COM (2004) 557. 175 

― membres nationaux ou régionaux de partenaires sociaux européens, si le projet 
est intégré dans un contexte européen et développé en collaboration avec leur 
organisation européenne. 

― partenaires sociaux européens chargés d'activités liées au dialogue social 
européen au plan sectoriel. 

2. des organisations liées aux relations industrielles : organisations sans but 
lucratif, centres et instituts de recherche, universités, réseaux d'entreprises 
sans but lucratif ou d'organisations de travailleurs. 

3. des pouvoirs publics, aux plans national et régional, y compris des 
associations et services ou agences gouvernementales associés. 

4. des organisations internationales (telles que les agences de l’ONU) actives 
dans les domaines du dialogue social et/ou des relations industrielles. 

 
Si le candidat est un partenaire social national ou régional, ou si l'activité est 
destinée à faire partie du sous-programme I, l'organisation européenne doit signer 
une lettre en faveur de leur candidature. 
 
La ligne budgétaire est ouverte aux candidatures d’organisations dans les Etats 
membres et les pays candidats. 

Ressources financières disponibles 

Les coûts seront remboursés à concurrence de 80 % maximum. 
Cependant, la Commission peut décider de financer jusqu’à 95 % pour des actions 
nécessitant des négociations conformément aux articles 154 et 155 du TFUE (ex. 
art. 138 et 139 du TCE), des réunions pour préparer les négociations (sous-
                                                           
175 La liste est disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2154&langId=fr  
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programme I – deuxième point important), ou des actions conjointes des 
partenaires sociaux relatives à la mise en œuvre des résultats des négociations du 
dialogue social européen. Les réunions de dialogue social organisées par les 
partenaires sociaux européens eux-mêmes peuvent également être financées 
jusqu’à un taux de 95 % maximum. 
 
Les candidats devront fournir une contribution minimale provenant de leurs propres 
ressources et représentant 5 à 20 % du coût total du projet. La contribution doit 
être en espèces176. 
 

Processus de soumission des candidatures 

Les candidatures doivent être envoyées directement à la Commission européenne : 
 
Ligne budgétaire 04.03.03.01 
Commission européenne - DG EMPL/F.1 
B – 1049 Bruxelles 
Belgique 
 
E-mail : empl-04-03-03-01@ec.europa.eu 
 
Il y a généralement deux dates limites de soumission des candidatures par an, mais 
il est vivement recommandé de présenter sa candidature dès que possible afin 
d’éviter que le budget ne soit entièrement attribué avant la dernière date limite. 
 

Informations complémentaires 

Le formulaire électronique obligatoire de candidature de demande de subvention, 
ainsi que d’autres formulaires connexes et des documents pertinents (y compris le 
Règlement financier & Modalités d’exécution) sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=240&f
urtherCalls=yes 
 

04.03.03.02 – Mesures d’information et de formation pour 
les organisations de travailleurs 

Introduction 

Cette ligne budgétaire est destinée à financer les mesures d’information et de 
formation destinées aux organisations de travailleurs, y compris les représentants 
des pays candidats, et fait partie des mesures communautaires sur la dimension 
sociale du marché intérieur incluant les questions d’égalité des sexes et l’union 
monétaire. 
 
Un appel à propositions est publié dans le JO des Communautés européennes, 
généralement en janvier ou février de chaque année. 
 

Activités soutenues 

Activités d’information et de formation. 
                                                           
176 Pour une définition de contribution en espèces, voir le chapitre 5. 
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Intérêt pour les syndicats 

Cette ligne budgétaire a toujours été la ligne budgétaire « ad hoc » en matière de 
soutien aux organisations de travailleurs. La CES, par le biais de l’ETUI Formation 
et de ses affiliés aux plans national et sectoriel, a été très active dans les projets 
qui ont eu recours à cette dotation budgétaire afin de sensibiliser les syndicalistes 
aux questions européennes et de contribuer à élaborer une culture européenne au 
sein du mouvement syndical. 
 
Pour plus d’informations sur cette ligne budgétaire, voir : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=241&f
urtherCalls=yes 
 
Vous trouverez également des informations sur les projets financés antérieurement 
à l’adresse : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=632&langId=fr  
 
 

Informations sur l’appel à propositions actuel/le plus récent 

La date limite de réception des demandes pour l'appel à propositions annuel est 
généralement le mois d’avril177. 
 

Priorités 

A titre d'exemple, nous présentons ci-dessous les priorités 2010. Les priorités sont 
susceptibles de changer chaque année. 
 
― Les mesures doivent aider les organisations de travailleurs à contribuer à faire 

face aux défis globaux auxquels l'emploi et la politique sociale européenne 
doivent faire face tels que fixés dans la stratégie de Lisbonne et son suivi 
actuel, la communication de la Commission Un agenda social renouvelé : 
opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle, (COM(2008) 412 
final)178. 

― Les mesures qui contribueront à aborder les dimensions sociales et de l’emploi 
des priorités de l’UE relatives à la réponse à la crise économique actuelle, à 
s’attaquer au changement climatique et à préparer la stratégie 2020 de l’UE 
pour assurer le suivi de la stratégie de Lisbonne, seront particulièrement les 
bienvenues. 

― Les mesures visant à soutenir les initiatives des organisations des travailleurs 
relatives à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(2010) peuvent également être financées. Elles pourraient concerner des 
problématiques telles que les travailleurs pauvres, les emplois précaires, la 
segmentation du marché du travail, les marchés de travail inclusifs.  

                                                           
177 Pour vérifier les futurs appels, veuillez consulter le site Internet de l’ETUI sur les appels ouverts à l’adresse : 
http://www.etui.org/education_fr/EU-Information-Service/Updated-information-about-EU-grants-
for-trade-union-development/Open-Calls-for-proposals-and-tenders (bien que cette adresse changera 
certainement très prochainement). 
178 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:FR:PDF  
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― Une attention particulière sera accordée à l'amélioration du niveau de 
participation des femmes et à la participation des nouveaux Etats membres et 
des pays candidats.  
 

Durée 

12 mois. 
 

Participation 

Les promoteurs doivent être des organisations de partenaires sociaux représentant 
les travailleurs à l’échelon national, régional ou local. La Commission n’exige pas un 
nombre minimum de partenaires transnationaux mais le contexte européen doit 
être une caractéristique essentielle de chaque proposition. Une partie des 
ressources financières disponibles est destinée à soutenir les mesures impliquant 
des représentants des partenaires sociaux dans les pays candidats, dont une 
grande partie devrait être attribuée aux représentantes.  
 

Ressources financières disponibles 

Un maximum de 90 % des coûts sera remboursé. Les candidats devront fournir une 
contribution provenant de leurs propres ressources équivalant à 10 % du coût total 
du projet. Il doit s’agir d’une contribution en espèces179. 
 

Processus de soumission des candidatures 

Les candidatures doivent être envoyées directement à : 
 
Ligne budgétaire 04.03.03.02 
Commission européenne - DG EMPL/F.1 
B – 1049 Bruxelles 
Belgique 
 
E-mail : empl-04-03-03-02@ec.europa.eu 
 

Informations complémentaires 

Le formulaire électronique obligatoire de candidature de demande de subvention, 
ainsi que d'autres formulaires connexes et des documents pertinents (y compris le 
Règlement financier & Modalités d’exécution) sont disponibles à l’adresse suivante :  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=241&f
urtherCalls=yes 
 
 

                                                           
179 Pour une définition de contribution en espèces, voir le chapitre 5. 
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04.03.03.03 – Information, consultation et participation des 
représentants d’entreprises 

Introduction 

Cette ligne budgétaire, mieux connue sous le nom de ligne budgétaire pour les 
comités d’entreprise européens (CEE),  a pour but d'encourager le développement 
de la participation des employés dans les entreprises, en matière d’information, de 
consultation et de participation dans des entreprises d’envergure communautaire, 
particulièrement dans le cadre des comités d’entreprise européens, et de 
familiariser les acteurs représentés au niveau de l’entreprise aves les accords 
d’entreprise transnationaux et de renforcer leur coopération dans le cadre 
communautaire. 
 
La ligne budgétaire finance en particulier les mesures destinées à renforcer la 
coopération transnationale entre les représentants des travailleurs et des 
employeurs en matière d’information, de consultation et de participation dans les 
entreprises opérant dans plus d’un Etat membre. Elle couvre également la mise en 
place de points d'information et d'observation destinés à informer et à aider les 
partenaires sociaux et les entreprises à créer des structures transnationales de 
consultation, de participation et d'information, et à stimuler les liens avec les 
institutions de l'UE. La ligne budgétaire peut également être utilisée pour financer 
les courtes mesures de formation des représentants dans les organes 
transnationaux d’information, de consultation et de participation, Ainsi que les 
mesures impliquant des représentants de partenaires sociaux de pays candidats. 
 
Cette ligne budgétaire est mise en œuvre par un appel à propositions annuel lancé 
par la Commission européenne qui est publié dans le JO des Communautés 
européennes. 
 

Activités soutenues 

― Conférences, séminaires, courts stages de formation et échange d’informations 
et de bonnes pratiques entre représentants des travailleurs et/ou employeurs 

― Documents d’analyse sur des sujets en rapport avec les structures de 
représentation des travailleurs et des employeurs et avec le dialogue social au 
niveau des entreprises dans un contexte de coopération transnationale  

― Sites Internet, publications, bulletins et autres moyens de diffusion de 
l’information 

 

Intérêt pour les syndicats  

Cette ligne budgétaire est particulièrement importante pour les syndicats car elle 
est étroitement liée aux questions litigieuses des fusions, de la restructuration et 
des délocalisations, et de l’information et de la consultation dans les organes 
transnationaux. Depuis sa création, elle a été largement utilisée par les syndicats à 
l’échelle de l’entreprise et aux plans national et transnational. 
 
Pour plus d’informations, voir : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=242&f
urtherCalls=yes  
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Informations sur l’appel à propositions actuel/le plus récent 

L’appel à propositions annuel comporte deux dates limites de soumission des 
candidatures par année. 
 

Priorités 

Nous présentons ci-dessous les priorités de 2010 à titre d'exemple uniquement. Les 
priorités sont susceptibles de changer chaque année. 
 
Pour l'exercice financier 2010, deux catégories de projets seront soutenues : 
 
Projets de coopération transnationale 
 
― Les mesures destinées à préparer la création de structures d'information, de 

consultation et de participation dans le contexte de la société européenne et de 
la société coopérative européenne et des sociétés à responsabilité limitée dans 
les fusions transfrontalières, conformément à l’article 16 de la directive 
2005/56/CE 

― La promotion de l’information et de la consultation dans les entreprises, par 
l'échange d'informations et de bonnes pratiques, comme prévu par la directive 
2002/14/CE 

― La création de nouveaux comités d'entreprise européens et l'amélioration des 
processus d'information et de consultation dans les entreprises et les groupes 
d'entreprises d’envergure communautaire 

― La coopération transnationale, en particulier celle qui implique les représentants 
de nouveaux Etats membres et de pays candidats dans les domaines de 
l'information, de la consultation et de la participation des travailleurs 

― Les mesures destinées à permettre aux partenaires sociaux d’exercer leurs 
droits et obligations en matière d’information, de consultation et de 
participation dans des entreprises d’envergure communautaire, et 
particulièrement au sein du cadre des Comités d’entreprise européens 

― Les mesures destinées à familiariser les acteurs représentés au niveau de 
l’entreprise avec des accords d’entreprise transnationaux et à renforcer leur 
coopération au sein du cadre communautaire 

― Les mesures novatrices concernant la gestion de l’information, la consultation et 
la participation, afin de contribuer à l’anticipation du changement et à la 
prévention et la résolution des litiges dans le contexte de la restructuration, des 
fusions, des reprises et de la délocalisation des entreprises 

 
Points d'information et d'observation 

― Soutien à la préparation, au lancement et à la surveillance de projets de 
coopération transnationaux dans les domaines de l'information, de la 
consultation et de la participation des travailleurs 

― Surveillance, analyse et évaluation de l'expérience concernant la création 
d'organes représentatifs transnationaux au plan de l'entreprise et le degré de 
réalisation effective des objectifs en matière d'information, de consultation et 
de participation au sein de tels organes 
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Mesures éligibles 

Pour les projets de coopération transnationaux 

― Conférences, séminaires, activités de formation et échanges d'informations 
impliquant des représentants des travailleurs et des employeurs 

― Etudes sur les sujets liés aux structures concernant les représentants des 
travailleurs et des employeurs et le dialogue social au plan de l'entreprise dans 
un contexte de coopération transnationale 

― Sites Internet, publications, newsletters et autres moyens de diffusion 

Pour les points d'information 

― Helpdesks 
― Assistance aux projets de coopération transnationaux 
― Observation d'expériences concernant les organes représentatifs transnationaux 

au plan de l'entreprise par des études, sites Internet, publications, bulletins 
d’information, rapports et bases de données. 

 

Durée 

12 mois. 
 

Participation 

― Pour les projets de coopération transnationaux : 

Les représentants des travailleurs ou employeurs ayant leur siège social dans 
un des Etats membres. En particulier : 
 
Pour les propositions au nom des travailleurs : les comités d'entreprise ou 
organes similaires assurant la représentation générale des travailleurs ; les 
organisations syndicales régionales, nationales, européennes, sectorielles ou 
multisectorielles. 
 
Pour les propositions au nom des employeurs : la direction de l'entreprise ou 
du groupe concerné, ou d'organisations syndicales représentant les 
employeurs au plan régional, national, européen, sectoriel ou multisectoriel. 
 
Les organismes de formation sans but lucratif ou les organes de recherche ne 
seront éligibles que s'ils obtiennent un mandat des partenaires précités et sont 
des personnes morales dûment constituées. 
 
Les entreprises commerciales peuvent être éligibles aux mêmes conditions que 
les organismes de formation sans but lucratif ou les organismes de recherche 
à condition que leur participation n'engendre aucun profit. 

Sauf exception, les projets qui viseront une seule instance d'information et de 
consultation ne pourront être introduits que conjointement par des 
représentants des travailleurs et des employeurs.  

Les projets conjoints doivent être présentés par l’une des parties, qui assumera 
les obligations contractuelles vis-à-vis de la Commission, l’autre partie devant 
signifier par écrit son accord pour la réalisation conjointe du projet.  
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Un candidat à un projet ne peut être une personne privée. 
 
― Pour les points d'information et d'observation : les candidats doivent être 

des organisations européennes représentant les travailleurs et les employeurs. 
 
― Participants éligibles : Les représentants des travailleurs ou des employeurs, 

des Etats membres et des pays candidats, tels que les membres ou futurs 
membres d'organes d'information, de consultation et de participation, la 
direction des entreprises ou groupes ou encore membres d’associations 
d’employeurs, les fonctionnaires d'organisations de travailleurs et les 
représentants syndicaux, les experts nommés par les partenaires sociaux 
précités. 

 

Ressources financières disponibles 

Une contribution financière minimale de 20 % est demandée au candidat. Il doit 
s’agir d’une contribution en espèces.180 
 
Processus de soumission des candidatures 

Les candidatures doivent être envoyées directement à la Commission européenne : 
 
Ligne budgétaire 04.03.03.03 
Commission européenne - DG EMPL/F.1 
B – 1049 Bruxelles 
Belgique 
 
E-mail : empl-04-03-03-01@ec.europa.eu 
 
Il y a généralement deux dates limites de soumission des candidatures par an, mais 
il est vivement recommandé de présenter sa candidature dès que possible afin 
d’éviter que le budget ne soit entièrement attribué avant la dernière date limite. 
 
Informations complémentaires 

Le formulaire électronique obligatoire de candidature de demande de subvention, 
ainsi que d'autres formulaires connexes et des documents pertinents (y compris le 
Règlement financier & Modalités d’exécution) sont disponibles à l’adresse suivante : 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=fr&callId=242&f
urtherCalls=yes 
 
 

Aide et formation 
L'Agence de développement social (SDA), dotée d’un personnel multilingue, peut 
aider les affiliés de la CES et les fédérations syndicales européennes à élaborer 
leurs propositions de projet selon les lignes budgétaires du dialogue social, à 
trouver des partenaires et à rédiger les rapports finaux. La SDA est située : 
 
Bd. du Roi Albert II, 5, 7e étage 

                                                           
180 Voir le chapitre 5 pour une définition de contribution en espèces. 
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B-1210 Bruxelles 
Tél. : +32 2 224 0425 
E-mail : sda-asbl@etuc.org 
 
Depuis 2002, l’ETUI Formation (anciennement ASE) a organisé un stage de 
formation annuel sur les lignes budgétaires du dialogue social, en coopération avec 
la CES, afin d’améliorer la qualité des propositions de projets syndicaux, leur mise 
en œuvre et la présentation de leurs rapports finaux. Le stage est en général 
dispensé à Bruxelles afin de coïncider avec le lancement de l’appel à propositions de 
la Commission européenne. 
 
Pour plus d’informations sur ce sujet, voir : 
 
http://www.etui.org/education_fr/Courses/2009-2010 
 
ou écrivez à Silvana Pennella (spennell@etui.org). 
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Chapitre 15  
 
Le programme de l'Europe pour les citoyens 2007-
2013 
 
 
Introduction 
Un nouveau programme « L'Europe pour les citoyens » a été mis en place pour la 
période 2007-2013, à la suite d'une décision prise par le Parlement européen et le 
Conseil le 12 décembre 2006181. 
 
Le programme « L'Europe pour les citoyens » remplace l'ancien programme d'action 
communautaire destiné à encourager la citoyenneté européenne active, qui s’est 
déroulé de 2004 à 2006, et avait pour objectif de renforcer le dialogue entre l'Union 
européenne et ses citoyens afin d'encourager l'émergence d'une citoyenneté 
européenne active et participative. 
 
 
Objectifs 
Le programme « L'Europe pour les citoyens » contribue aux objectifs généraux 
suivants : 
― donner aux citoyens la possibilité d'interagir et de participer à la construction 

d'une Europe encore plus proche, démocratique et ouverte au monde, unie et 
enrichie par sa diversité culturelle, et donc de contribuer au développement de 
la citoyenneté de l’Union européenne. 

― développer un sentiment d'identité européenne, basé sur des valeurs, une 
histoire et une culture communes. 

― développer parmi ses citoyens un sens d'appartenance à l'Union européenne 
― renforcer la tolérance et la compréhension mutuelle entre les citoyens 

européens, en respectant et en encourageant la diversité culturelle et 
linguistique tout en contribuant au dialogue interculturel. 

 
Le programme a également les objectifs spécifiques suivants qui doivent être mis 
en œuvre sur la base de mesures transnationales : 
― rassembler les membres de communautés locales de toute l'Europe afin de 

partager et d'échanger des expériences, des opinions et des valeurs, de tirer les 
leçons de l'histoire et de construire l'avenir. 

― stimuler l'action, le débat et la réflexion concernant la citoyenneté européenne 
et la démocratie, les valeurs partagées, l'histoire et la culture communes grâce 
à la coopération au sein des organisations de la société civile au plan européen. 

― rapprocher l'Europe de ses citoyens en encourageant les valeurs et les 
réalisations de l'Europe tout en préservant la mémoire de son passé. 

― encourager l'interaction entre les citoyens et les organisations de la société 
civile de tous les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et 
en mettant en évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention 
particulière étant accordée aux activités destinées à renforcer les liens entre les 

                                                           
181 Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Journal Officiel à l'adresse: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_378/l_37820061227fr00320040.pdf 
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citoyens des Etats membres de l'Union européenne dans sa composition du 30 
avril 2004 et ceux des Etats membres ayant adhéré après cette date. 

 
 
Activités soutenues 
Les activités du programme sont divisées en quatre actions reflétant les objectifs 
spécifiques ci-dessus. Nombre des activités ont également été soutenues dans le 
programme d'action communautaire 2004-2006 destiné à encourager la 
citoyenneté européenne active. Il convient cependant de noter que toutes les 
activités soutenues précédemment ne se présentent pas sous la même forme et la 
même structure que dans le programme précédent. 
 
Les quatre actions et sous-mesures sont les suivantes : 
 
― Action 1 - Citoyens actifs pour l'Europe 

- jumelage 
- projets de citoyens et mesures de soutien 

 
― Action 2 - Société civile active en Europe 

- Soutien structurel aux organisations européennes de recherche sur la 
politique publique ou « groupes de réflexion » (c'est-à-dire les subventions 
de fonctionnement) 

- Soutien structurel aux organisations de la société civile au plan européen 
(c'est-à-dire les subventions de fonctionnement) 

- Soutien aux projets initiés par des organisations de la société civile. (Cette 
activité remplace les appels à propositions séparés antérieurs gérés par les 
syndicats interprofessionnels, les ONG et les associations/fédérations 
européennes.) 

 
― Action 3 - Ensemble pour l'Europe 

- Evénements à grande visibilité 
- Etudes, enquêtes et sondages d'opinion 
- Outils d'information et de diffusion 

 
― Action 4 - Mémoire européenne active 

- Sauvegarder les principaux sites et archives associés aux déportations et 
commémorer les victimes du nazisme et du stalinisme afin de dépasser le 
passé et de bâtir l'avenir. 

 
Budget 
Le budget convenu pour toute la durée du programme s'élève à 215 millions 
d'euros. La décision de mise en œuvre du programme spécifie que la répartition 
globale des dépenses entre les différentes actions devrait être la suivante : 
 
― Action 1 : au moins 45 % 
― Action 2 : environ 31 % 
― Action 3 : environ 10 % 
― Action 4 : environ 4 % 
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Les 10 % restants sont attribués aux dépenses administratives pour la gestion du 
programme. 
 
 
Intérêt pour les syndicats 
D'une manière générale, le programme sera ouvert à tous les partenaires 
encourageant la citoyenneté européenne active, en particulier aux autorités et 
organisations locales, aux organisations européennes de recherche sur la politique 
publique (« groupes de réflexion »), aux groupes de citoyens et à d'autres 
organisations de la société civile. 
 
Il convient de noter que, dans l'annexe à la décision du programme, les 
organisations de la société civile sont définies comme incluant : 
 
« entre autres les syndicats, les établissements pédagogiques et les organisations 
opérant dans le domaine du travail volontaire et du sport amateur ». 
 
Cette déclaration positive indique clairement que les syndicats, y compris les 
fédérations européennes, sont des participants bienvenus et des partenaires 
potentiels du programme. La Commission européenne a confirmé cette position à la 
CES. 
 
Les syndicats seront particulièrement intéressés par l'action 2 (projets initiés par 
des organisations de la société civile). Ils doivent juger que les subventions 
disponibles pour des activités de type « événement » offrent un bon potentiel de 
proposition de projets appropriés, en particulier étant donné que les thèmes 
prioritaires permanents définis pour le programme incluent des domaines 
directement pertinents pour le rôle des syndicats, tant sur le lieu de travail que 
dans la communauté. Ils incluent, par exemple : 
― le bien-être des gens en Europe : emploi, cohésion sociale et développement 

durable 
― l'impact des politiques de l'UE sur les sociétés 
― l'avenir de l'Union européenne et ses valeurs fondamentales 
 
Gestion du programme et autres informations 
Le programme « L'Europe pour les citoyens » est géré conjointement par la DG 
Education et Culture de la Commission européenne (DG EAC) et l'agence exécutive 
Education, Audiovisuel et Culture (EACEA). 
 
La plupart des mesures adoptées dans le cadre des actions 1, 2 et 4 seront mises 
en œuvre par l' EACEA. La DG EAC restera chargée de la surveillance politique du 
programme et sera essentiellement responsable de la mise en œuvre de l'action 3. 
 
Un guide de programme détaillé, contenant des informations sur les subventions 
disponibles et les délais de soumission des candidatures a été publié et est 
disponible à l'adresse : 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_fr.htm 
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Il faut souligner que le guide devrait être actualisé périodiquement et il convient 
donc de consulter de temps en temps le site Internet pour y trouver les nouvelles 
versions. 
 
Les pages sur la citoyenneté du site Internet de l' EACEA182 contiennent les 
documents relatifs aux demandes de subventions dans le cadre des actions 1, 2 et 
4. A l'exception des mesures 1 et 2 de l'action 2 du programme (c'est-à-dire les 
demandes de subventions pour dépenses courantes), aucun appel à propositions 
individuel ne sera publié. Le guide du programme s'est lui-même vu attribuer le 
statut d'appel à propositions couvrant toute une série d'activités. 
 
Les mesures de l'action 3 sont susceptibles d'être mises en œuvre par des contrats 
d'achats publics dont les détails devraient être publiés par la DG EAC. 
 
 
Contacts 
L' EACEA sera en grande partie responsable de la mise œuvre et de la gestion des 
actions 1, 2 et 4 du programme. Toutes les informations appropriées peuvent être 
consultées à l'adresse suivante : 
 
Agence exécutive Education, Audiovisuel et Culture 
Unité P7 Citoyenneté 
BOUR OO/17 
Avenue du Bourget, 1 
B-1140 Bruxelles 
Belgique 
Tél. : +32 2 299 11 11 
Fax : +32 2 296 23 89 
E-mail : eacea-p7@ec.europa.eu 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.htm 
 
Le département de la Commission européenne chargé de la mise en œuvre et de la 
gestion de l'action 3 sera l'unité D4 de la direction générale Education et Culture. 
Tél. : +32 299 00 61 
Fax : +32 2 299 93 02 
E-mail : eacea-soc-civile@ec.europa.eu 
 

                                                           
182 Voir http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.htm 
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Chapitre 16  
 
Le programme communautaire pour l'emploi et la 
solidarité - PROGRESS (2007-2013) 
 
 
Introduction 
L'agenda social (2005-2010) est la feuille de route de l'Europe pour la politique 
sociale et de l'emploi, qui a pour objectif global de moderniser le modèle social 
européen dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, en favorisant de meilleurs 
emplois, de meilleure qualité, et en assurant l'égalité des chances pour tous183. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda social et dans le contexte des 
nouvelles perspectives financières pour la période 2007-2013, la Commission 
européenne a décidé d'intégrer les programmes d'action individuels précédents et 
les lignes budgétaires couvrant l'antidiscrimination, l'égalité des sexes, la lutte 
contre l'exclusion sociale et la promotion du droit du travail, y compris la santé et la 
sécurité, dans un programme-cadre unique : le programme communautaire pour 
l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS. Le regroupement des programmes et 
des lignes budgétaires de cette manière vise à simplifier l'administration et à 
augmenter la visibilité, la clarté et la cohérence des différents domaines politiques 
couverts. 
 
L'objectif global de PROGRESS est de soutenir les objectifs de l'UE dans le domaine 
de l'emploi et des affaires sociales, tels qu'ils sont exposés dans l'agenda social, et 
contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne dans ces 
domaines. 
 
Le programme est structuré en 5 sections : 
 
― l'emploi 
― la protection sociale et l'intégration sociale 
― les conditions de travail 
― l'antidiscrimination et la diversité 
― l'égalité des sexes 
 
 
Objectifs 
Le programme poursuivra les principaux objectifs suivants, qui donnent aussi des 
indications claires sur les activités à soutenir en ce qui concerne les cinq sections 
politiques : 
 
― Améliorer les connaissances et la compréhension de la situation prévalant dans 

les Etats membres (et dans d'autres pays participants) par l'analyse, 
l'évaluation et une surveillance étroite des politiques 

― Soutenir l'élaboration d'outils et de méthodes statistiques et d'indicateurs 
communs, répartis le cas échéant par sexe et groupe d'âge, dans les domaines 
couverts par le programme 

                                                           
183 Pour plus d'informations sur l'agenda social et la Stratégie de Lisbonne, voir le chapitre 8.  
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― Soutenir et surveiller l'application du droit communautaire le cas échéant, et les 
objectifs politiques dans les Etats membres, et évaluer leur efficacité et impact 

― Encourager le travail en réseau, l'apprentissage mutuel, l'identification et la 
diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes dans l'UE 

― Sensibiliser davantage les partenaires et le grand public aux politiques et 
objectifs de l'UE poursuivis dans chacun des 5 volets 

― Stimuler les capacités des réseaux clés de l'UE, favoriser, soutenir et 
perfectionner les politiques et objectifs de l'UE lorsque le besoin s'en fait sentir. 

 
 
Candidats éligibles 
Organismes publics et privés, acteurs et partenaires des 27 Etats membres, des 
pays de l’AELE-EEE, y compris les autorités locales et régionales, services d'emploi 
publics et bureaux de statistiques nationaux, centres de recherche et universités, 
partenaires sociaux et ONG. 
 
Les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux sont également éligibles. A 
l’heure de la rédaction, la Croatie, la Serbie et l’ancienne République de Macédoine 
ont chacune signé et ratifié un mémorandum d’entente avec l’Union européenne 
pour leur permettre de participer au programme. La Turquie est actuellement en 
phase de finaliser ses procédures internes de ratification. 
 

Financement 
PROGRESS offre un cofinancement de 80 % maximum de la totalité des coûts 
éligibles des projets. 

 
 
Informations complémentaires 
Les informations sur les appels à propositions, y compris le financement, les règles 
d'éligibilité, les dossiers de candidature et des données de contact appropriées 
seront diffusées sur le site Internet de la DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des 
chances : 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr 
 
ainsi que sur le site Internet PROGRESS : 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr 
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Chapitre 17 
 

Le 7e programme-cadre de recherche et de 
développement technologique (2007-2013) 
et le programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation (2007-2013) 
 
 
Conjointement avec le programme éducation et formation tout au long de la vie184, 
le 7e programme-cadre de recherche et de développement technologique (PC7) et 
le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (PCI) forment les trois 
coins du « triangle de la connaissance » de l'UE - éducation, recherche, innovation -
un élément majeur de la stratégie de Lisbonne visant à faire de l'Europe l'économie 
la plus compétitive et la plus dynamique au monde et à combiner la croissance 
économique avec davantage d'emplois, de meilleure qualité. Ce chapitre donne un 
aperçu du 7e programme-cadre, suivi par une brève section sur le programme pour 
la compétitivité et l'innovation. 
 
 
Un aperçu du PC7 
A l'instar de ses prédécesseurs, le 7e programme-cadre de recherche et de 
développement technologique est un énorme programme couvrant un large éventail 
de recherches scientifiques et technologiques et leurs applications. Il représente un 
domaine important de la politique de l'UE, avec tout un chapitre du traité de l'UE 
consacré à la recherche et au développement technologique (RTD). Le budget du 
PC7 dépasse 50 milliards d'euros - soit une augmentation de plus de 63 % en prix 
actuels par rapport au programme-cadre précédent et il représente environ 3 % du 
budget total de l'UE. Le PC7 se déroule sur 7 ans, de 2007 à 2013. 
 
La RDT est un élément essentiel du fonctionnement des sociétés industrialisées et 
elle représente une composante essentielle de la volonté de l’UE d’améliorer la 
compétitivité et d’accroître l’emploi. Le PC7 est plus vaste et plus complexe que ses 
prédécesseurs mais il vise aussi à être plus flexible et à appliquer des procédures 
simplifiées. Ses deux principaux objectifs stratégiques sont : 
 
― renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne 
― encourager la compétitivité internationale de l’UE tout en stimulant la recherche 

qui soutient les politiques de l'UE 
 

Structure 

Le PC7 est composé de cinq programmes spécifiques ayant chacun un certain 
nombre de thèmes : 
 

                                                           
184 Voir le chapitre 12. 
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Coopération 

Le programme de coopération forme le cœur du PC7 et reçoit deux tiers du 
financement total. Il a pour but de stimuler la recherche concertée par des projets, 
gérés par des groupements transnationaux, répartis en dix domaines thématiques. 
Les thèmes et leurs attributions budgétaires respectives sont les suivants : 
 
Santé 6.100 M euros 
Alimentation, agriculture et pêches, et biotechnologies 1.935 M euros 
Technologies de l'information et de la communication 9.050 M euros 
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles 
technologies de production 3.475 M euros 
Energie 2.350 M euros 
Environnement (y compris le changement climatique) 1.890 M euros 
Transports (y compris l'aéronautique) 4.160 M euros 
Sciences socio-économiques et sciences humaines 623 M euros 
Espace 1.430 M euros 
Sécurité 1.400 M euros 
Total 32.413 M euros 
 

Idées 

Le programme Idées est destiné à soutenir la « recherche de pointe » - les rivages 
inexplorés de la science dans n'importe quel domaine, y compris l'ingénierie, les 
sciences socio-économiques et les sciences humaines. Contrairement au 
programme de coopération, les projets ne doivent pas être basés sur une 
collaboration transnationale mais ils peuvent être dirigés par une « équipe 
individuelle » constituée autour d'un « chercheur principal ». Le programme Idées 
doit être organisé par un nouveau Conseil européen de la Recherche (CER) des 
plus grands scientifiques et chercheurs d'Europe. Le budget indicatif du programme 
est de 7.510 millions d'euros. 
 

Personnes 

Le programme Personnes se propose de soutenir la mobilité et l'évolution 
professionnelle des chercheurs, dans l'Union européenne et au plan international. Il 
opère grâce à une série de mesures et offre des bourses de recherche et d'autres 
aides, y compris : 
 
― la formation initiale de chercheurs - les réseaux Marie Curie 
― les partenariats et parcours industrie - université 
― le cofinancement de programmes de mobilité régionaux, nationaux et 

internationaux 
― Apprentissage et développement tout au long de la vie – bourses individuelles 

de recherche européennes 
― la dimension internationale - les bourses de recherche sortantes et entrantes, le 

programme de coopération internationale, les subventions de réintégration 
― les bourses Excellence 
 
Le programme Personnes a un budget de 4.750 millions d'euros. 
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Capacités 

Ce programme vise à renforcer les capacités de recherche et inclut les activités 
suivantes : 
 
Infrastructures de recherche 1.715 M euros 
Recherches au profit des PME 1.336 M euros 
Domaines de connaissance 126 M euros 
Potentiel de recherche 340 M euros 
Science dans la société 330 M euros 
Développement cohérent de politiques de recherche 70 M euros 
Activités de coopération internationale 180 M euros 
Total 4,097 M euros 
 

Recherche nucléaire 

Le programme Euratom, qui court jusqu'en 2011, recevra 2,7 milliards d'euros au 
cours de cette période, dont une part importante est attribuée au projet ITER sur 
l'énergie de fusion. Le Centre de recherche conjoint (CRC) reçoit une attribution 
supplémentaire de 1.751 millions d'euros pour les activités non nucléaires. 
 
 

Régimes de financement 

Le PC7 fonctionne grâce à une série de « régimes de financement ». Il s'agit de 
types de projets et d'actions réellement différents par la biais desquels les divers 
programmes sont mis en œuvre. Ils sont similaires à ce que le 6e programme-cadre 
(PC6) qualifiait d' « instruments » et incluent : 
 

Projets collaboratifs 

Il s'agit de projets de recherche ciblés, réalisés par des groupements d'universités, 
des instituts de recherche, des organisations industrielles et autres de divers pays. 
La composition précise des groupements variera entre les programmes et les 
thèmes individuels. Il s'agira probablement du type de projet le plus courant, en 
particulier dans le programme de coopération. Il équivaut à la catégorie du « projet 
intégré » créée dans le cadre du PC6. 
 

Réseaux d’excellence 

Les réseaux d’excellence visent à intégrer les activités et capacités de plusieurs 
établissements de recherche dans un domaine donné, créant ainsi des centres 
« virtuels » d’excellence. Ils sont considérés comme des instruments permettant de 
faire face à la fragmentation de la recherche européenne. Les réseaux d’excellence 
agissent dans le cadre de la mise en œuvre des domaines thématiques prioritaires 
du PC7 et leur implication est basée sur un « Programme conjoint d'activités ». 
 

Mesures de coordination et de soutien  

Il s'agit de mesures liées à la coordination des projets et des politiques plutôt que 
de mesures directement liées à la recherche elle-même. Elles incluent, par 
exemple : 
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― les activités de coordination et de travail en réseau, la diffusion et l'utilisation 
des connaissances 

― les études ou groupes d'experts contribuant à la mise en œuvre du programme-
cadre 

― le soutien à l'accès transnational aux infrastructures de recherche majeures 
― les mesures destinées à favoriser la participation des petites et moyennes 

entreprises (PME) et des organisations de la société civile et leurs réseaux 
― l'aide à la coopération avec d'autres programmes de recherche européens 
 

Projets individuels  

Les projets individuels font partie du programme Idées et sont mis en œuvre par 
des équipes de recherche individuelles dirigées par un « chercheur principal » et 
financés par le CER. 
 

Soutien à la formation et à l'évolution professionnelle des 
chercheurs 

Il s'agit d'actions de soutien, baptisées Marie Curie et destinées à mettre en œuvre 
des éléments du programme « Personnes ». 
 

Recherches au profit de groupes spécifiques (en particulier les PME) 

Pendant un certain temps, les programmes-cadres RDT ont mis spécifiquement 
l'accent sur l'implication des PME qui sont perçues comme un moteur essentiel de 
l'économie européenne. Tandis que les PME sont encouragées à participer à 
d'autres régimes de financement en tant que partenaires, tels que les projets 
collaboratifs, le régime de Recherche au profit de groupes spécifiques (RGS) offre 
une opportunité aux projets où l'essentiel des recherches sont menées par des 
acteurs tels que les universités et les centres de recherche, sur les activités définies 
par des groupes spécifiques et au profit de ceux-ci, plus particulièrement les PME. 
 
Cependant, le régime de financement RGS n'est pas limité aux PME. Le PC7 inclut 
un encouragement spécifique pour les organisations de la société civile et leurs 
réseaux185 à participer à ce régime de financement (RGS-OSC). Les recherches en 
faveur des OSC viseront à développer les connaissances scientifiques liées aux 
activités OSC afin de contribuer au débat public. Le régime de financement RGS-
OSC peut être utilisé dans les programmes de travail des programmes Coopération 
et Capacités. Un régime de financement RGS requiert un minimum de 3 
organisations participantes de 3 Etats membres différents ou pays associés dont au 
moins un doit être une OSC. 

Financement 

La plupart des activités du PC7 sont cofinancées, la Commission européenne 
fournissant une subvention destinée à rembourser un pourcentage des coûts d'un 
projet. Le taux de remboursement standard des activités RDT est de 50 %. 
Cependant, certains types d'organisation, y compris les organismes publics sans but 
lucratif, les PME, les organisations de recherche et les établissements 

                                                           
185 Une « organisation de la société civile » est définie comme « toute entité juridique qui est non-
gouvernementale, sans but lucratif, ne représente pas des intérêts commerciaux et poursuit un objectif commun 
dans l'intérêt public ». Cette description inclut clairement les organisations syndicales. 
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d'enseignement supérieur peuvent recevoir jusqu'à 75 %. Certaines activités, y 
compris la gestion des groupements, le travail en réseau, la formation, la 
coordination et la diffusion, peuvent être financées jusqu'à 100 %. 
 

Candidatures 

Les plans de mise en œuvre de chacun des programmes spécifiques sont annoncés 
dans les « programmes de travail » annuels publiés par la Commission. Chaque 
programme est subdivisé en thèmes (ex. : le thème des sciences socio-
économiques et sciences humaines fait partie du programme de coopération) 
associés à des programmes de travail publiés pour chaque thème. Chaque thème 
est ensuite progressivement subdivisé en Activités, Domaines et Sujets. Par 
exemple, dans les sciences socio-économiques et les sciences humaines : 
 
Activité 8.1 : Croissance, emploi et compétitivité dans une société de l'information : 
le cas européen 
 
 Domaine 8.1.1 : Evolution du rôle des connaissances à travers l'économie 
 
  SSH-200ç-1.1.1. Education dans une société européenne de la 
connaissance 
Des appels à propositions sont ensuite publiés, concernant des sujets spécifiques au 
sein des divers programmes. Pour chaque appel et sujet, les régimes de 
financement applicables sont aussi annoncés. 
 
Les candidatures sont remises à l'aide d'un outil en ligne, le Service électronique de 
soumission de proposition (SESP). Un site Internet spécifique au PC7 existe sur le 
serveur CORDIS186 avec le texte des programmes de travail, les appels à 
propositions, les fiches, les guides pour les candidats et d'autres informations 
utiles. 
 

Possibilités de participation syndicale 

Bien que le 4e programme-cadre comportait deux projets dirigés par des 
organisations syndicales, il est peu probable que la plupart des syndicats auront les 
ressources et compétences requises en matière de gestion de projet pour 
coordonner un projet PC7 majeur. Cependant, les nouvelles possibilités ouvertes 
par le Régime de financement au profit des groupes spécifiques - Organisations de 
la société civile pourraient certainement offrir des opportunités permettant à un 
partenaire syndical de conduire un plus petit projet (financement de l'UE à 
concurrence de 1 M d'euros), la majeure partie de l'activité de recherche étant 
entreprise par d'autres partenaires. 
 
Les syndicats, et plus particulièrement leurs instituts de recherches, peuvent aussi 
envisager de devenir partenaires d’un projet collaboratif plus vaste ou même d'un 
réseau d'excellence qui est coordonné par une entreprise ou une organisation de 
plus grande taille, et éviter ainsi la lourde tâche de la gestion du projet et des 
accords contractuels. Une telle solution permet aussi de réduire les frais de gestion 
et de coordination potentiellement importants. 

                                                           
186 Voir http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html 
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Parmi les priorités de recherche essentielles du PC7 qui présentent un intérêt 
particulier pour les syndicats en matière de sciences socio-économiques et de 
sciences humaines. Dans le programme de travail 2009, il convient de citer entre 
autres : 
 
Domaine 8.1.2 Changements structurels dans l'économie et la société européennes 

de la connaissance 
 

SSH-2009-1.2.1 Growth and service industries (Croissance et industries de 
service) 

Domaine 8.1.3 Strengthening policy coherence and coordination in Europe 
(Renforcer la cohérence et la coordination des politiques en Europe) 

SSH-2009-1.3.1 Public economic policy for growth (Politique économique 
publique pour la croissance) 

Domaine 8.2.1 Socio-economic development trajectories (Trajectoires du 
développement socio-économique) 

SSH-2009-2.1.2 Cities and sustainable development (Villes et développement 
durable) 

SSH-2009-2.1.3 Impacts of corporate social responsibility (Impacts de la 
responsabilité sociale des entreprises) 

Domaine 8.2.2 Regional, territorial and social cohesion (Cohésion sociale, régionale 
et territoriale) 

SSH-2009-2.2.1 Social inequalities, their implications and policy options 
(Inégalités sociales, leurs répercussions et les options politiques) 

Domaine 8.3.2 Societal trends and lifestyles (Tendances sociétales et modes de vie) 

SSH-2009-3.2.3 Quality of work and impact on quality of life and economy (Qualité 
du travail et impact sur la qualité de vie et l’économie) 
 
Les syndicats auront également la liberté de participer aux projets PC7 concernant 
les questions de santé, de transport, de technologies de l'information et de la 
communication et d’environnement au sein du programme de coopération. Les 
syndicats représentant le personnel universitaire de l’enseignement supérieur et 
des établissements de recherche peuvent être particulièrement intéressés par des 
éléments du programme Personnes. Les syndicats peuvent avoir d'autres 
possibilités intéressantes de participer aux activités de diffusion, en particulier des 
résultats du domaine thématique des sciences socio-économiques et des sciences 
humaines. 
 
Des ébauches de propositions relatives à des projets potentiels peuvent être 
publiées et lues, et des partenaires appropriés peuvent être recherchés à l'aide du 
Service de partenaires CORDIS en ligne187. 
Les syndicats peuvent également participer au PC7 grâce à des discussions avec les 
employeurs. Beaucoup de grands employeurs d’Europe ont des comités d’entreprise 
européens actifs. Même si la pratique n’est peut-être pas habituelle, pourquoi les 
délégués syndicaux n’évoqueraient-ils pas la question des activités de recherche et 
du PC7 ? Il serait intéressant de voir si l’employeur participe ou a envisagé de 

                                                           
187 Voir: http://cordis.europa.eu/partners-service/home_fr.html 
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participer à une proposition du PC7 dans le cadre d’un groupement. Le cas échéant, 
les syndicats pourraient alors au minimum suivre les développements, à défaut de 
prendre part directement aux activités du projet. 
 
Bien qu'à première vue, le PC7 ne soit pas le lieu de participation syndicale le plus 
évident, il vaut certainement la peine d'être envisagé, en particulier à la lumière 
des nouvelles possibilités offertes dans le cadre du régime de financement RGS-
OSC et de l'importance accordée, dans de nombreux domaines, aux questions 
sociales et économiques et à l'impact sociétal de la science et de la technologie. 
 
 
Le programme-cadre Compétitivité et Innovation 
Le programme-cadre Compétitivité et Innovation (PCI) complète le PC7 et 
contribue à la stratégie de Lisbonne en améliorant la capacité de compétitivité188 et 
d'innovation au sein de l'UE. Il est destiné à soutenir la création d'une société de la 
connaissance et le développement durable, sur la base d'une croissance 
économique équilibrée. 
 
Le programme cadre PCI comprend trois sous-programmes spécifiques : 
 

Le programme pour l’innovation et l’esprit d'entreprise (PIE) 

Il s'agit du plus grand programme des trois, qui rassemble des activités destinées à 
encourager l'esprit d'entreprise, la compétitivité industrielle et l'innovation, en 
mettant particulièrement l'accent sur les PME. Il inclut des instruments d'accès au 
financement et à l'investissement de démarrage ainsi que les services de soutien 
proposant des conseils commerciaux. Il offre également des opportunités pour 
l'échange de meilleures pratiques et soutient les projets qui exploitent tout le 
potentiel des technologies de l'environnement (« éco-innovation »). 
 

Le programme de soutien politique aux TIC (ICTPSP) 

Ce programme soutient d'adoption et l'utilisation des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) et fait partie de la nouvelle stratégie intégrée i2010 - 
Société européenne de l'information 2010189. Il inclut des mesures destinées à 
encourager le recours aux TIC dans les secteurs public et privé et à contribuer à la 
mise en place d'une société européenne de l'information ouverte et plurielle en 
stimulant les approches innovantes à l'égard de l'inclusion, de la qualité de la vie et 
des services publics. 

Le programme Energie intelligente – Europe (EIE) 

Ce programme se propose d'encourager le recours plus large aux nouvelles 
énergies et aux énergies renouvelables, d'améliorer le rendement énergétique et 
d'encourager le respect du cadre réglementaire de l'énergie de l'UE. 
 
                                                           
188 Dans ce contexte, « compétitivité » est défini comme la « capacité des entreprises à s'adapter rapidement au 
changement, exploiter leur potentiel d'innovation et développer des produits de haute qualité », tandis que 
l' « innovation » est définie comme le « renouvellement et l'extension de la gamme des produits et des services, 
l'introduction de nouvelles méthodes de création, production, approvisionnement et distribution, l'apport de 
changements aux méthodes de gestion, à l'organisation du travail et aux clauses et conditions d'emploi des 
employés, et aux qualifications ». 
189 Voir http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 
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Financement 

Le PCI court de 2007 à 2013 et est doté d'un budget global de 3,6 milliards d'euros. 
Sur cette somme, 2,17 milliards d'euros sont alloués au programme pour 
l'innovation et l'esprit d'entreprise, 730 millions d'euros à la politique des TIC et 
730 millions d'euros au programme Energie intelligente-Europe. 
 

Intérêt pour les syndicats 

Le PCI est inclus ici essentiellement à titre d'information, en tant que composante 
importante de la stratégie de Lisbonne et que programme complémentaire au PC7. 
Il ne s'agit pas d'un programme évident en termes de participation syndicale, bien 
que des possibilités de participation existent pour certaines activités de diffusion ou 
dans certains des éléments à e-contenu dans le domaine des TIC. Il peut cependant 
aussi être utile pour les syndicats d'avoir connaissance du PCI et de ses possibilités 
en raison de la participation potentielle des employeurs, dans les secteurs public et 
privé, et en particulier en raison des opportunités offertes aux PME. 
 
 
Informations complémentaires 

PC7 

Pour plus d'informations sur le 7e programme-cadre, y compris les programmes de 
travail détaillés relatifs à des domaines spécifiques, il convient de consulter : 
 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
 
Les informations relatives aux futurs appels à propositions figurent à l'adresse : 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
 
Voir aussi le portail de recherche européen : 
http://www.ec.europa.eu/research  
 
et la bibliothèque sur Service d'informations de l'ETUI sur l'UE190 : 
http://www.etui.org/education/SETUP-Support-for-European-Trade-
Union-Projects 

PCI 

Pour plus d'informations sur le programme-cadre Compétitivité et Innovation, voir : 
http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm 
 

                                                           
190 Le Service d’informations sur l’UE changera prochainement de nom, et s’appellera alors « SETUP ». 
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Chapitre 18 
 

Soutien aux pays extérieurs à l’Union européenne 
 
 
Ce manuel est largement consacré à la collaboration transnationale entre les 
organisations au sein des Etats membres actuels de l'Union européenne. Il est 
également important de considérer d'autres possibilités ayant une portée 
géographique plus vaste étant donné que la Commission européenne offre un 
soutien à la collaboration avec des organisations d'autres pays dans le monde. 
 
En examinant l’opération de soutien aux pays tiers pendant la période de 2007 à 
2013, la Commission européenne a décidé de réduire et de simplifier l’ensemble 
des instruments financiers qui la gère. La « Réforme de l’aide extérieure » qui 
est actuellement en vigueur, accorde davantage d’autonomie et de responsabilité 
aux délégations de la Commission européenne dans les pays tiers (hors Union 
européenne). Par conséquent, de nombreux fonds seront gérés de manière 
décentralisée, de sorte à se rapprocher des organisations locales et des besoins des 
candidats en vue d’améliorer la qualité des propositions et d’accélérer l’exécution 
des activités. 
 
Ce chapitre présente quelques-uns des programmes et lignes budgétaires offrant 
une aide extérieure et un soutien aux activités pouvant présenter un intérêt pour 
les syndicats : 
 
― L'instrument d'aide à la préadhésion 
― L'instrument européen de voisinage et de partenariat 
― L'instrument de coopération au développement 
― Le programme thématique « Investir dans les ressources humaines » 2007-

2013 
― L'instrument pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. 
 
Il prend également en compte d'autres programmes qui incluent des possibilités de 
coopération avec des pays extérieurs. 
 
 
 
L'instrument d'aide à la préadhésion 

Introduction 

Une des priorités essentielles de la politique de relations extérieures de l'UE 
consiste à promouvoir la stabilité et la paix dans les Balkans occidentaux, où l'UE 
utilise une part importante de l'aide extérieure depuis le début du processus 
d'élargissement. 
 
L'ancien programme CARDS (assistance communautaire à la reconstruction, au 
développement et à la stabilisation), débutant en 2000, a poursuivi les activités 
antérieures entreprises par l'UE afin de soutenir le développement de la société 
civile en Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, dans le Monténégro et en Serbie. 
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Conjointement avec l'objectif de simplification et de coordination de l'aide 
extérieure, le principal objectif de la Commission dans la création, en 2007, d'un 
Instrument d'aide à la préadhésion (IAP) consiste à intégrer toute l'aide de 
préadhésion dans un cadre unique pour les pays « candidats » et les pays 
« candidats potentiels », qui remplace les anciens programmes PHARE, SAPARD et 
CARDS, ainsi que les instruments offrant une assistance financière à la Turquie. 
 
En même temps, le nouvel instrument établit une distinction entre les pays 
« candidats » et les pays « candidats potentiels ». L'IAP garantira donc que les 
Balkans occidentaux bénéficient d'une stratégie de préadhésion ciblée, avant 
d'avoir accès au statut de candidat, en se basant sur les progrès réalisés dans le 
cadre de l'ancien programme CARDS. 
 
 

Mise en œuvre 

L'IAP comporte cinq volets : 
 
― I : le renforcement des institutions et de la transition 
― II : la coopération régionale et transfrontalière 
― III : le développement régional 
― IV : le développement des ressources humaines 
― V : le développement rural 
 
Les volets I et II sont ouverts à tous les pays bénéficiaires.  

Le volet I relève de la responsabilité de la direction générale Elargissement de la 
Commission européenne, également responsable de la coordination globale de 
l’aide de préadhésion. Ce volet traite des mesures de renforcement des institutions 
et des investissements correspondants, ainsi que des mesures de transition et de 
stabilisation encore nécessaires dans les Balkans occidentaux. Sa mise en œuvre 
repose sur des programmes annuels nationaux et multibénéficiaires.  

Le volet II soutient la coopération transfrontalière entre les pays candidats et 
candidats potentiels ainsi qu'entre ces pays et les pays de l'Union européenne. Il 
peut aussi financer, s'il y a lieu, la participation des pays bénéficiaires aux 
programmes de coopération transnationaux des Fonds structurels et aux 
programmes de bassin maritime, dans le cadre de l'Instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP). Les directions générales « Elargissement » et 
« Développement régional » de la Commission européenne sont responsables 
conjointement de la mise en œuvre du volet II.  

Les volets III, IV et V, réservés aux pays candidats, ont un fonctionnement 
analogue à celui des Fonds structurels, du Fonds de cohésion et du Fonds de 
développement rural, préparant ainsi les pays à la gestion de ces fonds après 
l’adhésion. Ils nécessitent donc la mise en place de structures de gestion 
appropriées (décentralisation). Les candidats potentiels peuvent bénéficier de 
mesures semblables mises en œuvre dans le cadre du volet I.  

Au sein de la Commission européenne, c'est la direction générale de la politique 
régionale qui est responsable du volet III, qui finance des investissements et des 
mesures d'assistance technique dans des domaines tels que le transport, 
l'environnement et le développement économique (c'est-à-dire des mesures 
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couvertes par le Fonds européen de développement régional et le Fonds de 
cohésion).  

Le volet IV est géré par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et 
de l'égalité des chances. Il vise à renforcer le capital humain et à contribuer à lutter 
contre l'exclusion (ce qui le rapproche du Fonds social européen).   

La direction générale de l'agriculture et du développement rural est responsable du 
volet V, qui s’inspire des programmes de développement rural postérieurs à 
l’adhésion.  

Rôle de la société civile 

 
Outre la nette augmentation de l’aide financière accordée aux projets de la société 
civile conformément à IAP, la Commission entend poursuivre l’amélioration des 
consultations avec les représentants de la société civile. L’aide au développement 
de la société civile et au dialogue sera coordonnée er réorganisée selon les trois 
domaines d’intervention suivants : 

― Soutien à des initiatives civiques locales et renforcement du rôle de la société 
civile  

― Programmes de visites d'institutions et d'organisations de l'Union européenne 
pour les groupes ayant une influence sur la prise de décisions et la société : 
journalistes, jeunes politiciens, responsables syndicaux, enseignants, etc.  

― Activités réalisées en partenariat entre l'Union européenne et des organisations 
de la société civile dans les pays bénéficiaires, permettant des échanges de 
savoirs et de contacts. 

 

Financement 

L'IAP apportera un montant total de 11,468 millions d'euros au cours de la période 
2007-2013.  
 
Chaque programme développé dans le cadre de l'IAP (et de l'ancien mécanisme 
d'aide de préadhésion) est composé d'un ou plusieurs projets. Des centaines de 
projets sont en cours dans tous les secteurs, pays et régions.  

L’Union européenne publie régulièrement des appels d'offres et de propositions. 
Ceux-ci sont rédigés par les services de la Commission à Bruxelles (pour les 
programmes centralisés), par les délégations de la Commission dans les pays 
bénéficiaires (dans le cadre de la déconcentration), ou par les pouvoirs 
adjudicateurs correspondants au sein de l'administration des pays bénéficiaires 
(dans le cadre de la décentralisation). 

Les subventions arrêtées et engagées globalement par la Commission européenne 
dans le domaine de l'aide extérieure font l'objet d'un programme de travail 
annuel191 adopté par la Commission qui reprend une liste de tous les régimes d'aide 
planifiés dans le cadre de tous les programmes IAP pour l'année concernée. 

Vous trouverez plusieurs exemples de projets sur la page Projets financés, à 
l’adresse : 

http://ec.europa.eu/enlargement/projects-in-focus/selected-
projects/index_fr.htm 
                                                           
191 Voir http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm  
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Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse : 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2009_fr.htm  

 

Intérêt pour les syndicats 

La CES a contribué à faciliter et à préserver la coopération dans les organisations 
locales et à renforcer les liens entre les organisations locales et les organisations de 
l’UE afin de soutenir le processus de stabilisation et d’adhésion. Pour une 
présentation plus détaillée de la politique de la CES en matière de relations 
extérieures, en particulier dans la zone des Balkans, voir : 
 
http://www.etuc.org/a/660 
 
Il n’existe aucun bureau d’assistance technique et il n’y a pas de point d’information 
syndical pour ce programme. Le responsable politique de la CES chargé du dossier 
des Balkans est  Joël Decaillon (jdecaillon@etuc.org), conseillé par Peter 
Seideneck (pseidene@etuc.org). 
 
 
L'instrument européen de voisinage et de partenariat 

Introduction 

Depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la réforme des instruments d'aide 
extérieure de l'UE, l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) a 
remplacé l'aide apportée par les programmes MEDA, TACIS et autres aux voisins 
immédiats de l'UE. La politique européenne de voisinage (PEV), que l'IEVP met en 
œuvre, a été élaborée dans le contexte de l'élargissement de l'UE en 2004, afin 
d'éviter l'émergence de nouvelles lignes de fracture entre l'UE élargie et ses voisins, 
et de renforcer la prospérité, la stabilité et la sécurité de tous les acteurs 
concernés. 
 
La PEV a d'abord été esquissée dans une communication de la Commission Europe 
élargie – Voisinage : un nouveau cadre de relations avec nos voisins de l'Est et du 
Sud192, suivie par un document de stratégie plus élaboré sur la Politique 
européenne de voisinage193, publié en mai 2004. Ce document expose en termes 
concrets comment l'UE propose de travailler plus étroitement avec ces pays. 
 
La politique européenne de voisinage s’applique aux voisins immédiats, terrestres 
ou maritimes, de l'Union – Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Egypte, 
Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldavie, Maroc, Territoire 
palestinien occupé, Syrie , Tunisie et Ukraine. Etant donné que la PEV s'appuie 
sur des accords existants (Accords de partenariat et de coopération et Accords 
d'association dans le cadre du partenariat Euro-méditerranéen), la PEV n'est pas 
encore « activée » pour la Biélorussie, la Libye ou la Syrie, puisque de tels accords 
ne sont pas encore en vigueur. 
 

                                                           
192 Voir http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_fr.pdf 
193 Voir http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_fr.pdf 
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Bien que la Russie soit également un voisin de l'UE, les relations se sont 
développées grâce à un partenariat stratégique couvrant quatre « espaces 
communs »194. 
 
L'UE offre à ses voisins un partenariat privilégié, basé sur un engagement mutuel à 
l'égard de valeurs communes (démocratie et droits de l'homme, règle de droit, 
bonne gouvernance, principes d'économie de marché et développement durable). 
La PEV dépasse les relations existantes pour offrir une relation politique et une 
intégration économique plus étroites. Le niveau d'ambition de la relation dépendra 
de l'ampleur avec laquelle ces valeurs sont effectivement partagées, mais l'UE a 
précisé que la PEV ne concerne pas l'élargissement et n'offre pas de perspective 
d'adhésion. 
 

Mise en œuvre 

L'élément central de la PEV est une série de plans d'action bilatéraux (programmes 
de travail de 3 à 5 ans) conclus entre l'UE et chaque pays partenaire195. Il s'agit de 
documents politiques nationaux spécifiques qui définissent conjointement un 
agenda de réformes politiques, économiques et sectorielles. Ils couvrent les 
domaines suivants : 
 
― le dialogue politique et la réforme 
― la coopération économique et sociale et le développement 
― les questions liées au commerce, à la réforme du marché et à la réforme des 

réglementations 
― la coopération dans les questions de justice, liberté et sécurité (anciennement 

Justice et Affaires intérieures) 
― les questions sectorielles, par exemple le transport, l'énergie, la société de 

l'information, l'environnement, la recherche et le développement 
― la dimension humaine : les contacts de personne à personne, la société civile, la 

formation, la santé publique. 
 
Les incitations proposées, en réponse à l'avancée des réformes appropriées, sont 
une plus grande intégration dans les programmes et réseaux européens, une 
assistance accrue et un accès renforcé au marché. La mise en œuvre des réformes 
est financée par différentes formes d’assistances financière et technique financées 
par la Commission européenne196, non seulement des instruments qui se sont 
avérés fructueux dans leur financement des réformes en Europe centrale, Europe 
de l’est et le sud-est de l’Europe mais également des instruments, tels que la 
Facilité d’investissement pour le voisinage (FIV)197 et la Facilité de 
gouvernance198. 
 
Une caractéristique spécifique et innovante de l'instrument est sa composante de 
coopération transfrontalière. En vertu de cette composante, la PEV financera les 
contrats transfrontaliers et la coopération entre les acteurs locaux et régionaux et 
la société civile au-delà des frontières de l'UE à l'Est et au Sud. Malheureusement, 
la situation actuelle est telle que les différences entre les réglementations en 
                                                           
194 Pour plus d'informations sur les relations avec la Russie et le partenariat stratégique, voir : 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/russia/intro/index.htm 
195 Voir http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm  
196 Voir http://ec.europa.eu/world/enp/funding_fr.htm  
197 Voir http://ec.europa.eu/world/enp/faq_fr.htm#4.6 
198 Voir http://ec.europa.eu/world/enp/faq_fr.htm#4.5  
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vigueur pour le financement des programmes dans et en dehors de l’UE complique 
le soutien à la coopération transfrontalière le long des frontières extérieures de 
l’UE. C’était l’une des raisons sous-jacentes qui a poussé la proposition de la 
Commission à remplacer, pour ces pays, tous les instruments de financement par 
un instrument unique, le IEVP, qui, en ayant recours aux même réglementations et 
procédures que le Fonds structurel de l'UE, faciliterait la mise en œuvre de projets 
qui englobent les frontières extérieures (terrestres et maritimes) de l’UE. 
 

Rôle de la société civile 

En ce qui concerne la société civile et les organisations non gouvernementales 
(dans lesquelles l’UE inclut à présent les syndicats), elles devraient également 
œuvrer pour les objectifs énoncés dans les Plans d’action de la PEV, convenus avec 
le gouvernement de chaque pays partenaire. Dans de nombreux cas, des 
complémentarités devraient exister entre les réformes que recherche l’UE depuis 
l’extérieur et les réformes que la société civile et les organisations non 
gouvernementales encouragent au sein de leur pays. L’établissement de rapports et 
la surveillance par la société civile et les organisations non gouvernementales, 
qu’elles soient nationales ou internationales, seront une des sources sur lesquelles 
l'UE se fondera pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces 
promesses de réformes. 

Financement 

Pour la période budgétaire 2007-2013, les partenaires disposent de près de 12 
milliards d'euros pour les réformes menées dans le cadre de l'IEVP, soit une 
augmentation de 32 % en termes réels par rapport aux programmes précédents. 
Les fonds alloués aux programmes nationaux individuels dépendront de leurs 
besoins et de leur capacité d'absorption ainsi que de la mise en œuvre des réformes 
convenues. Le programme de coopération transfrontalière IEVP pour la période 
2007-2013 bénéficiera d'une aide financière de 1,18 milliard d'euros. 

Assistance technique  

De nouvelles formes d'assistance technique ont également été étendues aux 
partenaires de la PEV. Le rapprochement de la législation et des réglementations et 
le renforcement des institutions sont soutenus par des mécanismes qui se sont 
avérés concluants pour les pays en transition qui sont aujourd'hui membres de l'UE, 
à savoir une assistance spécialisée via l'Assistance technique et échange 
d'informations (TAIEX)199, des accords de jumelage200 à long terme avec les 
administrations des Etats membres de l'UE, au niveau national, régional ou local, et 
la participation aux agences et programmes de la Communauté. 
 
Pour plus d'informations et pour les mises à jour sur l’IEVP, veuillez consulter 
régulièrement : 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm 
 
 

                                                           
199 Voir http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/  
200 Voir http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/technical-assistance/twinning_en.htm  
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L'instrument de coopération au développement 

Introduction 

Comme nous l'avons noté, le processus de réforme de l'aide extérieure a conduit à 
une restructuration majeure du cadre de soutien financier aux pays tiers et à une 
simplification et à une réduction importantes du nombre d'instruments de 
financement. Bien que les nouveaux programmes IAP et IPEV traitent de 
l'assistance aux voisins les plus proches de l'UE, un troisième instrument général, 
l'instrument de coopération au développement et de coopération économique a été 
proposé afin d'apporter un soutien direct aux politiques extérieures de l'Union en 
rapport avec d'autres pays qui n'ont pas le droit à une aide dans le cadre d'un des 
deux autres instruments. Dans le processus ultérieur de négociations entre le 
Conseil, la Commission et le Parlement, le troisième instrument proposé a été 
scindé en deux instruments séparés : 
 
― l'instrument de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et 

territoires à revenu élevé (ICI)201 
― l'instrument de coopération au développement (ICD)202 
 
Le règlement du 18 décembre 2006 instaurant l'ICD supprime et remplace plusieurs 
règlements antérieurs traitant de lignes budgétaires individuelles, sur des questions 
telles que l'égalité des sexes dans les pays en développement, les régimes 
appliqués par les ONG et la coopération décentralisée. 
 
L'instrument est guidé par plusieurs articles du traité de l'Union. Dans le cadre de 
l'article 177, la politique de développement de l'UE est destinée à stimuler  
 

« le développement économique et social durable des pays en développement, 
et plus particulièrement les plus défavorisés d'entre eux, l'intégration aisée et 
graduelle des pays en développement dans l'économie mondiale et la 
campagne contre la pauvreté dans les pays en développement ... La politique 
communautaire dans ce domaine contribuera à l'objectif général de 
développement et de consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, et à 
celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 

 
L'objectif principal et prioritaire de l'ICD est l'éradication de la pauvreté dans les 
pays et régions partenaires dans le contexte du développement durable, y compris 
la poursuite des objectifs de développement du millénaire des NU203 ainsi que la 
promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de 
l'homme et l’Etat de droit. Conformément à cet objectif, la coopération avec les 
pays et régions partenaires : 
 
― consolidera et soutiendra la démocratie, la règle de droit, les droits de l'homme 

et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l'égalité des sexes et les 
instruments de droit international afférents 

                                                           
201 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0037:0052:FR:PDF 
202 Voir 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0071:FR:PDF 
203 Voir http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 
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― stimulera le développement durable - y compris les aspects politiques, 
économiques, sociaux et environnementaux - des pays et régions partenaires, 
et plus particulièrement les plus défavorisés d'entre eux 

― encouragera leur intégration douce et graduelle dans l'économie mondiale 
― contribuera à élaborer des mesures internationales destinées à préserver et 

améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources 
naturelles mondiales afin d'assurer le développement durable, y compris en 
abordant le changement climatique et la perte de biodiversité 

― renforcera les relations entre la Communauté et les pays et régions partenaires. 
 
 

Mise en œuvre 

A l'origine, l'ICD couvre la période 2007-2013. Les mesures sont financées dans le 
cadre de programmes géographiques (pays ou régions) ou thématiques, ou dans le 
contexte d'initiatives globales. En ce qui concerne les programmes géographiques 
et thématiques, des documents de stratégie servent de cadre à la coordination 
entre la Communauté et le partenaire ou la région. Ces documents de stratégie 
sont basés sur le dialogue avec le pays ou la région partenaires, impliquant la 
société civile, et doit fournir un cadre pour maximum sept ans, qui sera revu de 
temps en temps. Ils servent de base aux programmes pluriannuels exposant les 
domaines prioritaires, les objectifs et les résultats anticipés. 
 
Les pays qui ont le droit de participer sont ceux qui sont classés en tant que 
bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) par le Comité d'aide au 
développement de l'Organisation pour la coopération économique et le 
développement (OCDE/CAD). Les programmes géographiques sont répartis entre 
les régions suivantes : 
 
― Amérique latine 
― Asie 
― Asie centrale 
― Moyen-Orient 
― Afrique du Sud 
 
Les programmes thématiques couvrent les thèmes suivants, dont chacun a un 
certain nombre de sous-thèmes : 
 
― Investir dans les ressources humaines 
― Environnement et gestion durable des ressources naturelles 
― Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement 
― Sécurité alimentaire 
― Migration et droit d'asile 
 
 

Financement 

Le montant disponible pour la mise en œuvre de l'ICD durant la période 2007-2013 
est de 16,897 millions d'euros. Un montant de 465 millions d'euros est inclus dans 
ce total pour financer les activités qui bénéficient aux pays de l'IPEV. Les montants 
alloués à chaque programme sont mentionnés dans l'annexe IV du règlement 
instaurant l'ICD. 
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Pour de plus amples informations veuillez consulter le site Internet EuropeAid 
Cooperation à l'adresse : 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm  
et pour les appels à propositions, consultez l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2009_fr.htm     
 
 
Programme thématique « Investir dans les RH » 2007-
2013 
« Investir dans les ressources humaines » est un programme thématique destiné à 
éradiquer la pauvreté dans le monde. En s’inscrivant dans la coopération au 
développement de la CE, ce programme promeut une manière d’aborder le 
développement social et humain, y compris dans le domaine de la culture : 
Promouvoir le dialogue interculturel, la diversité culturelle et le respect des autres 
cultures, favoriser la coopération internationale entre les industries culturelles, 
soutenir les valeurs sociales, culturelles et spirituelles des peuples indigènes et des 
minorités, et promouvoir la culture comme secteur économique prometteur pour le 
développement et la croissance.  

Une somme de 50 millions d’euros est affectée à la période 2007-2013 pour 
promouvoir l’accès à la culture locale et pour protéger et promouvoir la diversité 
culturelle et le dialogue multiethnique et multiculturel. 

Pour de plus amples informations, consultez : 
http://ec.europa.eu/culture/news/news1966_fr.htm 
 

Programme thématique pour la promotion de la démocratie 
et des droits de l'homme dans le monde 

Introduction 

L'ensemble des règlements concernant l'aide extérieure, adoptés par l'Union 
européenne en décembre 2006, inclut également un Instrument pour la promotion 
de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde204, qui permet d'aider les 
activités renforçant et protégeant la démocratie et les droits de l'homme dans les 
pays situés en dehors de l'UE, indépendamment de l'accord de gouvernements de 
pays tiers et d'autres pouvoirs publics. Cet instrument remplace l'ancienne Initiative 
européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). 
Les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et la 
règle de droit sont la clé de voûte de l'Union européenne, tels qu'ils sont exposés 
dans le Déclaration universelle des droits de l'homme, complétée par une série 
d'autres déclarations et de conventions qui, ensemble, constituent une importante 
source d’inspiration pour l’UE quant à la définition de ses priorités. 
 
En 1994, le Parlement européen a créé un nouveau chapitre budgétaire intitulé 
« L’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme » (IEDDH) qui 
rassemblait toutes les lignes budgétaires existantes concernant la promotion des 
droits de l’homme. En 1999, le traité d’Amsterdam a marqué un autre jalon 
important. L’article 6 du traité stipule que : 
                                                           
204 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0001:0011:FR:PDF  
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« L’Union européenne est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, 
de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de règle 
de droit, principes communs à tous les Etats membres ». 

 
Le nouveau règlement met en place un Instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l'homme en vertu duquel la Communauté apportera une assistance 
dans le cadre de sa politique de coopération au développement et de coopération 
économique, financière et technique avec des pays tiers, compatible avec la 
politique étrangère de l'UE dans son ensemble, en contribuant au développement et 
à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, et du respect de tous les 
droits humains et libertés fondamentales. 
 
L'assistance vise en particulier à : 
 
― Améliorer le respect et l'observation des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme et d'autres instruments internationaux et régionaux des 
droits de l'homme, et encourager et consolider la démocratie et la réforme 
démocratique dans les pays tiers, principalement grâce au soutien aux 
organisations civiles en manifestant son soutien et sa solidarité aux défenseurs 
des droits de l'homme et aux victimes de la répression et des abus, et en 
renforçant la société civile agissant dans le domaine des droits de l'homme et 
de la promotion de la démocratie ; 

― Soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la protection, la 
promotion et la surveillance des droits de l'homme, la promotion de la 
démocratie et de l’état de droit, et renforcer le rôle actif de la société civile dans 
ces cadres. 

― Instaurer la confiance dans les processus électoraux et améliorer leur fiabilité, 
en particulier grâce à des missions d'observation des élections, et grâce au 
soutien apporté aux organisations locale de la société civile impliquées dans ces 
processus. 

 

Mise en œuvre 

Le règlement couvre la période 2007-2013. Au cours de cette période, l'aide doit 
être mise en œuvre grâce à une série de mesures, y compris des documents de 
stratégie, des programmes d'actions annuels, des mesures spéciales et des 
mesures ad hoc. Les documents de stratégie contribuent à la stratégie de la 
Communauté et les domaines à financer en priorité, conjointement avec les 
objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performances. Ils constituent 
la base d'une série de programmes d'action annuels assortis à des financements 
spécifiques.  
 

Financement 

Au cours de la période 2007-2013, le financement de la mise en œuvre du 
programme thématique pour la promotion de la démocratie et des droits de 
l'homme dans le monde s'élèvera à 1.104.000.000 euros. 
 
Pour de plus amples informations, consultez : 
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http://ec.europa.eu/europeaid/redirection/eidhr_fr.htm 
 

Intérêt pour les syndicats 

Les domaines des droits de l'homme, de la démocratisation et de la lutte contre le 
racisme et la xénophobie sont ceux où le mouvement syndical a été très actif et les 
syndicats ont réussi à proposer des projets sur ces thèmes. 
 
A titre d’exemple, grâce au financement de l’ancien programme PHARE Démocratie 
(un des anciens volets de l’IEDDH), l’ETUI Formation a coordonné un projet intitulé 
« Création d’un réseau de formation syndicale en Europe centrale et orientale » qui 
avait pour but de développer la coopération dans le domaine de la formation 
syndicale entre les syndicats d’Europe centrale et orientale. Ce projet a mis en 
place un réseau de formateurs syndicaux qui est resté très actif dans la formation 
syndicale et la diffusion de nouvelles ressources d’apprentissage. 
 
 
Autres possibilités 
Plusieurs autres programmes de l'UE offrent une possibilité de coopération avec des 
pays extérieurs sur des activités qui pourraient présenter un intérêt pour les 
syndicats. Ceux-ci incluent deux programmes de coopération transatlantique sur 
l'éducation et la formation. 
 

Programme de coopération entre la Commission européenne et 
les USA dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
formation 

La Commission européenne a signé un accord de coopération avec les Etats-Unis 
pour la poursuite de ce programme au cours de la période 2006-2013. 
 
Il est prévu d'attribuer 45 millions d'euros avec un objectif de 6.000 citoyens de 
l'UE et des Etats-Unis participant aux activités de mobilité pendant toute la durée 
du programme. Les activités essentielles du programme sont l'élaboration conjointe 
de programmes de cours et les échanges d'étudiants dans un large éventail de 
disciplines telles que le développement de la formation internationale, 
l'environnement et l'agriculture, l'ingénierie, les sciences de la santé et le 
commercial international. Le programme de coopération se compose de : 
 
― projets de groupements conjoints 
― projets de mobilité de l'excellence 
― mesures axées sur la politique 
― le programme Schuman-Fulbright offrant des bourses aux professionnels 

hautement qualifiés pour entreprendre des études ou une formation de l'autre 
côté de l'Atlantique. 

 
Les mesures axées sur la politique apportent un soutien aux projets multilatéraux 
UE-Etats-Unis et aux activités destinées à améliorer la collaboration dans les 
domaines de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et peuvent 
inclure des études, des séminaires, des groupes de travail, des exercices 
d'évaluation qui traitent les questions d'enseignement supérieur comparé et de 
formation professionnelle, y compris la reconnaissance des qualifications et les 
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questions d'accréditation. Les projets peuvent aussi inclure des études comparées 
et des analyses, l'intégration des langues et des contenus, la diffusion des projets, 
le développement de logiciels et d’Internet, l'e-learning et l'éducation ouverte et le 
développement des infrastructures et des ressources. 
 
Le programme est ouvert aux établissements d'enseignement supérieur et à 
n'importe quel type d'établissement public, semi-public ou privé de formation et de 
formation professionnelle qui crée ou dispense une formation professionnelle, une 
formation professionnelle continue, une remise à niveau professionnelle ou un 
recyclage. 
 
Documentation : 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 
 

Programme de coopération entre la Commission européenne et 
le Canada dans le domaine de l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle 

L'Union européenne et le Canada ont signé un accord de coopération pour la 
période 2006-2013. Les projets, dirigés par des groupements d'établissements 
d'enseignement supérieur et des établissements d'éducation et de formation 
professionnelle de l'UE et du Canada, afin de promouvoir et de développer des 
programmes d'étude conjointe et/ou de formation et d'assurer la mobilité des 
étudiants/enseignants, restera une clé de voûte du nouveau programme. Les 
activités soutenues par ce programme peuvent inclure la création et la diffusion de 
programmes de cours innovants, la mobilité des étudiants et la création de son 
cadre organisationnel, des échanges structurés et des missions d'enseignement 
pour les professeurs, formateurs, administrateurs et autres spécialistes appropriés 
et la création conjointe et la diffusion de technologies basées sur l'Internet et sur 
l'ordinateur. D'importantes nouvelles dimensions sont ajoutées, telles que les 
mesures destinées à stimuler un dialogue approfondi sur les questions politiques 
ainsi que de nouvelles activités dans le domaine de la jeunesse. 
 
Documentation : 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html 
 

Le Septième programme-cadre pour la recherche et le 
développement 

Le Septième programme-cadre (PC7) offre également des possibilités de 
coopération avec les pays extérieurs. L'activité « L'Europe dans le monde », qui fait 
partie du domaine sciences socio-économiques et sciences humaines du 
programme de Coopération PC7 présente à cet égard un intérêt particulier205. 
 

                                                           
205 Pour plus d'informations sur le 7e programme-cadre, voir le chapitre 17. 
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Annexe 1 
 

Récapitulatif des étapes de planification des projets 
 
 
1. Identification des besoins 
 
1.1 Décrivez le(s) besoin(s) au(x)quel(s) vous souhaitez répondre ou le(s) 

problème(s) que vous souhaitez résoudre. 
1.2 Décrivez le groupe qui éprouve le besoin. 
1.3 Est-il nécessaire de mener une évaluation plus détaillée des besoins afin de 

bénéficier d’une analyse plus précise ? Si oui, effectuerez-vous cette tâche 
avant le début du projet, ou bien peut-elle être intégrée dans les activités 
du projet ? 

1.4 Comment la satisfaction du besoin de ce groupe cible peut-elle contribuer à 
satisfaire les besoins et objectifs de votre propre organisation ? 

1.5 Pouvez-vous attendre une aide de votre propre organisation pour la 
réalisation de ce projet ? 

 
2. Définition des objectifs 
 
2.1 Définissez les objectifs du projet dans la perspective des besoins 

particuliers que vous avez identifiés.  
2.2 Estimez-vous que ces objectifs correspondent à ceux de votre propre 

organisation ? 
2.3 Faites en sorte que les objectifs soient formulés de façon aussi précise que 

possible. Sont-ils mesurables ? Pouvez-vous les utiliser efficacement 
comme mesure de comparaison pour vous aider à évaluer le succès ? 

2.4 Si les objectifs impliquent une extension de l’échelle de certaines activités 
existantes, examinez vos idées avec les personnes qui participeront à ce 
processus. 

2.5 Si les objectifs impliquent l’obtention de compétences complémentaires à 
l’extérieur de l’organisation, examinez votre proposition avec d’éventuels 
partenaires futurs. 

2.6 Si les objectifs impliquent le développement de nouvelles activités, 
examinez votre proposition avec ceux qui seraient chargés de les 
organiser. 

 
3. Faisabilité 
 
3.1 Quelle part du projet votre organisation peut-elle assumer ? 
3.2 Quels sont les problèmes que votre organisation pourrait rencontrer dans 

le cadre du projet ? 
3.3 Si le problème est un manque d’argent, il vous faudra envisager un 

cofinancement. Les sources à cet égard comprennent entre autres :  
 

L’Union européenne / les banques / le gouvernement national ou 
régional / autres sources de financement public / organisations 
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caritatives / maître d’œuvre/ organisations sœurs. 
 
Réfléchissez bien à la source de cofinancement la mieux adaptée. 

3.4 Demandez toutes les informations utiles auprès d’un ou plusieurs co-
bailleur(s) de fonds. Par exemple :  
 
― Lignes directrices ou conditions d’une proposition dans le cadre d’un 

programme de la Commission européenne, via l’organisme national de 
consultation ou d’information ou sur le site Internet du programme.  

― Modalités d’accord avec d’éventuels partenaires disposés à apporter 
leur propre contribution financière. 

3.5 Si le problème est un manque de ressources humaines, il faudra 
envisager une sous-traitance interne ou externe (N.B. : Il y a des co-
bailleurs de fonds qui ne sont pas favorables à la sous-traitance). 

3.6 Réfléchissez bien au partenaire idéal pour votre projet : quelles aptitudes 
et capacités attendez-vous de lui pour réussir ? 

3.7 Demandez aux partenaires éventuels de préciser leur approche en matière 
de collaboration. Présentez vos propres idées de la manière la plus 
détaillée possible. En cas de réaction positive, passez à l’examen de leurs 
compétences et demandez-leur s’ils seraient en mesure de participer au 
projet. 

3.8 Si le problème est un manque de matériel et/ou d’équipement, 
envisagez la possibilité d’une location pendant la durée du projet. 

3.9 Assurez-vous que votre organisation a réuni suffisamment d’informations 
de base pour démarrer le projet. Si tel n’est pas le cas, vous devrez 
approfondir les recherches. 

3.10 Assurez-vous que votre organisation dispose de l’infrastructure 
suffisante pour gérer le projet. Dans la négative, peut-on la mettre en 
place ? Avez-vous les pouvoirs suffisants à cette fin ? 

3.11 Assurez-vous de l’engagement de vos collègues au sein de 
l’organisation et demandez-leur personnellement si vous pouvez compter 
concrètement sur leur coopération. Précisez bien quelle serait leur 
contribution. 

3.12 Assurez-vous que les collègues en dehors de votre organisation aient bien 
saisi la portée de leur participation. Demandez-leur de réfléchir au temps 
et aux frais requis par le projet, y compris les coûts salariaux. 

3.13 Evaluez la faisabilité de la réalisation du projet. Analysez les principaux 
risques encourus si vous décidez d’aller de l’avant et identifiez comment 
les réduire ou les éviter. 

 
4. Le plan de travail et le calendrier 
 
4.1 Identifiez la portée du projet. Quelles sont les limites ? Qu’est-ce qui est 

inclus/exclus ? 
4.2 Quel travail doit être entrepris pour atteindre les résultats planifiés du 

projet ? Ne tenez pas seulement compte des activités centrales du projet, 
pensez également aux autres tâches essentielles telles que la gestion, 
l’évaluation, la diffusion et l’exploitation. 

4.3 Etablissez un graphique de base du projet. Commencez par diviser le 
projet en unités de travail principales (lots de travail) et faites un plan de 
la structure globale. Etablissez ensuite une ventilation des tâches. 
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4.4 Evaluez le temps nécessaire pour chaque tâche. Planifiez chaque activité et 
tracez un diagramme de Gantt. Réaménagez ce calendrier jusqu’à 
l’obtention d’un calendrier réaliste. 

4.5 Quand vous aurez établi un calendrier satisfaisant, pensez aux éventuels 
problèmes et aux solutions que vous pourriez leur apporter. Intégrez un 
élément de flexibilité. Prenez en considération vos priorités en termes de 
temps, coût et qualité. 

4.6 Allouez des ressources aux tâches et préparez une série de fiches de 
ressources des tâches. 

4.7 Assurez-vous de communiquer soigneusement tous les détails du 
calendrier aux partenaires, afin que chacun puisse comprendre la 
planification.  

 
5. Préparation de l’organisation 
 
5.1 Déterminez qui prendra la responsabilité de décider de poursuivre ou non 

la proposition. 
5.2 Qui prendra les décisions à propos de quoi pendant l’exécution du projet ? 

Quelles seront les décisions prises par le coordinateur du projet et celles 
prises par les autres partenaires ? 

5.3 Il est recommandé d’établir un Comité de gestion du projet. Vous 
désignerez également, dans certains cas, un groupe consultatif de 
personnes offrant une expertise et une expérience particulières. 

5.4 Lorsque vous désignerez les membres de l’équipe en vue de 
l’accomplissement des tâches spécifiques, veillez à fixer des critères très 
précis.  
 
― Produiront-ils la qualité souhaitée ? 
― Respecteront-ils le délai d’exécution ?  
― Accepteront-ils des résultats inférieurs à ceux prévus initialement en 

cas de difficulté ? Réagissent-ils positivement dans les moments de 
tension ?  

― Font-ils preuve de flexibilité lors de situations incertaines ?  
― Sont-ils de bons communicateurs ?  
― Sont-ils capables de travailler de manière disciplinée pour faire aboutir 

le projet ? 
5.5 Fixez avec précision les rôles et responsabilités. 
 
6. Aspects budgétaires 
 
6.1 L’estimation des coûts exige l’obtention d’informations concernant les frais 

de personnel habituellement assumés par votre propre organisation ainsi 
que par les autres organisations.  

6.2 Vous devrez également être en possession d’autres éléments de coûts tels 
que les frais de documentation, de déplacement et de location de matériel. 
Il est utile de se familiariser avec le système de comptabilité et de gestion 
de votre propre organisation. (N.B. : Les projets internationaux sont 
souvent onéreux en termes de traduction, d’interprétation, de déplacement 
et de frais de séjour). 

6.3 Commencez par calculer le coût individuel de chaque tâche pour arriver, en 
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les regroupant progressivement, au coût global du projet. Etablissez 
ensuite une prévision de trésorerie et déterminez les moments précis où 
les partenaires devront combler un déficit de liquidités. Lorsque vous aurez 
calculé le coût définitif du projet, assurez-vous de sa faisabilité dans le chef 
de votre propre organisation. 

6.4 Lorsqu’un consensus interne a été trouvé concernant le budget, songez 
aux mesures à prendre en cas de réduction de la subvention maximum sur 
laquelle vous comptiez. 

6.5 Assurez-vous que les partenaires sont en mesure de payer leur 
contribution. Comment peuvent-ils le prouver ? 

 
7. Planification de la qualité 
 
7.1 Quels seront les principaux critères de qualité et indicateurs de 

performance ? Envisagez chaque tâche en termes de qualité du produit et 
de qualité du processus de travail. 

7.2 Etudiez soigneusement l’interface ou le relais entre les différentes phases 
du projet et entre les contributions des différents partenaires. Comment 
pouvez-vous garantir une bonne compréhension réciproque de ce qui doit 
être fait et des attentes à satisfaire ? 

 
8. Préparer une stratégie d'information et de 
communication 
 
8.1 Dressez la liste des principaux types d’information, de documentation et de 

communication exigés par votre projet. Qui sera responsable de leur 
production ? Qui devra les superviser ? Etablissez un programme de 
communication et de diffusion. 

8.2 Quels seront les principaux modes de communication du projet ? Quel type 
de réunion le projet va-t-il susciter ? 

8.3 Déterminez la/les langue/s de travail et les mesures à prendre pour 
favoriser la communication entre des partenaires s’exprimant dans des 
langues différentes. 

8.4 Décidez où les principales informations relatives au projet seront 
regroupées, quel sera leur système de classification et de référence, et 
quelles seront les modalités d’accès. 

 
9. Préparation de l’évaluation et de la diffusion 
 
9.1 Définissez le mode d’évaluation du projet, et les moments où celle-ci sera 

effectuée. L’évaluation peut être assurée par différentes personnes : 
l’organisation contractante, l’équipe du projet, chacune des organisations 
partenaires, un conseil consultatif et/ou le groupe cible du projet. 

9.2 Envisagez à la fois une évaluation réflexe, qui peut enrichir la suite du 
déroulement du projet, et une évaluation sommative qui sera 
essentiellement rétrospective et portera davantage sur les résultats du 
projet. 

9.3 Etablissez également un plan pour garantir la durabilité de l’initiative au-
delà de la période de financement du projet. Comment les résultats de 
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votre projet seront-ils diffusés et comment peuvent-ils être encore 
exploités par un plus grand nombre ?. 

 
Lorsque la proposition a pris sa forme définitive, communiquez-la à vos 
partenaires de projet en vue de leur approbation finale, et demandez-leur 
une lettre d’intention. 
Envoyez ensuite la proposition, accompagnée des lettres d’intention, au 
co-bailleur de fonds. 
 
(N.B. : Assurez-vous que tous les formulaires sont complétés correctement 
et signés, veillez à envoyer le nombre d’exemplaires requis et à respecter 
le délai de remise des propositions !) 
 
 
10. Immédiatement après la décision de financement 
 
10.1 Si l’organisme de financement approuve la proposition sans réserve, le 

processus d’établissement d'un contrat peut commencer. Outre le contrat 
conclu avec votre bailleur de fonds, vous devez établir des contrats 
détaillés entre votre organisation et vos partenaires, ainsi qu’avec les sous-
traitants éventuels. Veillez à ce que ces contrats définissent clairement le 
travail et la contribution financière qui sont attendus, les avantages 
revenant au partenaire, y compris les droits sur les produits, ainsi que les 
procédures en cas de manquement aux obligations. 

10.2 En cas de décision négative concernant le financement, tâchez d’en 
connaître les motifs. Voyez si une nouvelle version aménagée de votre 
soumission peut être envisagée. 
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Annexe 2  
 
Lettre d’intention /d’engagement pro forma 
 
 
En général, les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre d’intention (ou 
plus généralement d’une lettre d’engagement plus ferme) adressée par chaque 
partenaire ou contractant au promoteur ou au coordinateur du projet, mentionnant 
leur accord de participation. Dans de nombreux cas, des lettres pro forma sont 
fournies dans les documents de candidature. Vous trouverez ci-dessous un modèle 
de lettre utile, au cas où vous n’auriez pas reçu un format standard. 
 
 

Cher (Nom du Directeur du projet ou Gestionnaire du projet), 
 
[NOM DU PROJET] 

 
Nous vous remercions de votre invitation à prendre part à la proposition de projet 
(NOM DU PROJET), dans le cadre du programme (NOM DU PROGRAMME) et nous 
sommes heureux de confirmer notre acceptation. 
 
La présente constitue une lettre formelle {d’intention/d’engagement} de la part de 
mon organisation quant à sa participation au projet coordonné par 
(ORGANISATION ASSURANT LA COORDINATION) sous votre direction. Je 
m’engage, au nom de mon organisation, à réaliser les objectifs décrits dans la 
proposition de projet et je donne mon accord sur les implications de ce document en 
termes de tâches, de personnel et ressources, de finances, de droits de propriété, de 
diffusion, d’exploitation et de transfert des résultats. 
 
Nous convenons du fait que notre principal rôle dans le cadre du projet sera de 
(BREVE DESCRIPTION DU ROLE). Le budget total que nous estimons pour ce 
travail s’élève à (BUDGET TOTAL DE L’ORGANISATION) €. En accord avec les 
termes du programme (NOM DU PROGRAMME), nous sommes conscients que (par 
ex. 75 %) de ce montant pourront être remboursés par la Commission européenne. 
Notre organisation fournira la différence de (MONTANT QUE DOIT APPORTER 
L’ORGANISATION) € en espèces provenant de {par ex. ressources 
propres/financement national}. 
 
Si la proposition est acceptée, nous serons heureux de conclure un accord formel 
avec (ORGANISATION ASSURANT LA COORDINATION). Nous nous réservons le 
droit de renégocier avec vous les conditions de notre participation au projet en cas 
de modification de sa configuration avant son approbation définitive. 
 
Nous nous réjouissons de collaborer avec vous dans le cadre de ce projet et, dans 
l’attente de vos nouvelles quant à l’aboutissement positif de la proposition, nous 
vous adressons nos meilleures salutations 
 
[NOM] 
[POSITION] 
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Exemple d’accord de partenariat 
 
Normalement, une lettre d’intention comme proposé en Annexe 2 – ou même une 
lettre d’engagement plus ferme – soumise avec la proposition n’expose pas en 
détail la relation existant entre les partenaires du projet ou les clauses et conditions 
régissant leur coopération dans le cadre du projet. Si la proposition est acceptée, le 
promoteur ou le coordinateur devront établir des accords de partenariat plus 
détaillés, exposant clairement le rôle et les responsabilités de chaque partenaire. 
Dans de nombreux cas, le promoteur sera le seul signataire du contrat avec la 
Commission, assumant juridiquement la seule responsabilité de la fourniture du 
projet. Ces accords de partenariat assurent une certaine protection au promoteur et 
aux autres partenaires. La forme précise des accords variera bien sûr d’un projet à 
l’autre, elle reflètera la terminologie spécifique et les exigences de programmes de 
financement et de contrats particuliers et ses modalités différeront d’un partenaire 
à l’autre. 
 
Chaque accord de partenariat devra cependant couvrir un certain nombre d’aspects 
essentiels : 
 
Les partenaires acceptent : 
 
― le contenu et les conditions de l’accord ou du contrat de subvention conclu avec 

l’organisme de financement, y compris toutes ses annexes techniques et 
financières. 

― le budget total approuvé et l’engagement des partenaires d’y apporter les 
contributions dans les formes prescrites. 

― de rester unis en cas de problèmes ou d’incapacité d’un ou plusieurs des 
partenaires de remplir ses/leurs obligations et de tenter collectivement de 
rechercher des solutions rapides ou, si c’est impossible, d’informer rapidement 
l’organisme de financement. 

― de tenir les comptes financiers appropriés sous la forme prescrite et de fournir 
toutes les informations nécessaires afin que le processus de rédaction des 
rapports soit rapide et efficace. 

― de participer sans réserve et au mieux de leurs capacités à l’accomplissement 
des tâches qui leur sont confiées, y compris la gestion et la coordination du 
projet, et de participer à la diffusion et à l’intégration des résultats, ainsi qu’à 
l’évaluation du projet. 

― de conclure un accord sur la propriété et l’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle qui peuvent être utilisés par et/ou créés durant le projet. 

 
A titre d’exemple, voici un accord de partenariat type, basé sur ce qui a été établi 
par l’ASE, aujourd’hui l’ETUI Formation, pour son projet DIALOG-ON : 
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Annexe 3 
 
Modèle d’accord de partenariat 
 
Accord conclu le [DATE] 
entre 
[Organisation contractante] (« le Contractant ») 
et [organisation partenaire] (« le Partenaire ») 
concernant le projet [Nom du projet] 
 

1. Préambule 
Le Contractant a officiellement conclu un accord de subvention (N° de référence de l’accord 
XXX/YYYY/ZZZZ) (ci-après dénommé « l’Accord ») avec les Communautés européennes, 
représentées par la Commission européenne, concernant un projet, [PROJECT NAME] (ci-
après dénommé « le Projet »), à mener dans le cadre de programmes et d’actions dans le 
secteur {par ex. social et le secteur de l’emploi}. 
 

2. Participation à titre de partenaire 
Par les présentes, le Partenaire accepte d’apporter sa participation à titre de partenaire du 
Projet, d’être placé sous la coordination du Contractant et d’être dirigé par lui. Le Partenaire 
accepte d’être lié par les clauses de l’Accord et : 
 

a. de contribuer au mieux de ses capacités à la réalisation des objectifs et du 
programme de travail du projet, conformément à ce qui est exposé en 
Annexe I de l’Accord, y compris les modalités concernant ses propres tâches, 
son personnel et ses ressources. 

b. d’observer les clauses et conditions générales applicables aux accords de 
subvention de projet de la Communauté européenne exposés en Annexe II de 
l’Accord. 

c. de travailler dans les termes des clauses du budget détaillé attribué au projet 
et exposé en Annexe III de l’Accord. 

 
Le Partenaire accepte en outre que ses principales tâches dans le projet seront : 
[Détails à insérer] 
 
Le Partenaire accepte en outre : 
 

a. de participer à l’évaluation, la diffusion et l’intégration des résultats du projet. 
b. de participer pleinement à la gestion, la coordination et la mise en œuvre 

concrète des actions qui lui sont confiées dans le cadre du projet. 
 

3. Financement 
Le Partenaire accepte que le budget total estimé pour les travaux qu’il effectue dans le 
cadre du projet s’élève à [budget total pour l’organisation] €. 
 
Par les présentes, le Partenaire s’engage en particulier : 
 

a. à tenir des comptes de dépenses séparés pour le Projet. 
b. à fournir au Contractant toutes les informations requises et appropriées 

concernant toutes les dépenses, y compris les copies de toutes les factures et 
de tous les reçus, sous la forme requise aux dates requises. 

c. à respecter les règles de sous-traitance définies dans l’Accord. 
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d. à contribuer au projet par ses propres ressources, cette contribution pouvant 
prendre la forme d’un apport en espèces de [apport en espèces] €. 

Par les présentes, le Contractant s’engage : 
 

a. à rembourser le Partenaire à concurrence d’un maximum de [subvention 
maximum du partenaire] € pour les travaux qu’il effectue dans le cadre du 
projet, sous réserve de la réalisation satisfaisante de ses tâches et de la 
remise de tous les rapports et documents financiers requis et sous réserve de 
la libération des fonds au Contractant par la Commission européenne, 
conformément à ce qui est exposé à l’article 4 de l’Accord. 

b. à avancer les fonds dans les 21 jours de la réception par la Commission 
européenne de ces paiements, selon l’échelonnement suivant : 

i. après la signature du contrat, un acompte de 30 % de [subvention 
maximum du partenaire] €. 

ii. au cours de la 2e année du projet, un paiement intermédiaire de 70 % 
[subvention maximum du partenaire] € moins le total des sommes 
avancées auparavant. 

iii. un dernier paiement couvrant le solde dû au terme du projet et sur 
acceptation par la Commission européenne du rapport final du projet 
et des comptes annuels finals. 

 
Par les présentes, le Partenaire accepte que : 
 

a. tous les coûts déclarés par le Partenaire soient encourus directement dans 
l’accomplissement de ses tâches dans le cadre du projet et soient conformes 
à la définition de coûts éligibles exposée à l’article 11 de l’Annexe II de 
l’Accord. 

b. tous les fonds fournis par le Contractant soient considérés comme des 
acomptes jusqu’au moment où les comptes finaux du projet auront été 
approuvés par la Commission européenne, et puissent faire l’objet d’un 
remboursement total ou partiel si les comptes ne sont pas approuvés tels 
quels. 

c. les fonds ne peuvent être attribués au Projet qu’à concurrence du maximum 
du budget convenu avec le Partenaire par rapport aux coûts réels encourus. 

d. si la contribution n’atteint pas le niveau convenu des ressources propres en 
espèces, une réduction proportionnelle sera appliquée au montant des fonds 
attribués par le Contractant pour les travaux effectués dans le cadre du 
projet. 

e. de rembourser rapidement au Contractant les sommes non dépensées et tous 
autres fonds qu’il est tenu de rembourser. 

 

4. Gestion et établissement de rapports 

Par les présentes, le Partenaire accepte : 
 

a. que le Projet soit géré par le Contractant, conseillé par un Comité de gestion 
de projet (CGP) comprenant des représentants de [organisations membres 
du CGP]. La responsabilité de la gestion et de l’administration quotidiennes 
de l’ensemble du projet incombe au Directeur du projet, [insérer le nom] 

b. de se conformer, ainsi que ses représentants, aux procédures internes de 
gestion et d’administration du projet exposées dans le Manuel 
d’administration du projet et dans les autres documents que le Contractant 
pourrait publier 

c. de fournir rapidement au Contractant des rapports réguliers sur l’état 
d’avancement des travaux sous la forme et aux moments requis par le 
Contractant. 
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5. Responsabilité 

Le Partenaire garantit le Contractant contre la non-exécution par le Partenaire des tâches 
qui lui sont attribuées dans le cadre du projet et contre tout préjudice résultant de sa 
participation au Projet. Il assume également la seule responsabilité à l’égard de tierces 
parties pour tout préjudice de toute nature subi par eux en raison d’activités réalisées par le 
Partenaire dans le cadre du projet. 
 

6. Confidentialité 

Les deux parties au présent contrat s’engagent à préserver la confidentialité de tout 
document, information ou autre matériel qui leur est communiqué à titre confidentiel. 
 

7. Publicité 

Toute publicité concernant le projet, y compris la diffusion d’informations, les stages et 
séminaires organisés dans le cadre des activités du Projet, doivent faire référence au projet 
DIALOG-ON et au soutien accordé par la Commission européenne. Ils doivent également 
spécifier que la Commission n’est pas responsable du contenu ou des informations transmis 
dans le cadre de ces publications ou activités. 
 

8. Propriété des résultats du projet 

Sous réserve de l’article 7 de l’Annexe II de l’Accord, le Contractant accepte de conclure, en 
bonne foi avec tous les partenaires du projet et à un stade précoce, un accord concernant la 
propriété intellectuelle des produits du projet et l’exploitation de ces produits. 
 

9. Résiliation 

Le Contractant a le droit de résilier le présent contrat : 
 

a. si le Partenaire est déclaré en faillite, mis en liquidation ou fait l’objet d’une 
procédure similaire. 

b. si le Partenaire omet de se conformer à une des clauses du présent contrat. 
c. si l’Accord avec la Commission européenne est résilié. 

 
Le Partenaire a le droit de résilier le présent contrat en adressant au Contractant un préavis 
écrit de trois mois minimum. Dans ce cas, le Partenaire a droit uniquement au paiement des 
sommes allouées à la réalisation des tâches accomplies dans le cadre du projet à la date de 
résiliation et sous réserve des termes de la 3e clause du présent contrat. 
 

10. Modification 

Toute modification du présent contrat requiert la forme écrite et doit être acceptée par les 
deux parties. 
 

11. Juridiction 

Le présent contrat est régi par le droit belge. 
 

12. Signataires 

Les représentants autorisés des parties au présent contrat, qui peuvent engager 
juridiquement leur organisation respective et sont chargés de surveiller la mise en œuvre et 
l’exécution du présent contrat, sont : 
 
Pour le Contractant : [insérer le nom] 
Pour le Partenaire : [insérer le nom] 
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Signé : Signé : 
Pour et au nom [organisation 
contractante] 

Pour et au nom de [organisation 
partenaire] 
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Annex 4  
 
Technologies de l’information et travail de projet 
 
 
C’est un gourou canadien des médias, Marshall McLuhan qui, en 1964, a inventé 
l’expression « village mondial ». Plus de 40 ans plus tard, même McLuhan serait 
surpris de constater à quel point Internet a permis à sa vision du monde de devenir 
réalité. L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) a 
transformé notre façon de travailler, en particulier dans la gestion de projets. Dans 
la présente annexe, nous étudions comment les TIC et les logiciels spécialisés 
peuvent contribuer à la planification et à la mise en œuvre de projets 
transnationaux. 
 
 
Communications électroniques 
La réussite de tout projet transnational est conditionnée par la qualité de la 
communication - entre membres de l’équipe, entre l’équipe et les organisations qui 
la soutiennent et entre le projet et son public au sens large. Les chapitres quatre 
et cinq soulignent l’importance de cet élément. 
 
L’existence d’outils ou de technologies ne signifie pas que les gens les utiliseront, 
ou les utiliseront de la même manière. Si une personne est incapable de fixer des 
priorités dans son travail ou a du mal à respecter les délais, la technologie ne 
pourra pas résoudre ce qui est en fait un problème humain individuel. Tout en 
démontrant les avantages potentiels considérables des communications 
électroniques, nous devons nous souvenir que l’efficacité des outils et des 
technologies dépend de la manière dont nous les utilisons – et que les bons projets 
dépendent davantage de la façon dont les gens travaillent, et collaborent, que des 
technologies elles-mêmes. 
 
Les technologies électroniques les plus répandues sont le courrier électronique et 
Internet. La plupart des syndicats utilisent aujourd’hui le courrier électronique 
comme premier moyen de communication et la plupart ont leur propre site 
Internet. 
 
Les programmes de courrier électronique vont des applications modestes, qui ne 
comprennent que quelques fonctions de base, aux outils de gestion de 
communication sophistiqués. Beaucoup sont gratuits alors que d’autres sont 
associés à des progiciels qui peuvent être assez chers. Tous ont en commun la 
capacité de stocker des adresses, d’organiser des contacts dans des groupes ou des 
listes, de traiter des fichiers attachés et d’envoyer et de recevoir des messages 
presque instantanément. Tous les programmes de courrier électronique peuvent 
fournir des messages en format de texte simple, bien qu’aujourd’hui la plupart 
supportent également le HTML (le langage de l’Internet) qui permet un formatage 
plus évolué et l’inclusion d’images et de graphiques. 
 
Si votre syndicat a son propre réseau, il est possible d’avoir accès à distance à 
votre compte e-mail et à vos fichiers. Cette option peut être particulièrement utile 
lors de déplacements, de rencontre avec des partenaires, ou lorsque vous 
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conduisez d’autres projets. L’utilisation d’ordinateurs portables, de PDA (Personal 
Digital Assistant) et de smartphones rend ce processus relativement aisé. 
 
Internet héberge des millions de sites dans des centaines de langues et peut, s’il 
est utilisé correctement, constituer une ressource précieuse pour les acteurs de 
projets. Même si les pages ne sont pas rédigées dans votre langue maternelle, des 
outils de traduction en ligne peuvent vous aider à avoir au moins une 
compréhension de base du contenu. 
 
La technologie SMS, c’est-à-dire l’envoi de messages à partir d’un ordinateur de 
bureau, d’un téléphone portable ou d’un PDA, peut permettre de rappeler les délais 
ou les réunions. 
 
Enfin, même si elle n’est pas encore très utilisée, la vidéoconférence peut 
maintenant être mise en œuvre à des coûts relativement raisonnables à partir 
d’ordinateurs personnels et permettre d’établir des contacts directs avec des 
partenaires si le temps ou les contraintes financières compliquent les réunions en 
face à face. 
 
Si l’on considère les diverses étapes du cycle de vie d’un projet, on constate à quel 
point les communications électroniques peuvent être utiles. 
 
 
Elaboration du projet 
Un projet transnational part d’une idée et d’une série d‘objectifs en faveur desquels 
s’engagent un groupe d’organisations et d’individus de pays différents. Lors de la 
conception de l’idée du projet, il est fort peu probable qu’un financement permettra 
de réunir des partenaires potentiels juste pour discuter de leurs idées. Le courrier 
électronique constitue dès lors un excellent moyen d’avoir des discussions et 
d’échanger des idées à très peu de frais. Il est possible de constituer une liste 
d’envoi de partenaires potentiels avec lesquels vous échangez des idées et de faire 
parvenir rapidement et simplement des messages et des documents à un groupe, 
quelle que soit sa taille. 
 
L’accès à Internet offre d’énormes avantages, même dans l’élaboration de vos 
premières idées. Comme pour les programmes de courrier électronique, de 
nombreux navigateurs (tels que Internet Explorer, Firefox ou Opera) sont gratuits. 
A l’aide des moteurs de recherches modernes, vous pouvez rechercher le sujet qui 
vous intéresse en déterminant, par exemple, les éléments importants, le lieu où 
trouver l’expérience et les travaux déjà réalisés. Cette procédure peut être utile non 
seulement pour clarifier vos idées mais aussi pour identifier des partenaires 
potentiels. 
 
Comme vous l’aurez compris dans le présent manuel, les institutions et agences de 
l’Union européenne fournissent gratuitement sur l’Internet un grand nombre de 
leurs informations publiques, dans le but manifeste de réduire les coûts et 
d’accroître l’efficacité. Ces informations peuvent concerner les programmes et les 
lignes budgétaires, qui permettent le financement des activités et des projets 
transnationaux. Ces dernières années, pour certains programmes, la Commission a 
également eu davantage recours aux formulaires de candidature électroniques 
plutôt qu’aux formulaires papier, de sorte que l’accès Internet n’est plus seulement 
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utile mais essentiel. Il suffit d’une connexion Internet auprès d’un fournisseur de 
services ou d’un accès grâce au réseau local (LAN) de votre syndicat pour pouvoir 
lire et stocker ces informations sur votre ordinateur en vue d’un usage futur. 
 
L’ETUI Formation a également mis en place sur Internet un Service d’informations 
sur l’UE destiné aux formateurs syndicaux. Il contient des informations actualisées 
sur les programmes communautaires et les lignes budgétaires ainsi que des 
conseils sur la préparation et la gestion des projets206. 
 
 
Gestion du projet 
Le courrier électronique peut non seulement contribuer à l’élaboration d’un projet 
mais aussi favoriser son organisation et les travaux en cours une fois que le 
financement est assuré. Bien qu’il ne remplace pas les rencontres personnelles dans 
le cadre d’un projet, il constitue un système de communication particulièrement 
efficace et rapide pour la gestion du projet et peut permettre de gérer plus 
efficacement un budget de déplacement limité. 
 
Tous les projets génèrent des documents essentiels (procès-verbaux de réunions, 
budgets, projets de rapport) qui sont en grande partie destinés à l’usage interne 
des partenaires. Ils peuvent être transmis aux partenaires par courrier électronique 
lorsque le format de production des documents a été accepté. Il convient de garder 
à l’esprit que les partenaires n’utilisent pas nécessairement le même système 
d’exploitation informatique (ex : Windows, Mac ou Linux) ou logiciel (ex : Microsoft 
Office, WordPerfect, Star Office) de sorte qu’il est important de s’entendre sur le 
format. 
 
Pour bénéficier d’une assistance financière de la part d’un sponsor, les projets 
doivent toujours faire l’objet de rapports d’activités, ce qui signifie qu’il faut obtenir 
des informations de tous les partenaires, parfois dans un laps de temps très court. 
Le courrier électronique et l’échange de documents peuvent grandement contribuer 
à ce processus. Certains logiciels de traitement de texte possèdent des fonctions 
Vérification et Fusion qui permettent à un certain nombre d’utilisateurs de 
commenter ou d’éditer un document et d’intégrer les modifications dans la version 
finale. Ces fonctions peuvent être utiles lors de la finalisation d’un rapport qui 
requiert la participation d’un certain nombre de partenaires. 
 
En outre, il peut être très utile de créer une zone à accès limité (par exemple, 
protégée par un mot de passe) sur un serveur Internet, en guise de bibliothèque de 
projets. Cela permet de conserver les copies les plus récentes de documents de 
projet, et aux partenaires de lire ou de télécharger une copie à n’importe quel 
moment – une ressource très pratique lorsque les partenaires égarent leur copie 
originale ou ne retrouvent pas la version la plus récente d’un document. Pour 
certains projets, on estime également utile de combiner cette facilité avec un forum 
de discussion en ligne pour les membres du projet, ce qui offre un espace de 
discussion plus ciblé qu’un programme de courrier électronique standard.  
 
De nombreux programmes et lignes budgétaires de la Commission européenne 
publient actuellement la structure et le format de leurs formulaires de rapport de 
projet sur Internet, conjointement avec d’autres notes d’orientation. Plus vite vous 
                                                           
206 Voir http://www.etui.org/education/SETUP-Support-for-European-Trade-Union-Projects   
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apprenez à les maîtriser, plus vous aurez de temps pour comprendre et préparer le 
processus d’établissement de rapports par lequel vous devez passer. Une fois 
encore, l’accès à l’Internet accélérera les choses et vous permettra d’avoir 
l’assurance que vous disposez de la version la plus récente des documents établis 
par la Commission européenne. 
 
 
Diffusion 
Les projets transnationaux fructueux aboutissent à la mise en place de nouveaux 
services ou de nouveaux produits tels que des manuels, du matériel pédagogique et 
des rapports. 
 
La diffusion (et, le cas échéant, la commercialisation) est essentielle pour créer les 
conditions dans lesquelles les produits et services de votre projet seront portés à la 
connaissance des autres et adoptés et utilisés par ceux-ci. Les communications 
électroniques peuvent jouer un rôle essentiel dans la stratégie de diffusion d’un 
projet. Pour ce faire, il suffit parfois de créer une liste e-mail plus ciblée. 
Cependant, la publication des pages d’un projet sur Internet vous permet aussi de 
faciliter l’accès aux informations concernant votre projet, ses activités et ses 
résultats. 
 
Quiconque crée une page Internet peut également donner accès à des documents 
entiers dans toute une série de formats : fichiers de traitement de texte, tableurs, 
fichiers compressés, fichiers PDF, photos et graphiques, par exemple. Par 
conséquent, si vous avez créé un document important, un manuel de formation ou 
d’autres matériels qui sont trop longs pour être publiés sous la forme d’une page 
Internet normale, il est toujours possible de les télécharger et de les imprimer sous 
forme de fichiers. 
 
De même, si vous vendez des produits, l’Internet peut vous permettre de les 
commercialiser et de présenter à d’autres ce que vous avez à offrir. Vous pouvez 
même offrir la commande des produits en ligne. 
 
Outre la publication d’informations sur le site Internet de votre organisation, vous 
pouvez également juger utile de fournir des matériels destinés à publication sur le 
site de l’ETUI Formation207. Dans la section « Ressources » du site, vous trouverez 
également des matériels de formation et des fiches d’information sur l’utilisation 
des technologies de l’information dans les syndicats. 
 
Logiciel de gestion de projet 
A ce stade, nous avons mis l’accent, dans cette annexe, sur l’utilisation des outils 
de communication TIC au sein des projets. Il existe cependant plusieurs types de 
logiciels de projets qui, s’ils sont utilisés correctement, peuvent contribuer 
considérablement à l’ensemble du processus de gestion du projet et permettre de 
maintenir nos travaux « sur les rails ». Cependant, s’ils sont mal utilisés, ils 
peuvent être frustrants, faire perdre du temps et, en fin de compte, être contre-
productifs. 
 

                                                           
207 Voir http://www.etui.org/education_fr/  
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Il existe aujourd’hui une pléthore de progiciels de « gestion de projet » spécialisés, 
du plus simple au plus compliqué et dans une large gamme de prix. La première 
décision est de savoir si vous avez vraiment besoin d’un tel logiciel. Si votre projet 
est de petite taille et raisonnablement simple, il est peu probable qu’un logiciel 
spécialisé vous sera utile. Dans ce cas, un tableur élémentaire peut suffire. Il vous 
permettra non seulement de gérer votre budget mais vous aidera aussi à 
programmer et relier les tâches. 
 
Si votre projet est un peu plus complexe – et les projets transnationaux le sont 
souvent – un logiciel élémentaire de gestion de projet pourrait vous être utile. Pour 
les projets à plus grande échelle, réellement complexes, il faut envisager d’investir 
dans un produit plus perfectionné. 
 
Si vous optez pour cette dernière solution, n’oubliez pas de prévoir du temps pour 
apprendre à utiliser le logiciel avec efficacité. 
 
Il faut également comprendre ce que le programme peut faire et ne pas faire. 
Premièrement, il ne peut ni imaginer l’idée du projet pour vous, ni générer 
automatiquement toutes les activités et tâches à entreprendre. Un logiciel typique 
de gestion de projet peut fournir un cadre logique dans lequel vous pouvez 
développer et appliquer votre plan de projet. Son point de départ est la Structure 
de répartition du travail (voir chapitre cinq). Lorsque vous avez identifié les 
principales activités de votre SRT, vous pouvez utiliser le logiciel pour introduire ces 
informations dans l’ordinateur. Vous pouvez ensuite détailler davantage ces 
activités, introduire les dates de début, d’achèvement et la durée, les ressources 
attribuées à chaque tâche (en termes de finances et de personnel), identifier les 
étapes, établir des relations et générer des diagrammes de Gantt et PERT. 
 
En outre, durant la mise en œuvre du projet, votre logiciel peut suivre l’état 
d’avancement, générer des comparaisons « prévisions / réalisations », mettre en 
lumière les difficultés de programmation ou les ressources et, d’une manière 
générale, fournir des informations détaillées afin de vous permettre de gérer votre 
travail. Certains logiciels peuvent également être intégrés dans votre logiciel de 
courrier électronique ou de programmation, ou exporter des données vers des 
tableurs ou des traitements de texte. Cette intégration peut également constituer 
un aspect important de votre stratégie de communication, en présentant des 
rapports compréhensibles qui peuvent aider votre équipe à collaborer. 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas de logiciels de gestion de projet en tant que tels, une 
autre catégorie de logiciels peut également être très utile pour vos projets. Les 
logiciels de réalisation de cartes heuristiques (Mind Mapping) vous permettent 
d’avoir une représentation visuelle des idées et de créer des liens entre elles. Ils 
peuvent être utilisés dans le processus initial de génération des idées du projet, 
d’énumération des objectifs du projet ou de définition des rôles et des 
responsabilités des membres de l’équipe. Tout le projet peut également être 
présenté sous la forme d’une carte visuelle qui peut contribuer à comprendre 
comment toutes les parties s’intègrent dans une structure globale cohérente. 
 
Dans l’annexe Bibliographie et Ressources, nous énumérons une série de 
progiciels pour pourraient vous intéresser. 
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Annexe 5 :  
 
Structure de la Commission européenne 
 
 
La Commission européenne est divisée en directions générales (ou DG) et en un 
certain nombre d’autres services généraux et spécialisés, chacun étant doté d’un 
domaine de responsabilité particulier. Cette annexe fournit une liste de ces DG et 
services, avec un lien vers leurs sites Internet respectifs. Cette liste est suivie d’une 
autre liste reprenant les fondations et agences autonomes établies par la 
Commission ou le Conseil. 
 
 
Directions générales et services 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’Union européenne à 
l’adresse : http://ec.europa.eu/dgs_fr.htm 
 

Services Généraux 

Secrétariat général 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_fr.htm 
Communication 
http://ec.europa.eu./dgs/communication/index_fr.htm 
Office des publications 
http://publications.europa.eu/ 
Eurostat  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
Office européen de lutte anti-fraude 
http://ec.europa.eu/dgs/olaf/index_fr.html 
Centre commun de recherche 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 

 

Politiques 

Agriculture et développement rural 
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_fr.htm 
Concurrence 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_fr.htm 
Affaires économiques et financières 
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm 
Education et Culture 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_fr.htm 
Emploi, affaires sociales et égalité des chances 
http://ec.europa.eu/social/ 
Energie et Transport 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_fr.html 
Entreprises et Industrie 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_fr.htm 
Environnement 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 
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• Agences exécutives 
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_fr.htm  

• Pêche et Affaires maritimes 
http://ec.europa.eu/dgs/fisheries/index_fr.htm 

• Santé et protection des consommateurs 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_fr.htm 

• Société de l’information et médias 
• http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_fr.htm Marché intérieur et 

Services 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_fr.htm 

• Justice, Liberté et Sécurité 
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_fr.htm 

• Politique régionale 
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_fr.htm 

• Recherche 
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_fr.html 

• Fiscalité et union douanière 
http://ec.europa.eu/dgs/taxation_customs/index_fr.htm 

 

Relations extérieures 

Développement 
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm 
Elargissement 
http://ec.europa.eu/dgs/enlargement/index_fr.htm 
Office de Coopération EuropeAid 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm 
Relations extérieures 
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_fr.htm 
Office d’aide humanitaire-ECHO 
http://ec.europa.eu/dgs/humanitarian_aid/index_fr.htm 
Commerce 
http://ec.europa.eu/trade/index_fr.htm 
 

Services internes 

Budget 
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_fr.htm 
Bureau des conseillers politiques 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/index_fr.htm 
Responsable de la protection des données 
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/index.cfm  
Informatique 
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_fr.htm  
Infrastructure et logistique (Bruxelles et Luxembourg) 
http://ec.europa.eu/oib/index_fr.htm  
Service d’audit interne  
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/index_fr.htm 
Interprétation 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index.htm  
Service juridique 
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/index_fr.htm 
Office de gestion et de liquidation des droits individuels 
http://ec.europa.eu/pmo/accueil_fr.htm 
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Personnel et administration  
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/index_fr.htm 
Service de traduction 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_fr.htm 

 

Agences et autres organes 
En plus des directions générales et des services centraux de la Commission, il y a 
aussi un certain nombre d’agences, de fondations et de centres qui ont été mis sur 
pied suite à une décision de la Commission européenne ou du Conseil européen 
mais qui fonctionnent de façon autonome. 
 
Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) 

Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4 
E-36201 Vigo 
Spain  
Tél. : + 34 986 12 06 10 
E-mail : cfca@ec.europa.eu 
Internet : http://www.cfca.europa.eu 
 

Office communautaire des variétés végétales (OCVV) 
Adresse postale : 
Boîte postale 2141 
F-49021 Angers Cedex 02 
France  

Adresse réelle :  
3, Boulevard Maréchal Foch  
F-49100 Angers 
France 

Tél. : +33-2-41 25 64 00 
Fax : +33-2-41 25 64 10  
E-mail : cpvo@cpvo.europa.eu 
Internet : http://www.cpvo.europa.eu 

 
Agence européenne pour la reconstruction (AER) 

Egnatia 4, 
GR-54626 Thessaloniki 
Grèce 
Tél. : +30-2310-505 100 
Fax : +30-2310-505 172 
Centres opérationnels à Belgrade, Podgorica, Pristina et Skopje 
E-mail : info@ear.europa.eu 
Internet : http://www.ear.europa.eu 

 
Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail 
(OSHA) 

Gran Vía 33 
E-48009 Bilbao 
Espagne 
Tél. : +34-94-479 43 60 
Fax : +34-94-479 43 83  
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E-mail :information@osha.europa.eu  
Internet : http://www.osha.europa.eu  

 

Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) 

Rondo ONZ 1 
00-124 Warsaw 
Pologne 
Tél. : +48 22 544 95 00 
Fax : +48 22 544 95 01 
E-mail : frontex@frontex.europa.eu  
Internet : www.frontex.eu.int  

 
Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) 

Adresse de visite :  
Ottoplatz 1 
D-50679 Köln  
Allemagne 

Adresse postale : 
PO Box 101253 
D-50452 Köln  
Allemagne 

Tél. : +49-221-89 99 00 00 
Fax : +49-221-89 99 09 99  
E-mail : tren-easa-info@ec.europa.eu  
Internet : http://www.easa.europa.eu  

 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(CEPCM) 

Adresse postale : 
171 83 Stockholm 
Suède 

Adresse de visite : 
Tomtebodavägen 11A 
Solna 
Suède  

Tél. : +46-(0)-8 586 01000 
Fax : +46-(0)-8 586 01001  
Internet : http://ecdc.europa.eu/ 

 
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop) 
P.O. Box 22427 Finikas 

GR-55102 Thessaloniki 
Grèce 
 
Tél. : +30.23 10 49 01 11 
Fax : +30-23 10 49 01 02  
E-mail : info@cedefop.eu.int 
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Internet : http://www.cedefop.eu.int 
 

 
Agence européenne des produits chimiques (AEPC) 

Adresse de visite : 
Annankatu 18 
00120 Helsinki 
Finlande 
 
Adresse postale : 
P.O.Box 400 
00121 Helsinki 
Finlande 
 
Tél. :+358-9-686180 
Internet : http://echa.europa.eu/ 
 

Agence européenne pour l'environnement (AEE) 
Kongens Nytorv 6 
DK-1050 Copenhagen K 
Danemark 
 
Tél. : +45-3336 7100 
Fax : +45-3336 7199 
Internet : www.eea.eu.int 

 
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

Largo N. Palli 5/A 
I-43100 Parma 
Italie 
 
Tél. : +39-0521-036 111 
Fax : +39-0521-036 110 

E-mail : info@efsa.europa.eu 
Internet : www.efsa.eu.int 

 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie 
et de travail (EUROFOUND) 

Wyattwille Road 
Loughlinstown 
IRL-Dublin 18 
 
Tél. : +353-1-204 31 00 
Fax : +353-1-282 64 56 
E-mail : postmaster@eurofound.europa.eu 
Internet : www.eurofound.eu.int 

 
 
Autorité européenne de surveillance GNSS (GSA) 

rue de la Loi, 56 
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1049 Bruxelles, Belgique 
 
Tél. : + 32 2 297 16 16 
Fax : + 32 2 296 72 38 
Internet : http://www.gsa.europa.eu 
 

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (en préparation) 

 
Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) 

Bureau de Lisbonne : 
Cais do Sodré 
1249-206 Lisboa 
Portugal 

Tél. : +351 21 1209 200 
Fax : +351 21 1209 210 
E-mail : information@emsa.europa.eu 
Internet : www.emsa.eu.int 
 

 
Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) 

7, Westferry Circus 
Canary Wharf 
London E14 4HB 
Royaume-Uni 
 
Tél. : +44-20-74 18 84 00 
Fax : +44-20-74 18 84 16 
E-mail : info@emea.europa.eu 
Internet : www.emea.eu.int 

 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT) 
Cais do Sodré 
1249-289 Lisboa 
Portugal 
 
Tél : +351-211 21 02 00 
Fax : +351-218 13 17 11 
E-mail : info@emcdda.europa.eu 
Internet : http://www.emcdda.europa.eu/ 
 
Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA) 

Adresse postale :  
P.O. Box 1309 
71001 Heraklion - Crete 
Grèce  

Adresse réelle : 
Science and Technology Park of Crete (ITE) 
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Vassilika Vouton, 
700 13 Heraklion 
Grèce  

Tél. : + 30-28 10 39 12 80 
Fax : + 30-28 10 39 14 10  
E-mail : info@enisa.europa.eu  
Internet : http://www.enisa.europa.eu 
 

Agence ferroviaire européenne (AFE) 
Adresse de visite, quartier général à Valenciennes : 
Agence ferroviaire européenne 
120, rue Marc Lefrancq 
59300 Valenciennes 
France  
 
Tél. : +33 327 096-500 
Fax : +33 327 334-065  

Adresse de visite, centre de conférence à Lille :  
Agence ferroviaire européenne 
Espace International 
299, Boulevard de Leeds 
59777 Lille 
France  

Adresse postale générale de l'Agence :  
Agence ferroviaire européenne 
BP 20392 
F-59307 Valenciennes Cedex  
France 
E-mail : press-info@era.europa.eu  
Internet : http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx  

 
Fondation européenne pour la formation (ETF) 

Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
I-10133 Torino 
Italie 
Tél. : +39-011-630 22 22 
Fax : +39-011-630 22 00  
E-mail : info@etf.europa.eu  
Internet : www.etf.eu.int  

 
Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) 

Schwarzenbergplatz 11, 
A–1040 Vienna  
Autriche 
Tél. : + 43-1-580 30 652 
Fax : + 43-1-580 30 699 
E-mail : information@fra.europa.eu 
Internet : http://fra.europa.eu/fra/index.php  
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Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, 
dessins et modèles) (OHIM) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Espagne 

Tél. : +34-965-139 100 
Fax : +34-965-139 173 
E-mail : information@oami.europa.eu 
Internet : http://oami.europa.eu/ 

 
 
Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)  

1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg 
Luxembourg  
Tél. : +352-421 71 11 
Fax : +352-421 71 12 20  
E-mail : cdt@cdt.europa.eu  
Internet : www.cdt.eu.int  

 

Agences exécutives 
Les agences exécutives sont des organismes institués en application du règlement 
(CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 11 du 16.11.2003), en vue de certaines tâches 
relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires. Ces 
agences sont créées pour une durée déterminée. Leur siège doit être établi au siège 
de la Commission européenne (Bruxelles ou Luxembourg). 

Agence exécutive éducation, audiovisuel et culture (EACEA) 
Avenue du Bourget, 1  
B-1140 Brussels 
 
Adresse de visite : 
Rue Colonel Bourg, 135-139 
B-1140 Bruxelles 

Tél. : +32 (0) 2 299 11 11  

E-mail : eacea-info@ec.europa.eu  
 

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (CER) 
COV2 24/164 
B-1049 Bruxelles 
 
Tél. : +32 (0)2 296 8870 
Fax : +32 (0)2 299 3173 
E-mail : erc-info@ec.europa.eu  
Internet : http://erc.europa.eu  
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Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (EACI) 
Bâtiment « Tour Madou » 
Place Madou 1 
B-1210 Bruxelles 
 
Internet : http://ec/europa.eu.eaci  
             http://ec.europa.eu/eaci/contact_en.htm  

 
Agence exécutive pour la santé et les consommateurs 
(EAHC) 

Bâtiment DROSBACH  
12, rue Guillaume Kroll 
L-1822 Luxembourg 
 
Tél. : +352 4301 32015 
Fax : +352 4301 30359  

E-mail : PHEA@ec.europa.eu  
 
Agence exécutive pour la recherche (REA) 

COVE B-1049 
B-1049 Bruxelles 
 
Internet : http://ec.europa.eu/research/rea/index.cfm?pg=home  

 
Réseau transeuropéen de transport Agence exécutive (TEN-T 
EA) 

Réseau transeuropéen de transport Agence exécutive (TEN-T EA) 
Square Frère Orban 10 
B-1040 Bruxelles 

Tél. : +32 (0)2 295 4261 
Fax : +32 (0)2 297 3727 

E-mail : tent-agency@ec.europa.eu  
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Annexe 6  
 
Les Commissaires européens et leurs 
responsabilités 
 
Les Commissaires sont nommés par les Etats membres. Pour des renseignements 
actualisés concernant les Commissaires européens, veuillez consulter l’adresse 
suivante : 
 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_fr.htm 
 
Président José Manuel BARROSO Portugal 
   
Vice-présidents   
Haute Représentante pour la Politique 
européenne et de sécurité commune 
et Vice-présidente de la Commission 

La Baronne Catherine 
ASHTON 

Royaume-Uni 

Vice-président, concurrence Joaquin ALMUNIA Espagne 
Vice-présidente, Stratégie numérique Neelie KROES Pays-Bas 
Vice-président, Industrie et 
entrepreneuriat 

Antonio TAJANI Italie 

Vice-président, Relations 
interinstitutionnelles et administration  

Maroš ŠEFČOVIČ Slovaquie 

Vice-présidente, Justice, droits 
fondamentaux et citoyenneté 

Viviane REDING Luxembourg 

Vice-président, transports Siim KALLAS Estonie 
   
Autres Commissaires   
Agriculture et développement rural Dacian CIOLOS Roumanie 
Action pour le climat Connie HEDEGAARD Danemark 
Développement  Andris PIEBALGS Lettonie 
Affaires économiques et 
monétaires 

Olli REHN Finlande 

Education, culture, multilinguisme et 
jeunesse 

Androulla VASSILIOU Chypre 

Emploi, affaires sociales et inclusion László ANDOR Hongrie 
Energie Günter OETTINGER Allemagne 
Elargissement et politique 
européenne de voisinage 

Štefan FÜLE République tchèque 

Environnement Janez POTOČNIK Slovénie 
Programmation financière et budget Janusz LEWANDOWSKI Pologne 
Santé et politique des 
consommateurs 

John DALLI Malte 

Affaires intérieures Cecilia MALMSTRÖM Suède 
Marché intérieur et services Michel BARNIER France 
Coopération internationale, aide 
humanitaire et réaction aux crises 

Kristalina GEORGIEVA Bulgarie 

Affaires maritimes et pêche Maria DAMANAKI Grèce 
Politique régionale Johannes HAHN Autriche 
Recherche, innovation et science Máire GEOGHEGAN-

QUINN 
Irlande 

Fiscalité et union douanière, audit et 
lutte antifraude 

Algirdas ŠEMETA Lituanie 

Commerce Karel DE GUCHT Belgique 



 238

Annexe 7  
 
Sources d’information relatives à la Commission 
européenne et aux autres institutions européennes 
 
 
Dans cette annexe, vous trouverez des renseignements relatifs à la Commission 
européenne, ainsi que les adresses des sites Internet des principales institutions 
européennes.  
 
 
Les Bureaux de la Commission européenne 
L’annexe 5 énumère les adresses Internet des différentes directions générales et 
autres services centraux de la Commission. En plus de ses bureaux principaux à 
Bruxelles et Luxembourg, la Commission européenne est également représentée 
dans chaque Etat membre de l’Union européenne. Ces délégations : 
 
― représentent la Commission dans chaque Etat membre. 
― promeuvent les politiques communautaires. 
― développent les relations entre la Commission et ses partenaires politiques et 

les partenaires qui présentent un intérêt particulier, y compris les medias. 
― satisfont aux besoins d’information du public en ce qui concerne la Commission 

et l’Union. 
 
Ces Bureaux de la Commission constituent également un point de contact utile pour 
les recherches préliminaires, même si au vu du volume et de la diversité des 
demandes d’information du public, ces dernières pourraient bien être transmises à 
des centres de relais plus spécialisés dans les Etats membres qui s’occupent de 
programmes ou d’aspects particuliers des affaires de l’Union. Ci-après, vous 
trouverez une liste des Bureaux de la Commission dans les Etats membres, ainsi 
que le nom des directeurs correspondants : 
 
Voir aussi : http://ec.europa.eu/represent_fr.htm 
 
 
Allemagne 

Unter den Linden 78 
10117 Berlin 
Tél. : +49 030 - 2280 - 2000 
Fax : +49 030 - 2280 - 2222 
E-mail : eu-de-kommission@cec.eu.int 
Internet : http://www.eu-kommission.de/ 
Matthias Petschke 
 
Représentation à Munich 
Erhardtstraße 27 
80331 München 
Tél. : +49 089 - 242448 - 0 
Fax : +49 089 - 242448 - 15 
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E-mail : eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Dr. Henning Arp 
 
Représentation à Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2 - 4 
53111 Bonn 
Tél. : +49 0228 - 53009 - 0 
Fax : +49 0228 - 53009 - 50 
E-mail : eu-de-bonn@cec.eu.int 
Dr Stephan Koppelberg 
 
Autriche 
Wipplingerstraße 35 
A-1010 Wien 
Tél. :+43 (1) 516 18-0 
Fax :+43 (1) 513 42 25 
E-mail : com-rep-vie@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/austria/ 
M. Richard Künel 
 
 
Belgique 

Rue Archimède 73 
1000 Bruxelles 
Tél. : +32.2.295 38 44 
Fax : +32.2.295 01 66 
E-mail : COMM-REP-BRU@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/belgium/ 
M. Willy Helin 
 

Bulgarie 

9, MoskovskaSt. 
1000 Sofia 
Tél. : +359 2 933-52-52 
Fax : +359 2 933-52-33 
Е-mail : com-rep-sof@cec.eu.int  
Internet : http://ec.europa.eu/bulgaria/index_en.htm 
Mme Zinaida Zlatanova 
 
Chypre 

30 Byron Avenue 
1096 Nicosia 
P.O. Box 23480 
1683 Nicosia 
Tél. : +357 22817770 
Fax : +357 22768926 
E-mail : comm-rep-cy@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm 
Androulla Kaminara 
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Danemark 

Gothersgade 115 
DK-1123 København K 
Tél. : +45 33 14 41 40 
Fax : +45 33 11 12 03  
E-mail : eu@europa-kommissionen.dk 
Internet : www.europa-kommissionen.dk  
Jan Høst Schmidt 
 
Espagne 

Paseo de la Castellana, 46 
E - 28046 Madrid 
Tél. : +34-91 423 80 00 
Fax : +34-91 576 03 87 
E-mail : eu-es-docu@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/spain/ 
Francisco Fonseca Morillo 
 
Representación Regional Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tél. : +34-93-467.73.80 
Fax : +34-93-467.73.81 
E-mail : burbar@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm  
Manel Camós Grau 
 
Estonie 

Rävala 4  
10143 Tallinn  
Tél. : +372- 626 4400 
Fax : +372- 626 4439 
E-mail : com-rep-tll@ec.europa.eu 
Internet : http://www.euroopaliit.ee 
Toivo Klaar 
 
Finlande 

Pohjoisesplanadi 31  
PO Box 1250  
00101 Helsinki  
Tél. : +358 9- 622 6544  
Fax : +358 9- 656 728  
E-mail : comm-rep-hel@ec.europa.eu  
Internet : http://ec.europa.eu/finland/ 
Eikka Kosonen 
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France 

Paris 
288 Boulevard Saint-Germain 
F - 75007 Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 63 38 00 
Fax : +33 (0)1 45 56 94 17/18/19 
E-mail : comm-rep-par@ec.europa.eu  
Internet : http://ec.europa.eu/france/ 
Laurence de Richemont (chef de représentation) 
 
Marseille 
Immeuble CMCI 
2 rue Henri Barbusse 
F - 13241 Marseille - Cedex 01 
Tél. :+33 (0)4 91 91 46 00 
Fax : +33 (0)4 91 90 98 07 
E-mail : comm-rep-mrs@ec.europa.eu  
Internet : http://ec.europa.eu/france/marseille/index_fr.htm 
Blandine Pellistrandi 
 

Grèce 

Vasilissis Sofias 2 
106 74 Athens 
Tél. : +30 210 7272100 
Fax : +30 210 7244620 
E-mail : comm-rep-athens@ec.europa.eu  
Internet : http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm  
 
Hongrie 

House of the European Union 
1052 Budapest 
Deák Ferenc u. 15. 
Tél. : +36-1-209-9700, 209-9710  
Fax : +36-1-466-4221 
E-mail : com-rep-hungary@ec.europa.eu 
Internet : http://www.eu.hu/ 
Gábor György 
 
Irlande 

18 Dawson Street 
Dublin  
Tél. : +353-01-634 1111 
Fax : +353-01-634 1112 
E-mail : eu-ie-info-request@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/ireland/ 
Martin Territt 
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Italie 

Via IV Novembre, 149 
00187 Roma 
Tél. : +39-06 699991 
Fax : +39-06 6791658 - 6793652 
E-mail : eu-it-info@cec.eu.int 
Internet : http://ec.europa.eu/italia/ 
Lucio Battistotti 
 
 
Milano 
 
Palazzo delle Stelline 
Corso Magenta, 59 
20123 Milano 
Tél. : +39-02 4675141 
Fax : +39-02 4818543 
E-mail : antmil@cec.eu.int 
Carlo Corazza 
 
Lettonie 

28 Aspazijas blvd 
Riga LV-1050 
Tél. : +371-7085400 
Fax : +371-7085448 
E-mail : press-rep-latvia-info@cec.eu.int 
Internet : http://www.eiropainfo.lv 
Mme Iveta Šulca 
 
Lituanie 

Naugarduko 10 
Vilnius LT-01141 
Tél. : +370 5 2313191 
Fax : +370 5 2313192 
E-mail : comm-rep-lithuania@ec.europa.eu 
Internet : http://www.eudel.lt/ 
Kęstutis Sadauskas 
 
Luxembourg 

Maison de l’Europe 
7, rue du Marché-aux-herbes 
1728 Luxembourg 
Tél. : +352 4301 34925 
Fax : +352 4301 34433 
E-mail : com-rep-lux@ec.europa.eu  
Internet : http://ec.europa.eu/luxembourg/index_fr.htm 
Ernst Moutschen 
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Malte 

254 St. Paul’s Street 
Valletta 
Tél. : +356-21 345111 / 21 344891-3-4-5 
E-mail : comm-rep-mt@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/malta/index_en.htm  
Joanna Drake 
 
Pays-Bas 

Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 

Adresse postale :  
Postbus 30465  
2500 GL Den Haag 
Tél. : +31-070 313 53 00 
Fax : +31-070 364 66 19  
E-mail : burhay@ec.europa.eu 
Internet : http://www.europa.nl/netherlands/ 
Ludolf van Hasselt 
 
Pologne 

Centrum Jasna  
ul. Jasna 14/16a  
00-041 WARSZAWA 
Tél. : +48 22 556 89 89  
Fax : +48 22 556 89 98  
E-mail : comm-rep-poland@ec.europa.eu 
Internet : http://www.europa.delpol.pl 
Marie-Thérèse DUFFY-HAEUSLER (chef de représentation) 
 
Portugal 

Largo Jean Monnet, 1 - 10º 
1069 - 068 Lisboa 
Tél. : +351 213 509 800 
Fax : +351 213 509 801 
E-mail : comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt.htm 
Margarida Marques 
 
République slovaque 

Palisády 29 
811 06 Bratislava 
Tél. : + 421/2/54 43 17 18 
Fax : + 421/2/54 43 29 72 
E-mail : comm-rep-sk@ec.europa.eu 
Internet : http://www.europa.sk/ 
Andrea Elscheková-Matisová 
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République tchèque 

European House 
Jungmannova 24 

110 00 Prague 1 

Adresse postale : 
P.O. Box 811 
111 21 Prague 1 
Tél. : +420- 224 312 835 
Fax : +420- 224 312 850, 224 320 810 
E-mail : comm-rep-cz@cec.eu.int  
Internet : http://www.evropska-unie.cz/ 
Irena Moozová 
 
Roumanie 

020492 Bucureşti 
Tél. :: +40-21-203.54.00 
Fax : +40-21-212.88.08 
E-mail : com-rep-ro@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm  
Niculae Idu  
 
Royaume-Uni 

8 Storey's Gate 
London SW1P 3AT 
Tél. : +44-020 7973 1992 
Fax : +44-020 7973 1900/1910 
E-mail : Sarah.Lambert@ec.europa.eu 
Internet : http://ec.europa.eu/unitedkingdom/index_en.htm 
Sarah Lambert (chef de représentation) 
 
European Commission Office in Northern Ireland 
9-15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG  
Tél. : +44-028 9024 0708 
Fax : +44-028 9024 8241 
E-mail : maurice.maxwell@ec.europa.eu 
Maurice Maxwell 
 
European Commission Office in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH  
Tél. : +44 0131 225 2058 
Fax : +44 0131 226 4105 
E-mail : neil.mitchison@ec.europa.eu 
Neil Mitchison 
 
European Commission Office in Wales 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
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Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ  
Tél. : +44 029 20895020 
Fax : +44 029 20895035 
E-mail : Andy.Klom@ec.europa.eu  
Andy Klom 
 
Slovénie 

Breg 14 
1000 Ljubljana 
Tél. : 01/252-8800 
Fax : 01/425-2085 
E-mail : comm-rep-lju@cec.eu.int 
Internet : http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm  
Mihela Zupančič 
 
Suède 

Regeringsgatan 65  
Box 7323 
103 90 Stockholm 
Tél. : +46-08 - 562 444 11   
Fax : +46-08 - 562 444 12    
E-mail : bursto@ec.europa.eu 
Internet : http://www.eukomm.se/ 
Pierre Schellekens 
 
 
Sites Internet des institutions de l’Union européenne 
Parlement européen  
http://www.europarl.europa.eu/ 
 
Service de presse 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_fr.htm 
Groupes politiques 
http://www.europarl.europa.eu/groups/default.htm 
 
Conseil de l’Union européenne 
http://ue.eu.int  
 
Sites Internet de la Présidence 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=fr&id=695&mode
=g&name= 
 
Les présidences de l'UE coordonnent le travail de l'Union. 
Elles sont dirigées par groupe de trois Etats, chaque groupe contenant 
généralement un grand et un petit Etat membre et au moins un nouvel Etat 
membre. 
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Espagne    janvier-juin 2010 
Belgique    juillet-décembre 2010 
Hongrie    janvier-juin 2011 
---------------------------------- 
Pologne    juillet-décembre 2011 
Danemark    janvier-juin 2012 
Chypre    juillet-décembre 2012 
---------------------------------- 
Irlande   janvier-juin 2013 
Lituanie   juillet-décembre 2013 
Grèce   janvier-juin 2014 
---------------------------------- 
Italie   juillet-décembre 2014 
Lettonie   janvier-juin 2015 
Luxembourg    juillet-décembre 2015 
--------------------------------- 
Pays-Bas    janvier-juin 2016 
Slovaquie   juillet-décembre 2016 
Malte   janvier-juin 2017 
--------------------------------- 
Royaume-Uni    juillet-décembre 2017 
Estonie    janvier-juin 2018 
Bulgarie   juillet-décembre 2018 
--------------------------------- 
Autriche    janvier-juin 2019 
Roumanie   juillet-décembre 2019 
Finlande   janvier-juin 2020 
 
 
Commission européenne 

http://europa.eu/ 
 

Directions générales et Services 
http://ec.europa.eu/dgs_fr.htm 
Fonds social européen 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_fr.html 
Office statistique des Communautés européennes 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  
Autres agences et entités (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, etc.) 
http://europa.eu/agencies/index_fr.htm  
Réseau européen d'information et d'observation sur l'environnement 
http://www.eionet.europa.eu/  
RAPID – Service des Communiqués de presse de la Commission européenne 
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=fr  
Europe Direct (Centres d'information de l'UE) 
http://ec.europa.eu/europedirect/  
Représentations dans les Etats membres et dans les pays tiers  
http://ec.europa.eu/represent_fr.htm  
http://ec.europa.eu/external_relations/repdel/ 
EUR-Lex – Accès à la législation de l’UE  
http://eur-lex.europa.eu/ 
Base de données de terminologie interactive en Europe (anciennement 
« Eurodicautom ») 
http://iate.europa.eu/iatediff/ 
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Société européenne de l’Information 
http://ec.europa.eu/information_society/index_fr.htm 
Service communautaire d’information sur la Recherche et le Développement 
(CORDIS) 
http://cordis.europa.eu/  
SCADPLUS – Résumés de la législation de l’UE 
http://europa.eu/scadplus/scad_fr.htm 
PreLex – Suivi des procédures institutionnelles 
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=fr 
EURES – le Portail européen sur la mobilité de l'emploi 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
ARCHISplus – La base de données des archives historiques 
http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm
?lng=fr 

 
Cour de Justice des Communautés européennes 
http://curia.europa.eu/ 
 
Cour des Comptes européenne 
http://eca.europa.eu/  
 
Banque centrale européenne 
http://www.ecb.int  
 
Comité économique et social 
http://eesc.europa.eu/  
 
Comité des Régions de l’Union européenne  
http://www.cor.europa.eu/ 
 
Banque européenne d’investissement 
http://www.bei.org  
 
EUR-OP : Office des publications 
http://publications.europa.eu/ 
Journal officiel, Traités, Législation, EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu/  
TED - Tenders Electronic Daily, Suppléments au Journal officiel 
http://ted.europa.eu/ 
 
Le médiateur européen 
http://www.euro-ombudsman.eu.int 
 
Office de police européen – EUROPOL 
http://www.europol.europa.eu/ 
 
Qui est qui dans l’Union européenne ? - Répertoire inter-institutionnel 
http://ec.europa.eu/index_en.htm#  
 
Institut universitaire européen, Florence 
http://www.iue.it  
Archives historiques des Communautés européennes 
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http://www.iue.it/ECArchives/FR/Index.shtml 
 
Autres liens utiles 
 

Site de l’euro 
http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/index_fr.htm?cs_mid=29
46   
 
Dialogue avec les citoyens et les entreprises 
http://ec.europa.eu/citizensrights/index.htm  
 
Conseil de l’Europe  
http://www.coe.int/DefaultFR.asp  
 
Assemblée parlementaire  
http://assembly.coe.int/ 
Cour européenne des droits de l’Homme  
http://www.echr.coe.int/  
Conseil des municipalités et régions européennes  
http://www.ccre.org/homepage.htm   
 
Organisation pour la coopération et le développement économiques  
http://www.oecd.org/index-fr.htm  
 
Portail européen Jeunesse 
http://europa.eu/youth/ 
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Annexe 8  
 
Services de l’ETUI Formation proposés 
dans le cadre des projets transnationaux 
 
 
Depuis 1992, l'ASE, et plus récemment l’ETUI Formation, ont mis en place une série 
de services et d’activités pour les syndicats qui traitent des projets transnationaux 
et de la gestion de projet. Le Service d’informations sur l’UE offre différentes sortes 
d’assistance destinées à aider les responsables syndicaux européens participant à 
des projets transnationaux et à améliorer le potentiel pour la collaboration 
transnationale dans les activités des syndicats. Il comprend une importante source 
de ressources disponibles en ligne, un « centre multiservice », sur les projets 
européens et le financement, publié sur le site Internet de l’ETUI Formation à 
l’adresse :http://www.etui.org/education_fr/EU-Information-Service/ 
 
Le Service d’informations sur l’UE sera très prochainement restructuré pour tenir 
compte de la plus grande mission de l’ETUI dans le domaine de travail de projet et 
portera alors le nom SETUP (Soutien aux projets des syndicats européens). Les 
ressources en ligne vont être déplacées vers un nouveau site Internet de l'ETUI 
(l'adresse de l'url sera communiquée prochainement). 
 
Les services actuellement disponible sur le site Internet du Service d’informations 
sur l’UE comprennent : 
 
― Informations actualisées sur les subventions de l’UE destinées au 

développement des syndicats, y compris : 

- Informations sur les programmes et les lignes budgétaires de l’UE, 
structurées selon les centres d’intérêt des syndicats. 

- Une liste d'appels d'offres et d'appels à propositions ouverts. 

- Un bulletin d’informations, intitulé SETUP news (anciennement Trainers’ 
Digest), publié sur une base occasionnelle, mettant l'accent sur des appels à 
propositions particuliers et d'autres possibilités de financement de l'UE 
apportant un soutien aux syndicats. Le bulletin d’informations peut être 
téléchargé depuis notre site Internet ou vous pouvez vous y abonner et le 
recevoir par e-mail. 

― La section Publications offre des outils spécifiques destinés à aider les 
syndicalistes à concevoir et gérer des projets européens. Elle inclut :  

- Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie de l’UE : un 
manuel destiné aux syndicats. Réalisé en collaboration avec la CES, ce 
manuel est disponible en anglais et en français. 

- Syndicats et projets transnationaux : un manuel pour la gestion des projets 
européens de formation. Ce manuel peut être téléchargé à partir du site 
Internet. La 7e Edition actualisée est uniquement disponible en anglais et en 
français. Cependant, l’ETUI Formation peut aider les confédérations à le 
traduire dans leur langue nationale en couvrant 50 % de leurs coûts. 
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- Le Fonds social européen : un manuel à l’attention des syndicats. Réalisé en 
collaboration avec la CES, il donne des informations générales sur la nouvelle 
structure du Fonds social européen pour la période 2007-2013. Il est 
disponible en allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien, et 
portugais, ainsi que dans les langues de tous les nouveaux Etats membres. 

― Une section Liens vous dirige vers des site Internet de l’UE utiles, y compris 
des bulletins et des centres d'informations. 

 
 
De plus, le service d’informations sur l’UE fournit : 

― Des stages de formation transnationaux sur : 

- La gestion de projet. Ils sont normalement organisés deux fois par an et 
sont destinés aux responsables syndicaux qui possèdent déjà une expérience 
de travail sur les projets transnationaux. 

- Les lignes budgétaires du dialogue social et le Fonds social européen, 
organisés en collaboration avec la CES. 

- Subventions européennes pour la santé et la sécurité, organisées en 
collaboration avec le département Santé et Sécurité de l’ETUI. 

Pour les dates des prochaines formations, veuillez consulter : 

http://www.etui.org/education_fr/EU-Information-Service/Training   

― Journées d’informations. La responsable de formation de l’EUIS, Silvana 
Pennella, est disposée à organiser des journées d’informations pour les 
confédérations nationales et les fédérations syndicales européennes concernant 
des aspects particuliers du financement européen et des projets.  

― Conseils individuels sur la collecte de fonds européenne, la recherche de 
partenaires pour les projets ainsi qu’une aide pour les propositions de projets. 

 
 
Pour plus de détails sur ces services, veuillez contacter Silvana Pennella 
(spennell@etui.org).  
 

GLOSSAIRE 
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Glossaire des abréviations, acronymes et de la 
terminologie de l’UE 
 
 
L’Union européenne est riche d’abréviations et d’acronymes et autres terminologies 
qui peuvent être très déconcertants. Dans ce glossaire, nous présentons une 
explication des termes les plus fréquemment utilisés, tant dans les projets que dans 
les documents de l’Union européenne. La Commission elle-même offre des sources 
d’information en ligne très utiles qui contribuent à démythifier la terminologie et le 
jargon communautaires : 
 
 

http://europa.eu/abc/eurojargon/index_fr.htm est un lexique de 
l’eurojargon. 
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm contient quelque 250 
termes relatifs à l’intégration européenne et aux institutions et activités de l’UE. 
http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_fr.htm offre une page de 
liens vers des glossaires, des sources d’information et des contacts de l’UE. 
htpp://iate.europa.eu/iatediff/ est un outil de traduction permettant de 
trouver les équivalents de termes dans plusieurs langues de l’UE. 

 
Dans la liste qui suit, l’astérisque (*) indique qu’il s’agit d’un programme ou d’une 
initiative qui n’est plus en application. Le texte en italique et en gras indique une 
entrée autre part dans le glossaire. 
 

A 
ACP 
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la Convention de Lomé 
 
ACQUIS COMMUNAUTAIRE 
Terme français indiquant les droits et obligations que partagent les pays de l'UE. L'acquis 
inclut tous les traités et lois, déclarations et résolutions de l'UE, les accords internationaux 
sur les affaires de l'UE et les jugements prononcés par la Cour de Justice européenne. Les 
pays candidats doivent accepter l'acquis et l'intégrer dans leur propre droit national avant 
de pouvoir adhérer à l'UE. 
 
ACTE UNIQUE EUROPEEN 
L'Acte unique européen (1986) a révisé les traités de Rome afin de donner un nouvel élan 
à l'intégration européenne et d'achever le marché intérieur. Il a modifié les règles 
concernant le fonctionnement des institutions européennes et étendu les pouvoirs de la 
Communauté, notamment dans les domaines de la recherche et du développement, de 
l'environnement et de la politique étrangère commune. 
 
AEE 
Agence européenne pour l'environnement 
 
AELE 
Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse). 
 
 
 
AGENCE NATIONALE 
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Dans le cadre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, un 
organisme établi dans l'un des États membres et dont le rôle consiste à promouvoir le 
programme et à gérer certains aspects particuliers, notamment les activités de mobilité et 
de partenariat. 

 
AGENDA 2000* 
Programme d’action dont le principal objectif était de renforcer les politiques 
communautaires et de donner à l’Union européenne un nouveau cadre de financement des 
préparatifs de l’élargissement durant la période 2000-2006.  
 
AIE 
Agence internationale de l'Energie (OCDE). 
 
ALA 
Pays d'Asie et d'Amérique Latine. 
 
ALßAN 
Programme de bourses de formation de haut niveau de l'Union européenne pour l'Amérique 
latine. Le programme visait à renforcer la coopération entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il est à présent subsumé 
dans le programme Erasmus Mundus (DG Education et Culture). 
 
ALFA II 
América Latina - Formación Académica (ALFA) est un programme de coopération entre les 
établissements d’enseignement supérieur de l’Union européenne et d’Amérique latine (Office 
de coopération EuropeAid). 
 
@LIS* 
L’Alliance pour la société de l’information est un programme de la Commission européenne 
visant à renforcer le partenariat entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le 
domaine de la société de l'information. Ses objectifs sont d'établir un dialogue et une 
coopération sur les cadres politiques et réglementaires dans des domaines clés et de 
stimuler les interconnections entre les réseaux de recherche et les communautés des deux 
régions (Office de coopération EuropeAid). 
 
ANALYSE DES BESOINS 
Dans le cadre d’un projet, l’analyse des besoins fait souvent partie intégrante de sa 
préparation. Elle intervient au stade de l’élaboration, avant de lancer le projet (analyse ex 
ante des besoins). L’objectif est de définir les besoins d’un groupe cible (futurs bénéficiaires 
et utilisateurs des résultats du projet) et de mieux orienter les activités du projet pour 
répondre à ces besoins.  
 
AOD 
Apprentissage ouvert à distance. 
 
APPRENANT ADULTE 
Un apprenant qui suit une formation pour adultes. Dans le contexte du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, une personne de plus de 25 ans ou 
une personne plus jeune qui ne participe plus à l’enseignement initial. 
 
APPRENTISSAGE FORMEL 
Un apprentissage généralement assuré par un établissement d’enseignement ou de 
formation structuré (en termes d’objectifs d’apprentissage, de résultats, de durée ou de 
soutien) et aboutissant à une certification. 
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APPRENTISSAGE INFORMEL 
Apprentissage résultant des activités professionnelles et familiales quotidiennes et des 
activités de loisirs. Il n’est pas structuré (en termes d’objectifs d’apprentissage, de 
résultats, de durée ou de soutien) et il n’aboutit généralement pas à une certification. 
 
APPRENTISSAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 
Un apprentissage qui intervient grâce au transfert de l’expérience, des connaissances ou 
des compétences d’une génération à l’autre. 
 
APPRENTISSAGE NON FORMEL 
Un apprentissage qui n’est pas assuré par un établissement d’enseignement ou de 
formation et n’aboutit généralement pas à une certification. À l’inverse de l’apprentissage 
informel, il est structuré en termes de résultats d’apprentissage, d’objectifs, de durée et de 
soutien. 
 
APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 
Toute forme d’apprentissage suivi activement tout au long de la vie dans le but d’améliorer 
les connaissances ou les compétences dans une perspective personnelle, civique, sociale 
et/ou relative à l’emploi. 
 
ARION (2000-2006)* 
Programme de visites d’étude pour spécialistes en matière d’éducation (dans le cadre du 
programme SOCRATES) (DG Education et Culture). 
 
ARTICLE 6 (MESURES INNOVANTES)* 
L'article 6 des réglementations FSE soutenait les mesures innovantes destinées à contribuer 
à l’élaboration des politiques et programmes futurs, en examinant de nouvelles approches à 
l’égard du contenu et de l’organisation de l’emploi, comme la formation professionnelle et 
l’adaptation industrielle (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
ASE 
Académie syndicale européenne - ancien organisme de formation de la CES. A présent 
remplacé par l'ETUI Formation. 
 
ASEAN 
Association des nations d'Asie du Sud-est. 
 

B 
 
BCE 
Banque centrale européenne 

 
BENEFICIAIRE / ORGANISATION BENEFICIAIRE 
Un individu ou une organisation qui bénéficiera de différentes manières de la mise en œuvre 
d’un projet. Souvent, dans les programmes européens, il s’agit aussi d’entités qui reçoivent 
des subventions financières. Du point de vue financier, organisation, établissement ou 
individu avec qui le contrat ou l’attribution d’une subvention est signé et qui est légalement 
responsable de l’exécution du projet. (Voir aussi bénéficiaire final) 
 
BENEFICIAIRE FINAL 
Un bénéficiaire final est un individu ou une organisation influencé directement et 
positivement par le résultat d’un projet. Le bénéficiaire ne reçoit pas nécessairement une 
subvention financière et peut ne pas être directement impliqué dans le projet, mais il peut 
exploiter les résultats du projet pour ses besoins propres. 
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BERD 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 
 
BEUC 
Bureau européen des unions de consommateurs. 
 
BTS 
Bureau technique syndical - fait à présent partie de l'ETUI. 
 
BUSINESSEUROPE 
Confédération des entreprises européennes - l'organe représentatif des entreprises et 
travailleurs du secteur privé, acteur reconnu du dialogue social européen. Anciennement 
dénommé l'Union des Industries de la Communauté européenne (UNICE). 
 

C 
 
CARDS* 
Programme communautaire d’assistance à la reconstruction, au développement et à la 
stabilisation. Ce programme a pour but de soutenir la participation des pays des Balkans 
occidentaux (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie, Monténégro et l’ancienne 
république yougoslave de Macédoine) dans le processus de stabilisation et d’association 
(SAP). Il a été remplacé en 2007 par l'IAP (Instrument d'aide de préadhésion). 
 
CC 
Cour des comptes européenne. 
 
CCA 
Cadre communautaire d'appui (DG Politique régionale). 
 
CE 
Communauté européenne - union de la CECA de l'Euratom et de la CEE, créée par l'Acte 
unique européen en 1986. 
 
CEC 
Cadre européen des certifications - cadre européen commun proposé pour décrire les 
résultats de l'apprentissage et couvrant tout l'éventail des certifications, tant universitaires 
que professionnelles (DG Education et Culture). 
 
CECA 
Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951, afin d'instaurer un 
marché commun du charbon et de l'acier entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. La première étape de l'évolution vers l'UE actuelle. 
 
CEDEFOP 
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. 
 
CEE 
Communauté économique européenne, instaurée par le traité de Rome en 1957. 
 
CEE 
Comité d'entreprise européen - organe d'information et de consultation des travailleurs dans 
les entreprises de taille européenne. La directive 94/45/CE de l'UE impose cette obligation à 
toute entreprise comptant au moins 1.000 employés au sein des Etats membres et au 
moins 150 employés dans chacun de deux Etats membres au moins. 
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CEEP 
Centre européen des entreprises publiques à participation publique et des entreprises 
d'intérêt économique général - l'organe représentatif des entreprises et des employeurs 
travaillant dans le secteur des services publics, et acteur reconnu du Dialogue social 
européen. 
 
CEI 
Les Centres d'entreprise et d'innovation (CEI) sont une mesure communautaire destinée à 
la création et à la mise en place de centres d'entreprise et d'innovation et de réseaux 
associés (DG Politique régionale). 
 
CER 
Conseil européen de la recherche. 
 
CERAQ 
Le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement 
et la formation professionnels (CERAQ) est destiné à servir d’instrument de 
référence pour aider les Etats membre à promouvoir et à surveiller l’amélioration 
permanente de leurs systèmes de la FEP, qui se fonde sur des références 
européennes communes. (DG Education et Culture) 
 
 
CES 
Comité économique et social. 
 
CES 
Confédération européenne des syndicats - organe représentatif des travailleurs et des 
syndicats au plan européen et partenaire reconnu dans le Dialogue social européen. 
 
CESE 
Comité économique et social européen - organe consultatif auprès du Conseil européen, 
de la Commission européenne et du Parlement européen, représentant les intérêts des 
divers groupes sociaux et économiques, y compris les employeurs et les employés. 
 
CIG 
Conférence intergouvernementale. 
 
CISSP 
Systèmes d'information mutuelle sur la protection sociale dans la Communauté. 
 
CITOYENNETE ACTIVE 
Participation culturelle, économique, politique, démocratique et/ou sociale des citoyens dans 
la société en général et dans leur communauté locale. 
 
CITOYENNETE EUROPEENNE ACTIVE* 
Programme d’action visant à promouvoir la Citoyenneté européenne active (2004-2006), 
mis en place afin de rapprocher les citoyens de l’UE de leurs institutions. Il est aujourd'hui 
remplacé par le programme Europe pour les citoyens qui vise à renforcer le dialogue 
entre l'UE et les citoyens, ce qui inclut la promotion du dialogue avec les organisations de la 
société civile, telles que les syndicats (DG Education et Culture). 
 
CITOYENS D’EUROPE  
Initiative « Citoyens d'Europe » (DG Marché intérieur). 
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CITOYENS ET GOUVERNANCE DANS UNE SOCIETE BASEE SUR LA CONNAISSANCE 
Une des priorités thématiques du 6e programme-cadre de recherche de la Communauté 
(2002-2006), qui vise à offrir une base scientifique pour la transition vers une société 
européenne basée sur la connaissance. 
 
CJCE 
Cour de Justice des Communautés européennes. 
 
CNUCED 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. 
 
COMENIUS 
A l'origine, mesure du programme Socrates, COMENIUS est aujourd'hui un sous-
programme communautaire sectoriel au sein du programme éducation et formation tout au 
long de la vie (2007-2013). Il met l'accent sur la coopération européenne dans le domaine 
de l‘éducation scolaire et préscolaire (DG Education et Culture). 
 
COMMERCIALISATION 
Un processus qui consiste à exploiter commercialement les produits et services réalisés par 
un projet. La propriété, le titre et le brevet intellectuel ou les droits de propriété sur les 
résultats du projet sont détenus par la partie contractante et peuvent être partagés avec 
des partenaires, dans le respect des conditions d'un accord de partenariat. En outre, la 
partie contractante donnera à l'agence nationale et à la Commission européenne le 
droit d'utiliser les résultats produits par le projet ou dérivés de celui-ci à des fins de 
diffusion ou de démonstration. Pour aider les coordinateurs de projet à bien comprendre 
cette question complexe, la Commission européenne a mis en place un numéro 
d'assistance téléphonique, accessible sur www.ipr-helpdesk.org. 
 
COMMISSION EUROPEENNE 
Le service civil de l'UE, comprenant 39 directions générales. 
 
COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE  
Une communauté qui encourage considérablement une culture de l’apprentissage en 
élaborant de véritables partenariats locaux entre tous les secteurs de la communauté et qui 
soutient et encourage les individus et les organisations à participer à l’apprentissage. 
 
CONCERTATION 
Procédure qui réunit différentes parties pour consulter et échanger des informations. La 
Concertation sociale fait partie du processus du Dialogue social européen. Plusieurs 
programmes de financement de l’UE organisent des réunions de consultation qui réunissent 
des participants de différents projets pour échanger des expériences et envisager des 
centres d’intérêt partagés. 
 
CONNECT* 
Programme de financement lancé en 1999 afin de soutenir des projets européens destinés à 
renforcer les synergies et les liens dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la 
culture, en associant innovation et nouvelles technologies. Ce domaine de travail fait 
aujourd'hui partie du programme transversal sur les technologies de l'information et de la 
communication au sein du Programme éducation et formation tout au long de la vie 
(DG Education et Culture). 
 
CONSEIL EUROPEEN 
Organe de prise de décisions le plus élevé de l'UE, comprenant les présidents et premiers 
ministres des Etats membres. 
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CONSEIL (EUROPEEN) DE BARCELONE 
En mars 2002, le Conseil a souligné que l’éducation était une des bases du modèle social 
européen et que les systèmes d’éducation européens devaient devenir une « référence de 
qualité mondiale » d’ici 2010. Il a esquissé un programme de travail contenant une série 
d'objectifs détaillés pour atteindre cet objectif. 
 
CONSORTIUM 
Un groupe d'organisations qui seront responsables de la mise en œuvre directe d'un projet. 
Dans le contexte du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, il s'agit 
d'un terme générique applicable à la fois aux partenariats et aux réseaux. 
 
CONSTRUISONS L’EUROPE ENSEMBLE  
Action prioritaire d'information « Construisons l'Europe ensemble » (DG Education et 
Culture). Fait partie du programme d’information pour les citoyens européens (PRINCE). 
 
CONTRÔLE 
Dans le cadre d’un projet, le contrôle implique un suivi permanent et systématique des 
progrès du projet. L’objectif est de corriger tout écart par rapport aux objectifs 
opérationnels et par conséquent d’améliorer les performances. Le contrôle consiste en une 
supervision des activités, une comparaison avec le programme de travail et l’utilisation 
d’informations obtenues en vue d’améliorer le projet.  
 
COORDINATEUR DE PROJET 
L’organisation ou l’institution chargée de la mise en œuvre d’un projet par un groupement 
multilatéral. 
 
CORDIS 
Service d'informations sur la recherche et le développement communautaires - ce service 
d'informations en ligne sur les activités de recherche et de développement fait partie de 
l'Office des publications européennes des Communautés européennes. 
 
COREPER 
Comité des représentants permanents composé des représentants permanents 
(ambassadeurs) des Etats membres de l'UE. 
 
COST 
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique - réseau 
intergouvernemental soutenant la coopération entre scientifiques et chercheurs en Europe 
(DG Société de l’information). 
 
CQAF 
Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité , cadre de l’UE pour assurer la 
qualité de la formation et l’enseignement professionnels 
 
 
CREST 
Comité de la recherche scientifique et technique - le principal organe scientifique prodiguant 
des conseils au Conseil européen et à la Commission. 
 
CSCE* 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe - aujourd'hui Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 
 
CSI 
Conseils syndicaux interrégionaux. 
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CULTURE 2007 
Ce programme remplace le programme Culture 2000 et met l'accent sur la mobilité 
transnationale pour les travailleurs culturels de l'UE, la circulation transnationale des projets 
culturels et le dialogue interculturel (DG Education et Culture). 

D 
 
DAPHNE II (2004-2008) 
Programme d’action communautaire portant sur les mesures et actions pour combattre la 
violence contre les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les 
groupes à risque (DG Justice et Affaires intérieures). 
 
DECLARATION DE BARCELONE/PROCESSUS DE BARCELONE 
La politique de l'UE envers la région méditerranéenne est régie par le partenariat euro-
méditerranéen exposé dans la déclaration de Barcelone lors de la conférence de 1995 entre 
l'Union européenne et ses 10 partenaires méditerranéens (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie et Turquie). 
 
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 
Une déclaration juridiquement contraignante émanant de la partie contractante d’un 
projet au moment du dépôt d’une candidature à un projet. Elle sert à la fois de demande 
formelle de financement et de garantie inter alia quant à l’exactitude des informations dans 
la candidature, à la capacité de l'organisation de mener à bien le projet et à sa santé 
financière.  

 
DG 
Direction générale de la Commission européenne. 
 
DIALOGUE SOCIAL 
Le dialogue social est défini par l'OIT de manière à inclure tous les types de négociation, 
consultation ou simplement échange d'informations entre ou parmi les représentants des 
gouvernements, employeurs et travailleurs, sur des questions d'intérêt commun relatives à 
la politique sociale et économique. Il peut être un processus tripartite, dans lequel le 
gouvernement est un acteur officiel du dialogue, ou être uniquement composé de relations 
bipartites entre la main-d’œuvre et la direction (ou les syndicats et les organisations 
d'employeurs) avec ou sans la participation indirecte du gouvernement. La concertation 
peut être informelle ou institutionnalisée et souvent elle est une combinaison des deux. Elle 
peut aussi être intersectorielle, sectorielle ou combiner les deux. Elle peut avoir lieu au 
niveau national, régional ou européen, ou au plan de l'entreprise (Dialogue social 
européen). 
 
DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN 
Procédures de consultation impliquant les partenaires sociaux européens : 
BUSINESSEUROPE, CEEP, CES et UEAPME. Il comprend les discussions, mesures 
conjointes et parfois les négociations entre les partenaires sociaux européens, et les 
discussions entre les partenaires sociaux et les institutions de l'Union européenne. 
 
DIALOGUES MEDITERRANEENS EUROMED (2004-2005)* 
Les Dialogues méditerranéens Euromed ont mis l’accent en particulier sur les questions de 
la 3e section de la déclaration de Barcelone (Processus de Barcelone) qui visait à assurer 
une meilleure information et un dialogue actif entre les citoyens de part et d’autre de la 
Méditerranée. 
 
DIFFUSION 
Un processus programmé visant à fournir à des acteurs clés et à des parties 
prenantes, des informations sur la qualité, la pertinence et l’efficacité des résultats 
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des programmes et des initiatives. Il intervient au moment où les résultats des 
programmes et des initiatives sont disponibles. 
 
DOM 
Départements français d'Outre-mer qui font partie du territoire communautaire européen 
(contrairement aux PTOMs). 
 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Droits de propriété intellectuelle. 

EACEA  
Agence exécutive pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture, un organisme créé 
conjointement par la DG Education et Culture et la DG Société de l’information et Médias de 
la Commission européenne dans le but de gérer certains volets des programmes de l’UE 
dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel. 

 
ECCO 
Bureau de communication des Communautés européennes (DG Education et Culture). 
 
eCONTENTplus (2005-2008) 
Programme qui vise à rendre le contenu numérique plus accessible, utilisable et exploitable 
en facilitant la création et la diffusion d'informations au plan de l'UE. A remplacé l'ancien 
programme eContent (DG Société de l’information). 
 
ECVET 
Système européen de transfert de crédits pour l'éducation et la formation professionnelles - 
cadre européen destiné à soutenir la mobilité et à faciliter le transfert, la validation et la 
reconnaissance de l'éducation et de la formation professionnelles entre des systèmes et des 
pays différents (DG Education et Culture). 
 
EEE 
Espace économique européen (pays de l'UE et de l'AELE, à l'exception de la Suisse). 
 
EGALITE DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES  
Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes (DG Emploi et Affaires sociales). 

 
EMILE 
L'enseignement d'une matière intégré à une langue étrangère (CLIL en anglais) implique un 
apprentissage qui fait découvrir aux étudiants des idées et des concepts dans des matières 
d’enseignement traditionnelles tout en utilisant une langue étrangère comme moyen de 
communication. 
 
EMPLOI-HORIZON (1994-1999)* (à présent EQUAL) 
Amélioration des perspectives d'emploi des personnes handicapées et d'autres groupes de 
personnes défavorisées (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
EMPLOI-INTEGRA (1994-1999)* 
Amélioration de l'accès au marché de l'emploi et de l'employabilité des groupes 
économiquement et socialement vulnérables (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
EMPLOI-NOW (1994-1999)* 
Promotion de l'égalité des chances en matière d'emploi en faveur des femmes (DG Emploi 
et Affaires sociales). 
 
 
 



 260

EMPLOI-YOUTHSTART (1994-1999)* 
Promotion de l'intégration des jeunes sur le marché du travail (DG Emploi et Affaires 
sociales). 
 
EMPLOYABILITE 
Capacité d’une personne à être engagée. Cette notion fait non seulement référence à 
l’adéquation de la connaissance et des compétences de la personne, mais également aux 
mesures incitatives et aux possibilités qui sont offertes aux personnes qui cherchent un 
emploi. 
 
ENQA-VET 
Réseau européen pour l'assurance de la qualité dans l'éducation et la formation 
professionnelles. 
 
EQUAL* 
Une des Initiatives communautaires au cours de la période 2000-2006, instaurée afin de 
promouvoir de nouvelles pratiques de lutte contre la discrimination et l'inégalité (DG Emploi 
et Affaires sociales). 
 
ERASMUS 
A l'origine, programme d'action de l’UE pour la mobilité des étudiants universitaires, partie 
du programme Socrates. Aujourd'hui un des programmes sectoriels au sein du 
Programme éducation et formation tout au long de la vie, mettant l'accent sur 
l'enseignement supérieur (DG Education et Culture). 
 
ERASMUS MUNDUS 
Le programme Erasmus Mundus de 2009-2013 est un programme de coopération et de 
mobilité dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il vise à améliorer la qualité de 
l’enseignement supérieur européen et à promouvoir la compréhension interculturelle par 
une coopération avec les pays tiers. (DG Education et Culture) 
 
eTEN* 
eTEN (1995-2006) était le programme de la Communauté européenne conçu pour 
contribuer au déploiement des services basés sur les réseaux de télécommunication (ou 
services électroniques, e-services) qui présentent une dimension transeuropéenne. Il a été 
remplacé par le programme d'appui stratégique en matière de technologies de l'information 
et de la communication (TIC) qui fait partie du programme-cadre CIP (Compétitivité et 
Innovation) (DG Entreprise).  
 
ETUI 
Institut syndical européen pour la recherche, l'éducation et la santé et la sécurité. 
 
ETUI Formation 
Département éducation et formation de l'ETUI. Anciennement ASE.  
 
EURATOM 
Communauté européenne de l'énergie atomique, instaurée par un second traité de Rome 
en 1957, distinct, mais composé des mêmes membres que la CEE. 
 
EURES 
Services européens de l’emploi – rassemble la Commission européenne et les services 
publics de l’emploi des pays appartenant à l'EEE et de la Suisse, ainsi que d’autres 
intervenants régionaux et nationaux s’occupant de questions d’emploi, comme les 
syndicats, les organisations d’employeurs et les pouvoirs publics locaux et régionaux (DG 
Emploi et Affaires sociales). 
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EURIDYCE 
Réseau informatique sur l'éducation dans l’Union européenne (DG Education et Culture). 
 
EURISTOTE 
Système d'information informatisée sur les recherches universitaires sur l'intégration 
européenne (DG Education et Culture). 
 
EUR-LEX 
Base de données en ligne de la législation communautaire. 
 
EURO 
La devise officielle de 12 Etats membres de l’UE. 
 
EUROCADRES 
Le Conseil des cadres européens EUROCADRES est l’organisation européenne qui représente 
les employés qui occupent des fonctions de cadres ou de dirigeants. 
 
EUROJUST 
Eurojust est un organe de l’Union européenne créé en 2002 afin de renforcer l’efficacité des 
autorités compétentes au sein des Etats membres chargées d’enquêtes et de poursuites 
dans le cadre du crime transfrontalier grave et organisé. 
 
EUROPA 
Principal portail Internet de l'Union européenne, avec des liens vers d'autres serveurs de 
l'UE. URL : http://europa.eu 
 
EUROPASS 
Cadre européen unique pour la transparence et la reconnaissance de l'apprentissage formel 
et non formel, y compris le CV, la mobilité (enregistrement des périodes de formation à 
l'étranger), le complément de diplôme, le complément de certificat et le portefeuille de 
langues (DG Education et Culture). 
 
EUROPE POUR LES CITOYENS 
Programme qui vise à renforcer le dialogue entre l'UE et les citoyens, opérant au cours de la 
période 2007-2013. Il remplace l'ancien programme d'action communautaire destiné à 
promouvoir la Citoyenneté européenne active. 
 
EUROPEAID 
L’Office de coopération EuropeAid a pour mission de mettre en œuvre les instruments d'aide 
extérieure de la Commission européenne qui sont financés par le budget de la Communauté 
européenne et par le FED. 
 
EUROPOL 
Europol est l’organisation européenne de répression de la criminalité qui vise à améliorer 
l’efficacité et la coopération des autorités compétentes des Etats membres dans la 
prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illégal de drogue et d’autres formes 
graves de crime international organisé. 
 
EUROSTAT 
Office statistique de la Communauté européenne. 
 
EVALUATION 
Une évaluation (au niveau d’un projet) permet de confronter les résultats obtenus aux 
objectifs de manière qualitative et quantitative (en ce qui concerne des activités/produits). 
Une évaluation (au niveau d’un programme de l’UE) se définit comme une appréciation des 
interventions en fonction de leurs résultats, de leurs impacts et des besoins qu’elles 
cherchent à satisfaire. 
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EXCLUSION SOCIALE (1994-1999)* 
Programme d'action communautaire à moyen terme de lutte contre l'exclusion sociale et de 
promotion de la solidarité (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
 

F 
 
FEADER 
Fonds européen agricole pour le développement rural - un des deux fonds soutenant la mise 
en œuvre de la PAC à partir de 2007 (DG Agriculture). 
 
FEAGA 
Fonds européen agricole de garantie - un des deux fonds soutenant la mise en œuvre de la 
PAC à partir de 2007 (DG Agriculture). 
 
FED 
Fonds européen de développement - le principal instrument d'aide communautaire pour la 
coopération au développement dans les pays ACP et les DOM-TOM (DG Développement) 
 
FEDER 
Fonds européen de développement régional - un des Fonds structurels essentiels (DG 
Politique régionale) 
 
FEOGA* 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole – ancien système de financement de la 
PAC (DG Agriculture). 
 
FEP 
Formation et enseignement professionnels. 
 
FONDS STRUCTURELS 
Principaux programmes de financement de l'UE visant à réduire les disparités entre les 
différents Etats membres et régions et à promouvoir la cohésion économique, sociale et 
territoriale. Ils incluent le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (DG Politique régionale). 
 
FPI 
Formation professionnelle initiale. 
 
FSE 
Fonds social européen - un des Fonds structurels essentiels. Il accorde la priorité à 
l'emploi, au développement des ressources humaines et à la promotion de l'intégration 
sociale. (DG Emploi et Affaires sociales) 
 

G 
 
GROUPE CIBLE 
Le groupe cible d’un projet est l’ensemble de ceux qui seront directement et positivement 
affectés par le projet, ses activités et ses résultats. 
 
GRUNDTVIG 
A l'origine, il s’agit d’une des actions entreprises dans le cadre du programme SOCRATES 
II qui met particulièrement l'accent sur la formation des adultes. Aujourd'hui, c'est un des 
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sous-programmes sectoriels au sein du Programme Education et Formation tout au long de 
la vie (DG Education et Culture). 
 

H 
 
HORIZON (1994-1999)* (à présent EQUAL) 
Initiative communautaire concernant les personnes handicapées et certains groupes 
défavorisés (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
 

I 
 
i2010 - UNE SOCIETE EUROPEENNE DE L'INFORMATION POUR LA CROISSANCE ET 
L'EMPLOI 
Cadre de l'UE pour la société de l'information européenne et la politique médiatique, à 
atteindre d'ici 2010, avec trois priorités : créer un Espace unique européen de l'information, 
renforcer l'innovation et les investissements dans les recherches TCI et aboutir à une 
société européenne de l'information et des médias. A atteindre par une série d'initiatives et 
de programmes, comme eLearning, eContentplus et PC7. 
 

IAP 
Instrument d'aide de préadhésion offrant un soutien aux pays cherchant à adhérer à l'UE et 
remplaçant les anciens programmes PHARE, ISPA, SAPARD et CARDS et les programmes 
d'aide à la Turquie (DG Elargissement). 
 
 
ICD 
Instrument de coopération au développement – instrument de financement pour la période 
2007-2013, soutenant l'éradication de la pauvreté dans le contexte du développement 
durable, ainsi que la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des 
droits de l'homme et l’Etat de droit (Office de Coopération EuropeAid). 
 
ICTPSP 
Le programme de politique et de soutien aux TIC (2007-2013) fait partie du programme-
cadre PIC (programme-cadre Compétitivité et Innovation) et vise à stimuler l'innovation et 
la concurrence par une utilisation plus vaste et un meilleur usage des TIC par les citoyens, 
les gouvernements et les entreprises (DG Entreprise). 
 
IEDDH* 
L'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) était un 
programme de financement de l'Union européenne qui visait à promouvoir et à soutenir les 
droits de l'homme et la démocratie dans les pays tiers. En 2007, elle a été remplacée par un 
nouvel Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, soutenant un 
programme thématique pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans 
le monde (Office de coopération EuropeAid). 
 
IEVP 
Instrument européen de voisinage et de partenariat pour la période 2007-2013, remplaçant 
MEDA, TACIS et d'autres programmes offrant une assistance aux voisins immédiats de l'UE 
(DG Relations extérieures). 
 
ILE 
Initiative locale d'emploi. 
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IME 
Institut monétaire européen (DG Affaires économiques et financières). 
 
INITIATIVES COMMUNAUTAIRES* 
La réforme des fonds structurels en 1988 a abouti à la création d'un budget pour les 
programmes spéciaux, connu sous le nom d'initiatives communautaires, destiné à trouver 
des solutions innovantes à des problèmes spécifiques affectant toute l'UE. Jusqu'en 2006, 
un certain nombre d'initiatives communautaires ont été instaurées, y compris EQUAL, 
LEADER et INTERREG. 
 
INNOVATION 
Des résultats sont innovants s’ils présentent de nouvelles caractéristiques qui les 
différencient d’autres présentant des caractéristiques similaires, et s’ils apportent une valeur 
ajoutée par rapport à des solutions conventionnelles. 
 
INTEGRA (1994-1999)* 
Programme communautaire en faveur de l'inclusion sociale des groupes défavorisés et 
vulnérables, dans le cadre de l’initiative EMPLOI (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
INTEGRATION 
Un processus permettant de transférer des activités innovantes et leurs résultats dans des 
politiques et pratiques générales. 
 
INTÉGRATION SOCIALE 
Lorsque les gens peuvent participer pleinement à la vie économique, sociale et civique, 
lorsque leur accès aux revenus et à d’autres ressources (personnelles, familiales, sociales et 
culturelles) sont suffisantes pour leur permettre d’avoir un niveau de vie et une qualité de 
vie considérés comme acceptables par la société dans laquelle ils vivent et lorsqu’ils sont 
capables de faire valoir totalement leurs droits fondamentaux. 
 
ISE 
Institut syndical européen - ancien organisme de recherche de la CES, à présent intégré au 
sein de l'ETUI. 
 
ISPA* 
Instrument pour les politiques structurelles de préadhésion (2000-2006) offrant à l'origine 
un soutien aux 10 pays candidats qui ont adhéré à l'UE en 2004 et à la Bulgarie et à la 
Roumanie. En 2007, il a été remplacé par IAP. 
 
 

J 
 
JALONS 
Ils permettent la supervision et la gestion de l’exécution des projets. Ils sont des éléments 
essentiels qui permettent de mesurer l’avancement du projet et constituent des objectifs 
pour l’équipe de projet qui visent le plus souvent à déterminer la date d’achèvement d’une 
activité, un lot de travail ou un produit.  

 
JEUNESSE (2000-2004) 
Programme d'action communautaire en faveur de la jeunesse (DG Education et Culture). 
L’objectif du programme est de contribuer à l’Europe de la connaissance en promouvant un 
domaine d’éducation européenne et en stimulant le développement de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie. 
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JO 
Journal officiel. 
 
JOCE 
Journal officiel des Communautés européennes. 
 
 

K 
 
KONVER (1994-1999) 
Konver était un programme créé afin d’accélérer la diversification des activités économiques 
dans les régions dépendant fortement du secteur de la défense. 
 
 

L 
LANGUES ET CULTURES REGIONALES OU MINORITAIRES  
Actions dans le domaine des langues et cultures régionales ou minoritaires (DG Education et 
Culture) 
 
 
 
LEADER / LEADER+* 
Programmes d'initiative communautaire financés par les Fonds structurels de l'UE et 
destinés à aider les acteurs ruraux à prendre en compte le potentiel à long terme de leur 
région locale, en accordant la priorité aux partenariats et aux réseaux d'échange 
d'expérience. De 2007 à 2013, la nouvelle politique de développement rural financée par le 
FEADER, inclura un « axe Leader » basé sur l'expérience des initiatives communautaires et 
introduisant des possibilités d'approches ascendantes, basées localement, à l'égard du 
développement rural (DG Agriculture). 
 
LEONARDO DA VINCI 
Programmes d'action communautaire en matière de formation professionnelle (1995-2006) 
soutenant les initiatives innovantes à caractère transnational en faveur de la FEP. De 2007 
à 2013, un des quatre sous-programmes sectoriels au sein du Programme éducation et 
formation tout au long de la vie, mettant en particulier l'accent sur la formation 
professionnelle (DG Education et Culture). 
 
LETTRE D'INTENTION/D’ENGAGEMENT 
Une lettre officielle émanant d'une organisation partenaire dans un consortium de projet, 
remise en tant qu'élément du processus de candidature, dans laquelle l’organisation se dit 
d'accord de participer suivant le plan et le budget du projet et accepte les conditions 
financières et administratives. 

 
LINGUA* 
Actions au sein du programme Socrates (1990-2006) pour la promotion de l'enseignement 
et de l'apprentissage des langues étrangères dans l’UE. Il est à présent remplacé par le 
programme transversal sur l'apprentissage des langues au sein du Programme éducation 
et formation tout au long de la vie (DG Education et Culture). 
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LOT DE TRAVAIL 
Terme utilisé dans la gestion de projet qui se réfère aux activités élémentaires d’un 
organigramme technique. Dans la plupart des situations, il peut être considéré comme 
un sous-projet, qui comprend une ou plusieurs tâches. 
 

M 
 
MARCHE UNIQUE 
Le marché unique européen a vu le jour le 1er janvier 1993. Il vise à assurer la libre 
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans l'Union européenne. 
 
MEDA I (1996-1999) et II (2000-2006) 
Programmes indicatifs concernant les mesures financières et techniques destinées à 
accompagner la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du 
partenariat euro-méditerranéen (DG Relations extérieures). 
 
MED-CAMPUS 
Programme de soutien à la coopération au développement entre les universités et 
établissements d'enseignement supérieur d'Europe et ceux des Pays Tiers Méditerranéens 
(PTM) (DG Relations extérieures). 
 
MED-MEDIA 
Programme en faveur de la coopération entre les institutions, les organisations et les 
sociétés de médias dans la Communauté et les Pays Tiers Méditerranéens (PTM) (DG 
Relations extérieures). 
 
MED-URBS 
Programme de soutien à la coopération entre les collectivités locales d'Europe et celles des 
Pays Tiers Méditerranéens (PTM) (DG Relations extérieures). 
 
MEDIA Plus (2001-2006) 
Programme destiné à renforcer la compétitivité des industries européennes du cinéma, de la 
TV et des nouveaux médias et à améliorer la diffusion internationale de produits 
audiovisuels européens (DG Education et Culture). 
 
MERCATOR 
Réseau des centres de recherche et de documentation sur les langues et cultures 
minoritaires en Europe (DG Education & Culture). 
 
MESURES INNOVANTES EN VERTU DE L’ARTICLE 6 DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 
L’article 6 du Règlement du FSE soutient les mesures innovantes destinées à contribuer à 
l’élaboration des politiques et programmes futurs, en examinant de nouvelles approches à 
l’égard du contenu et de l’organisation de l’emploi, comme la formation professionnelle et 
l’adaptation industrielle. Les mesures incluent des projets pilotes, des études, des échanges 
d’expérience et des activités d’information. 
 
MINERVA* 
Action au sein du Programme Socrates (2000-2006) destiné à promouvoir la coopération 
européenne dans les domaines de l'AOD et des TIC dans le cadre de l’éducation. Activités 
aujourd'hui regroupées au sein du programme transversal des technologies de l'information 
et de la communication du Programme éducation et formation tout au long de la vie 
(DG Education et Culture). 
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MISEP  
Système mutuel d'informations sur les politiques de l'emploi - réseau destiné à collecter et 
partager les informations sur les mesures politiques relatives au marché de l'emploi dans les 
Etats membres. Partie de l'OEE (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
MOBILITÉ 
Un séjour dans un autre État membre pour y entreprendre des études, acquérir de 
l’expérience professionnelle ou mener une activité d’apprentissage, d’enseignement ou une 
activité administrative apparentée, avec le soutien de cours appropriés d’apprentissage ou 
de remise à niveau dans la langue du pays d’accueil ou la langue de travail. 
 
MP 
Membre du Parlement européen. 
 
 

N 
 
NARIC 
Le réseau NARIC a pour objectif d’améliorer la reconnaissance académique des diplômes et 
des périodes d’études dans les Etats membres de l’Union européenne, les pays de l'EEE et 
les pays associés d’Europe centrale et orientale et Chypre. Le réseau a reçu le soutien du 
Programme Socrates (DG Education et Culture). 
 
NEI 
Nouveaux Etats indépendants de l'ancienne Union soviétique. 
 
NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Initiative communautaire en vue de promouvoir l'égalité des chances en faveur des femmes 
(DG Emploi et Affaires sociales). 

O 
 
OEE 
L'Observatoire européen de l'emploi fournit des informations, des recherches comparées et 
une évaluation des politiques de l'emploi et des tendances du marché de l'emploi dans l'UE, 
en Norvège, Islande, Croatie et Turquie, la base d'informations de la Stratégie européenne 
pour l'emploi (SEE) (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
OIT 
Organisation internationale du travail - agence spécialisée des Nations Unies, traitant des 
questions du travail et encourageant les pratiques d'emploi équitables, les droits des 
travailleurs, la protection sociale et le Dialogue social. 
 
OMS 
Organisation mondiale de la santé. 
 
ONUDI 
Organisation des Nations unies pour le développement industriel. 
 
ORGANIGRAMME TECHNIQUE 
L’organigramme technique (ou OT) décompose le projet en différentes activités (lots de 
travail et tâches). Il reflète la structure de l’exécution du projet et permet de rassembler 
les données et les coûts et de les communiquer. 
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ORGANISATION CANDIDATE 
Organisation partenaire légalement responsable d’une candidature à un projet. Si la 
candidature est approuvée, l’organisation candidate devient l’organisation bénéficiaire, 
qui est légalement responsable de l’exécution du projet. 
 
ORGANISATION COORDINATRICE 
Organisation au sein d’un projet responsable de la direction générale et de la gestion 
quotidienne. Normalement, il s’agit également de l’organisation candidate, bien que les 
deux fonctions puissent être assumées par des organisations distinctes. 
 
ORGANISATION D’APPRENTISSAGE 
Une organisation qui encourage l’apprentissage à tous les niveaux (individuel et collectif) et 
se transforme ainsi en permanence. 
 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (1996-1999)* 
Programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non 
gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement (DG 
Environnement). 
 
OSC 
Organisation de la société civile. 
 
OSCE 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe - avec 56 Etats d'Europe, d'Asie 
centrale et d'Amérique du Nord, l'OSCE constitue la plus grande organisation de sécurité 
régionale dans le monde. Constituée en 1995 sur la base de l'ancienne CSCE. 
 
OT 
Voir Organigramme technique 
 
 

P 
PAC  
Politique agricole commune (DG Agriculture). 
 
PAN* 
Plan d'action national - plan annuel produit par les Etats membres dans le cadre de la 
Stratégie européenne pour l'emploi (SEE). Depuis 2005, remplacé par les programmes 
nationaux de réforme (PNR) (DG Emploi et Affaires sociales). 
 
PARLEMENT EUROPEEN 
Actuellement composé de 785 parlementaires (MP) élus par les électeurs des Etats 
membres pour une durée de 5 ans. 
 
PARTENAIRE ASSOCIÉ  
Une organisation qui contribuera à l’exécution du projet sans être officiellement membre du 
consortium du projet et n’est pas admissible au bénéfice du financement du budget du 
projet. 
 
PARTENAIRES SOCIAUX 
Organisations participant au Dialogue social. 
 
PARTENARIAT 
Un accord bilatéral ou multilatéral entre un groupe d’institutions ou d’organisations dans 
différents États membres dans le but de mener des activités européennes communes. 
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PARTIE CONTRACTANTE D'UN PROJET 
L'organisation ou l'institution responsable du dépôt d'un projet de financement et de la 
signature du contrat de financement ; elle assume la responsabilité juridique et financière 
de son exécution. 

PARTIES PRENANTES 
Des individus ou des institutions qui peuvent, directement ou indirectement, de manière 
positive ou négative, affecter ou être affectés par un projet et /ou un programme. Des 
exemples de parties prenantes dans le secteur d’activité de l’éducation et de la culture sont 
les décideurs, les partenaires sociaux et les organisations sectorielles. 
 
PCI 
Le programme Compétitivité et Innovation (PCI) pour la période 2007-2013 est un 
programme-cadre destiné à stimuler la croissance, les emplois et la compétitivité. Une 
partie de ses activités remplace l'ancien programme eTEN. Il soutient aussi l'esprit 
d'entreprise et l'innovation ainsi que le programme Energie intelligente Europe. (DG 
Entreprise). 
 
PC7 
Le Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique vise à 
encourager la coopération internationale et à renforcer la base scientifique et technologique 
de l'industrie et de la société européennes (DG Recherche). 
 
PEC  
Projets européens communs (associe des universités et/ou des entreprises des pays 
d’Europe centrale ou orientale et des partenaires de la CE, TEMPUS) (DG Relations 
extérieures). 
 
PECO 
Pays d'Europe centrale et orientale. 
 
PESC  
Politique étrangère et de sécurité commune. 
 
PLAN DE DIFFUSION ET D’EXPLOITATION 
Un plan de diffusion ou d’exploitation qui précise les actions de diffusion et d’exploitation qui 
seront menées pendant la durée de vie d’un projet (et peut-être après). 
 
PMC 
Comité de gestion d’un projet. 
 
PME 
Petites et moyennes entreprises. 
 
PNR 
Programme national de réforme - dans le cadre de la Stratégie européenne pour l'emploi 
(SEE), chaque Etat membre établit un programme national de réforme qui décrit comment 
les lignes directrices pour l'emploi sont mises en pratique au plan national (DG Emploi et 
Affaires sociales). 
 
POLITIQUE DES CONSOMMATEURS (1999-2001) 
Plan d'action pour la politique des consommateurs (DG Santé et protection des 
consommateurs). 
 
PROCESSUS DE COPENHAGUE 
Un processus visant à améliorer la coordination et à moderniser les systèmes nationaux de 
la FEP en Europe. Il tire son nom de la Déclaration de Copenhague adoptée en 2002 par les 
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ministres de l’enseignement de 31 pays européens, la Commission européenne et les 
partenaires sociaux européens. 
 
PRODUIT 
Terme utilisé dans la gestion de projet qui se réfère au résultat final ou au produit d’une 
phase particulière de l'exécution du projet, normalement d’un lot de travail. On distingue 
parfois les produits internes (qui sont au bénéfice de l'équipe de projet et sont des éléments 
essentiels du processus de travail) et les produits externes, qui sont les produits finaux 
présentés aux bénéficiaires et aux partenaires externes. 
 
Aussi, dans la gestion de projet, un terme généralement utilisé pour se référer aux résultats 
tangibles d’un projet. 

 
 
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE SUR L’EGALITÉ DES SEXES (2001-2006)* 
Ce programme a pour but de promouvoir l’égalité des sexes, en particulier en offrant une 
assistance et un soutien pour la stratégie cadre communautaire. Le programme coordonne, 
soutient et finance la mise en œuvre d’activités transnationales horizontales dans les 
domaines d’intervention de la stratégie cadre communautaire sur l’égalité des sexes. Ses 
travaux sont à présent intégrés dans le Programme PROCESS. 
 
 
PROGRAMME EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Un programme-cadre de financement, destiné à encourager l’innovation et la coopération 
entre les systèmes d’éducation et de formation dans les pays participants à tous les âges de 
la vie. Il s’étend actuellement sur sept ans (2007-2013). Il intègre des programmes qui 
étaient distincts dans le passé : Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig. Il 
comprend également des programmes transversaux de coopération politique et 
d’intégration, l’apprentissage des langues, les TIC et la diffusion, ainsi que le programme 
Jean Monnet. (DG Éducation et Culture). 
 
 
PROGRAMME eLEARNING (2004-2006)* 
Programme destiné à améliorer la qualité et l'accessibilité des systèmes européens 
d'éducation et de formation grâce à l'utilisation effective des technologies de l'information et 
de la communication. Remplacé aujourd'hui par le programme transversal Technologies de 
l'information et de la communication au sein du Programme éducation et formation 
tout au long de la vie (DG Education et Culture). 
 
PROGRAMMES INTERREG* 
Série de Programmes d'initiative communautaire (1990-2006) dont l’objectif tendait 
vers une coopération transnationale et transfrontalière destinée à promouvoir le 
développement régional, non seulement au sein de l’UE, mais aussi entre les régions 
frontalières limitrophes, y compris les frontières terrestres extérieures et certaines 
frontières maritimes. Depuis 2007, ils sont remplacés par l'objectif territorial européen des 
Fonds structurels et par l'IEVP. 
 
PROGRAMME JEAN MONET 
Ce programme vise à renforcer la mise en place d'organismes et d'institutions agissant dans 
le domaine de l'intégration européenne. Il fait aujourd'hui partie du Programme 
éducation et formation tout au long de la vie (DG Education et Culture). 
 
PROGRAMME JEUNESSE EN ACTION 
Programme d'action communautaire (2007-2013) destiné aux jeunes de 13 à 30 ans visant 
à inspirer un sentiment de citoyenneté européenne parmi les jeunes d'Europe. Organisé en 
cinq actions opérationnelles, encourageant les échanges, les activités volontaires, les 
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réseaux, la formation et la coopération politique. Remplace les anciens programmes 
Jeunesse pour l'Europe (1995-1999) et Jeunesse (2000-2006) (DG Education et Culture). 
 
PROGRAMME JEUNESSE EURO-MED  
En 1995, le processus de Barcelone soulignait que « les échanges de jeunes devraient 
permettre de préparer les générations futures à une coopération plus étroite entre les 
partenaires euro-méditerranéens. Un programme de coopération euro-méditerranéen en 
matière d’échange de jeunes devrait donc être mis en place sur la base de l’expérience 
acquise en Europe et compte tenu des besoins des partenaires ». Le programme Jeunesse 
Euro-Med est un des programmes régionaux créés dans le troisième chapitre du processus 
de Barcelone, intitulé « Partenariat dans les affaires sociales, culturelles et humaines ». 
 
PROGRAMMES MEDA* 
Série de programmes (1996-2006) avec divers sous-programmes (ex : MED-CAMPUS, MED-
URBS, EUROMED JEUNESSE) soutenant la réforme des structures économiques et sociales 
dans le cadre du Partenariat euroméditerranéen et du Processus de Barcelone. Remplacé 
en 2007 par l'IEVP (DG Relations extérieures). 
 
PROGRAMMES MEDIA/MEDIA PLUS/MEDIA 2007 
Série de programmes (1991 - ) destinés à renforcer la compétitivité des industries 
européennes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias et à accroître la circulation 
internationale du produit audiovisuel européen. Le Programme MEDIA 2007 comprend une 
série de mesures d'assistance pour l'industrie audiovisuelle européenne, en mettant l'accent 
sur la formation des professionnels, l'élaboration de projets de production, la distribution et 
la promotion des films et des programmes audiovisuels et le soutien des festivals du film 
(DG Société de l'information et Médias). 
 
PROGRAMME PHARE* 
Initiatives de l'Union européenne (1989-2006) apportant un soutien financier à ses pays 
partenaires d'Europe centrale et orientale afin de les aider à assumer leurs obligations de 
membres de l'Union européenne. Aujourd'hui remplacé par IAP (DG Elargissement). 
 
PROGRAMMES SOCRATES 
Anciennement programmes d'action communautaires (1995-2006) favorisant la coopération 
européenne dans le domaine de la formation, couvrant tout l'éventail des activités de 
formation de l'enseignement préscolaire à la formation des adultes. Il incluait des actions 
telles que Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua et Minerva. De 2007 à 2013, 
Socrates est un sous-programme sectoriel au sein du Programme éducation et 
formation tout au long de la vie (DG Education et Culture). 
 
PROGRAMME TACIS* 
Série de programmes (1991-2006) destinés à favoriser la réforme et la relance 
économiques et à renforcer la démocratie et l’Etat de droit dans les nouveaux Etats 
indépendants (NEI) et la Mongolie. Remplacé en 2007 par l'IEVP (DG Relations 
extérieures). 
 
PROGRAMMES TEMPUS / TEMPUS PLUS 
Programmes de mobilité transeuropéenne (1990-2006) pour les études universitaires - 
projets financés entre le secteur de l'enseignement supérieur de l'UE et ses 26 pays 
partenaires, afin de faciliter la modernisation de l'université, l'apprentissage mutuel entre 
les régions et les peuples, et la compréhension entre cultures. Les régions partenaires 
TEMPUS sont les Balkans occidentaux, l'Europe orientale et l'Asie centrale, l'Afrique du Nord 
et le Moyen-Orient. Un nouveau programme TEMPUS PLUS courra de 2007 à 2013 (DG 
Education et Culture). 
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PROGRAMME UE-CANADA  
Programme de coopération entre la Communauté européenne et le Canada dans le domaine 
de l'enseignement supérieur et de la formation (DG Education et Culture). 
 
PROGRAMME UE-USA 
Projets de coopération entre l’Union européenne et les Etats-Unis impliquant la mobilité des 
étudiants, les échanges, le développement de programmes scolaires innovants, les stages 
de recherche, les programmes intensifs courts, les missions d’enseignement et d’autres 
projets innovants, y compris l’utilisation de nouvelles technologies et de l’apprentissage à 
distance (DG Education et Culture). 
 
PROGRAMMES URBAN* 
Série de Programmes d'initiative communautaire (1994-2006) consacrés à la 
régénération des zones urbaines et banlieues en crise (DG Politique régionale). 
 
PROGRESS 
Le programme Progress (2007-2013) est un programme-cadre qui remplace les anciens 
programmes individuels dans les domaines de l'emploi, de l'intégration sociale, des 
conditions de travail et de l'antidiscrimination. Il soutient les objectifs de l'Union européenne 
dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales et contribue ainsi à la réalisation de la 
stratégie de Lisbonne en favorisant de meilleurs emplois, de meilleure qualité et en 
encourageant l'égalité des chances pour tous. 
 
PROJET 
Une activité réalisée en collaboration, élaborée en commun par un groupe formel ou 
informel d’organisations ou d’institutions, et ayant un objectif défini. 
 
PSA 
Processus de stabilisation et d'association - processus destiné à garantir la paix, la stabilité 
et la prospérité économique et à promouvoir la démocratie et l’Etat de droit dans les pays 
des Balkans occidentaux (Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave 
de Macédoine et Serbie et Monténégro, y compris le Kosovo). 
 
PTOM 
Pays et territoires d'outre-mer - pays et territoires qui sont constitutionnellement liés à 
quatre des Etats membres (Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) et ne sont pas 
des Etats indépendants. Ils ne font pas partie de l'UE (contrairement aux DOM) et, sauf 
adoption spécifique, la législation communautaire ne leur est pas applicable. 
 

R 
 
R & D 
Recherche et développement. 
 
RDT 
Recherche et développement technologique. 
 
REGION D’APPRENTISSAGE 
Une région dans laquelle des parties prenantes collaborent pour répondre à des besoins 
d’apprentissage locaux spécifiques et mettent en œuvre des solutions communes à des 
problèmes communs. 
 
REFORME ET REDRESSEMENT DE L’ECONOMIE (2000-2006)* 
Programme visant à encourager la réforme et le redressement de l'économie des nouveaux 
États indépendants (NEI) et de la Mongolie. Repris de TACIS (DG Elargissement) 
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RÉSEAU  
Groupement formel ou informel d’organismes actifs dans un domaine, une discipline ou un 
secteur particulier. 
 
RÉSULTAT 
L’impact à long terme d’un projet, généralement évalué un certain temps après la 
conclusion officielle du projet. 
 
Ou l’impact initial d’un projet, généralement évalué lors de sa conclusion officielle. 
 
 
 

S 
SAPARD* 
Programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural - programme de 
financement (2000-2006) destiné à aider les pays candidats à traiter les problèmes de 
l'ajustement structurel dans leurs secteurs agricoles et régions rurales. A présent remplacé 
par IAP (DG Agriculture). 
 
SDA 
Agence de développement social - organisation sans but lucratif soutenue par la CES. 
S'efforce d'étendre le dialogue social international, de réaliser des projets spécifiques sur 
les questions sociales et de faciliter l'échange de connaissances et d'expériences, et de 
conseiller les comités d'entreprise européens et les représentants des travailleurs dans les 
entreprises européennes. 
 
 
SEE 
Stratégie européenne pour l'emploi - coordonne les politiques de l'UE afin de créer 
davantage d'emplois de meilleure qualité. Dans ce cadre, des lignes directrices annuelles 
pour l'emploi sont élaborées au plan européen, qui servent ensuite de base aux plans 
nationaux de réforme (PNR). (DG Emploi et Affaires sociales) 
 
SEPTIEME PROGRAMME-CADRE (PC7) 
Septième programme-cadre de la Communauté pour la recherche et le développement 
technologique (2007-2013) (DG Recherche). 
 
SESPROS 
Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Eurostat) 
 
SOCIÉTÉ COGNITIVE 
Une société qui encourage fortement une culture de l’apprentissage. Voir la communication 
de la Commission européenne : Enseigner et apprendre : vers la société cognitive. 
 
SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE 
Une société dont les processus et les pratiques reposent sur la production, la diffusion et 
l’utilisation des connaissances. 
 
SOCIETE DE L’INFORMATION 
Terme typiquement européen, relatif au développement et à l'utilisation des applications et 
du contenu TIC dans un contexte social qui permet à tous les citoyens de participer à une 
économie et une société basées sur les connaissances et l'information. 
 
Egalement nom d'un programme pluriannuel (1998-2002) destiné à stimuler la mise en 
place de la société de l'information en Europe, à présent remplacé par les initiatives au sein 
du cadre-politique i2010 (DG Société de l'information). 
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STAGE 
Dans le contexte du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, 
un séjour dans une entreprise ou une organisation dans un autre Etat membre, avec le 
soutien de cours appropriés d’apprentissage ou de remise à niveau dans la langue du pays 
d’accueil ou la langue de travail. Le but est d’aider les individus à s’adapter aux exigences 
du marché du travail à l’échelon communautaire, à acquérir des compétences spécifiques et 
à améliorer leur compréhension de la culture économique et sociale du pays concerné, dans 
le cadre de l’acquisition d’une expérience professionnelle. 
 
STAGIAIRE 
Une personne qui suit une formation professionnelle, soit dans un institut ou une 
organisation de formation, soit sur le lieu de travail. 
 
 
STRATEGIE DE LISBONNE/AGENDA DE LISBONNE 
Lors de sa réunion à Lisbonne, en mars 2000, le Conseil européen s'est fixé un nouvel 
objectif : devenir, en une décennie, « l’économie la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde basée sur la connaissance, capable de croissance durable, avec plus d’emplois de 
qualité et une plus grande cohésion sociale. » La « stratégie de Lisbonne » couvre des 
matières telles que la recherche, l’éducation, la formation, l’accès à l’Internet et le 
commerce en ligne. Elle couvre également la réforme des systèmes de protection sociale en 
Europe, qui doivent être rendus durables afin que les générations futures puissent bénéficier 
de leurs avantages. 

T 
 
TECHNOLOGIES DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION*  
Une des priorités thématiques du 6e programme-cadre de recherche de la Communauté 
(2002-2006) qui visait à accroître l’innovation et la compétitivité dans les entreprises et 
l’industrie européennes et à contribuer à octroyer de plus grands avantages à tous les 
citoyens européens (DG Recherche). 
 
TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998)* & III (2000-2006) 
Troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement 
supérieur (DG Education et Culture) 
 
TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur entre l'Europe 
centrale et orientale, les NEI et la Mongolie, et l'Union européenne (DG Education et 
Culture) 
 
TIC 
Technologies de l'information et de la communication. 
 
TRAITE D'AMSTERDAM 
Entré en vigueur en mai 1999. Il révisait le traité de Maastricht en mettant l'accent sur 
les mesures en matière d'emploi, de liberté de circulation, de coopération sur la sécurité, et 
les changements apportés à la représentation et à la prise de décisions en vue de 
l'élargissement imminent de l'UE. 
 
TRAITE DE LISBONNE 
Le traité de Lisbonne amendant le traité de l’Union européenne et le traité établissant la 
Communauté européenne (également connu sous le nom de « traité modificatif ») est entré 
en vigueur le 1er décembre 2009. Il se présente comme une série d’amendements aux deux 
principaux documents, le traité de Rome (instituant la Communauté européenne en 
1957 et qui s’intitule à présent traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et le 
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traité de Maastricht de 1992 (instituant l’Union européenne) et introduit quelques 
précisions techniques au traité EURATOM de 1957. Le nouveau traité élimine les trois 
« piliers » du traité de Maastricht, et met effectivement fin à l’existence de la Communauté 
européenne. Désormais, l’Union européenne disposera d’une personnalité juridique unique. 
Le traité de Lisbonne apparaît comme une mesure de compromis, suite à l’échec de 
ratification de certains Etats membres de la proposition du traité établissant une 
Constitution pour l’Europe. 
 
TRAITE DE MAASTRICHT 
Le traité de Maastricht, qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993, a instauré l'Union 
européenne (UE) composée de trois « piliers » : les Communautés européennes, la Politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération policière et judiciaire dans les 
affaires criminelles. Il a également introduit le concept de citoyenneté européenne, renforcé 
les pouvoirs du Parlement européen et lancé le processus de l'UME. 
 
TRAITE DE NICE  
La signature du traité de Nice, qui est entré en vigueur le 1er février 2001, a permis la 
réforme institutionnelle nécessaire à l'élargissement de l'UE avec l'adhésion des pays 
d'Europe de l'Est et du Sud. Les principaux changements apportés au traité ont trait à la 
limitation de la taille et de la composition de la Commission, l'extension du vote à la 
majorité qualifiée, une nouvelle pondération des votes au sein du Conseil européen et 
l'assouplissement des accords de coopération renforcés. 
 
TRAITE DE ROME  
Le traité de Rome (mars 1957) a instauré la Communauté économique européenne (CEE). 
Un deuxième traité, signé le même jour, a instauré l'EURATOM. 
 
TRANSFERT D’INNOVATION 
Le processus relatif au transfert d’innovation a pour objectif l’adaptation et/ou le 
développement des résultats innovants d’un projet, leur transfert, leur pilotage et leur 
intégration dans des systèmes publics et/ou privés, des entreprises, des organisations au 
niveau local, régional, national et/ou communautaire. Le processus a pour objectif de 
répondre aux besoins des nouveaux groupes cibles et utilisateurs.  
 
TROISIEME SYSTEME ET EMPLOI 
Le modèle « Troisième système » est basé sur la fourniture de biens et de services que les 
fournisseurs « conventionnels » (le public et le secteur privé) soit ne peuvent pas fournir, 
soit ont du mal à fournir et qui, en même temps, peuvent créer des possibilités d'emploi 
(ex : services de bien-être et de soins à domicile ; recyclage des déchets, en particulier 
ceux où il n'y a pas de marché effectif des produits de base ; isolation et entretien de parcs 
de logement, en particulier dans le logement social financé par les ressources publiques ; 
demande de vacances et de loisirs des personnes à mobilité réduite et faible revenu, qui ont 
besoin de services de soins personnels). 
 
Il y avait une action pilote « Troisième système et emploi » (1997-2001) également 
financée par l’UE (DG Emploi et Affaires sociales. 
 
TSI 
Technologies de la Société de l’information. 
 

U 
 
UE 
Union européenne, instaurée par le traité de Maastricht, en 1992. Elle comprend 
actuellement 27 Etats membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
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Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède). 
 
UEAPME 
Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises - organe 
représentatif des PME et acteur reconnu du Dialogue social européen. 
 
UEM 
Union économique et monétaire. 
 
UE-MEDIS (2000-) 
Société de l’information Euro-MEDiterranénne. Initiative régionale MEDA approuvée en 1999 
par la Commission européenne, en faveur du développement de la société de l’information 
euro-méditerranéenne, spécifiquement conçue pour réduire l’écart informationnel et 
technologique qui existe entre la région et les pays voisins. 
 
UE-PHARE CREDO (1996-1999)* 
Coopération transfrontalière entre les pays d’Europe centrale (DG Relations extérieures). 
 
UEO 
Union de l’Europe occidentale - organisation européenne de défense, avec une 
représentation de tous les Etats membres de l'UE et de Turquie (plusieurs ont uniquement 
un statut d'associé ou d'observateur). 
 
UEM 
Union économique et monétaire. 
 
UNICE 
Union des industries de la Communauté européenne - organe représentatif des entreprises 
et employeurs travaillant dans le secteur privé et acteur reconnu du Dialogue social 
européen. Depuis janvier 2007, connu sous le nom de BUSINESSEUROPE. 
 
 

V 
VALORISATION 
Valorisation est le terme français pour diffusion et exploitation des résultats. La 
documentation de l’UE y fait fréquemment référence. 
 
VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE / (1992-2000)* 
Programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement 
durable (DG Environnement). 
 
VETPRO 
Professionnels de la formation et l’enseignement professionnels : un terme utilisé dans le 
cadre des actions de mobilité du programme Leonardo da Vinci. 

 
VILLE EUROPEENNE DE LA CULTURE  
Initiative communautaire « Ville européenne de la culture » (DG Education et Culture). 
 
VOLL 
L’apprentissage des langues à des fins spécifiques est une méthode d’enseignement d’une 
langue étrangère qui se fonde sur les besoins professionnels d’un groupe professionnel 
spécifique.  
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Y 
 
YOUTHSTART (1994-1999)* (à présent EQUAL) 
Programme communautaire en faveur de la formation des jeunes et du renforcement de 
leurs possibilités d'emploi, dans le cadre de l’initiative EMPLOI (DG Emploi et Affaires 
sociales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
ET 
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Bibliographie et ressources 
relatives aux projets 
 
 
Voici une liste sélective des différents types de ressources que vous pourriez 
trouver utiles si vous décidez d’approfondir le travail et la gestion de projet. Il s’agit 
essentiellement de ressources anglophones. Nous vous serions très reconnaissants 
de nous recommander d’autres textes/outils utiles, en particulier dans d’autres 
langues. Veuillez envoyer vos suggestions à Silvana Pennella, à l’ETUI Formation. 
 
 
La gestion de projets européens : Manuels 
Service d’informations sur les programmes de l’UE – Bibliothèque 
d’informations en ligne et help desk de l’ETUI Formation : 
http://www.etui.org/education/eu_information_service 

  
Projet Cycle Management Guidelines (2004) - excellent guide de l’Office de 
coopération EuropeAid de la Commission 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/ma
nuals-tools/t101_fr.htm  

 
T-kit on Projet Management – une série d’outils fortement recommandés 
disponibles sur le portail Salto-Jeunesse de la Commission. Base de données 
d’outils de formation en ligne, inclut l’excellent T-Kit on Project Management  
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/  
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/68.html  
 
From Idea into Project : Un manuel pour planifier des projets d’éducation et de 
formation transnationale – manuel téléchargeable depuis le centre finlandais 
Leonardo 
http://www.leonardodavinci.fi/publications/ideasta/idea-eng.html 
 
Innovation across Cultural Borders : un outil intégré pour améliorer la 
communication dans les projets d’innovation transnationaux – produit du 
programme Innovation de l’UE 
http://cordis.europa.eu/tvp/src/culture1.htm  
 
Handbook of Participatory Project Planning Guidelines – manuel utile des 
centres syndicaux nordiques et néerlandais (FNV, LOFTF, LOTCO, LO Norway, 
SASK) 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie : un manuel 
destiné aux syndicats, téléchargeable sur le site Internet de l’ETUI Formation à 
l’adresse : 
http://www.etui.org/education.Resources/The-EU-Lifelong-Learning-
programme-a-handbook-for-trade-unions  
Le Fonds social européen de 2007-2013 : manuel à l’attention des 
syndicats, téléchargeable sur le site Internet de l’ETUI à l’adresse : 
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http://www.etui.org/education.Resources/The-European-Social-Fund-
2007-2013-a-handbook-for-trade-unions  

 
La gestion de projets : Textes d’ordre général 
― Baker, S & K, & Campbell, GM. The Complete Idiot's Guide to Project 

Management (3e édit.), Alpha Books, US (2003) 
― Briner, W, Hastings, C & Geddes, M. Project Leadership, Gower, UK (1996) 
― Forsyth,P. First Things First, Pitman, UK (1994) 
― Lock, D. Project Management, Gower, UK (2003) 
― Maylor, H. Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002) 
― Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 

Track to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times 
Prentice Hall, UK (2004) 

― Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK 
(2001) 

― Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L (Eds). The Project Manager as Change 
Agent, McGraw-Hill, UK (1996) 

― Wabnegg, H. Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
― Projet Management Institute. A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK@Guide), troisième édition, Project Management 
Institute US (2004) (ISBN 1-930699-45-X) 

 
 
La gestion de projets : sites Internet 
De nombreux sites Internet sont consacrés à la gestion de projets. Plusieurs d’entre 
eux sont dirigés par des associations professionnelles de gestionnaires de projet. Ils 
incluent : 
 
http://www.pmforum.org/ 
http://www.ipma.ch/ 
http://www.pmi.org/ 
 
 
Autres sites utiles : 
Project Management Wisdom  
http://www.maxwideman.com/index.htm  
 
Site Internet de gestion de projet Spottydog 
http://www.spottydog.u-net.com/  
 
Magazine Project – série d’articles sur le travail en équipe 
http://www.projetmagazine.com/ 
 
Project Management (MAP) – bibliothèque complète, fortement intégrée, 
destinée à faire face aux besoins des ONG du programme américain d’aide à la 
gestion, Management Assistance Program (MAP) 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/projet/projet.htm  
 
Strategic Planning (MAP) - guide détaillé sur la planification stratégique 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 
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Project Kickstart : project tips - série utile de petits conseils des éditeurs du 
logiciel Projet Kickstart 
http://www.projetkickstart.com/html/tips.htm 
 
 
La gestion de projets : logiciels 
Outre les programmes généraux (traitement de textes, tableur, organiseur, base de 
données) et les programmes de communication (e-mail, téléconférence, gestion de 
document), un certain nombre de programmes informatiques contribuent à la 
gestion des projets à grande échelle. L’approche adoptée en matière de gestion de 
projets jouit depuis peu d’une telle popularité, qu’il existe aujourd’hui des centaines 
de programmes, ainsi qu’une recherche sur Internet va le démontrer. Ils se 
distinguent en fonction de leur degré de sophistication, de leur prix, de leurs 
fonctionnalités et de leurs qualités. Nous n’en mentionnons ici que quelques-uns 
afin d’indiquer ce qui existe. Comme pour chaque logiciel, il faut effectuer des 
recherches approfondies avant d’acheter, afin d’avoir la certitude qu’il répondra à 
vos besoins. 
 
Microsoft Project (Microsoft) est probablement le logiciel de gestion de projets le 
plus connu. Sophistiqué et convenant à de grands projets, mais relativement 
coûteux. 
http://office.microsoft.com/en-gb/project/default.aspx 
 
TurboProject (IMSI) existe en plusieurs versions et son prix est modéré. 
http://www.officeworksoftware.com/productfamily_TP.php 
 
Project Kickstart (Experience In Software) est simple et facile à utiliser. Peut être 
exporté vers des programmes Microsoft Office et MS Projet et peut être lié à 
MindManager (voir ci-dessous). Disponible en plusieurs langues. 
http://www.projectkickstart.com/ 
 
ProjeX est un impressionnant outil complémentaire pour Microsoft Excel qui offre 
un grand nombre de fonctionnalités en matière de gestion de projet. Disponible en 
version graticiel. 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm 
 
Comme mentionné en Annexe 4, les logiciels de création de cartes heuristiques 
(Mind Mapping) peuvent être un outil utile pour les projets : 
 
MindManager 
http://www.mindjet.com/ 
 
Mind Tools 
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 
Mind Genius  
http://www.mindgenius.com/ 
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ConceptDraw Project 
http://www.conceptdraw.com/ 
 
Outre les logiciels de bureau, il existe aujourd’hui un certain nombre d’applications 
en ligne sur Internet : 
 
iTeamwork 

http://www.iteamwork.com 
 
Ace Project 
http://www.aceprojet.com 
 
 
Ressources Internet générales 

 
Europa 
Le principal site Internet de la Commission européenne contient des informations 
sur la Commission européenne, les programmes de financement et les projets, et 
offre des liens vers d’autres serveurs.   
http://europa.eu/  
 
CES 
Le site de la CES contient des dossiers utiles sur une série de domaines politiques 
qui peuvent être utiles pour les syndicats dans le cadre de la préparation de 
projets. 
http://www.etuc.org 
 
Service d’informations sur les programmes de l’UE – La bibliothèque 
d’informations en ligne de l’ETUI Formation contient des informations sur les appels 
à propositions et sur l’aide apportée aux projets : 
http://www.etui.org/education/eu_information_service 

  
 
 
Education & formation 

 
Il existe un certain nombre de sites traitant en particulier de la politique et des 
programmes d’éducation et de formation de l’UE.  
 
Les programmes de financement donnent un aperçu des programmes 
disponibles 
http://ec.europa.eu/education/programmes/programmes_fr.html  
 
SCADPlus donne un aperçu général de la politique de l’UE en matière d’éducation 
et de formation 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index
_fr.htm 
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Le programme Leonardo da Vinci contient une base de données détaillée de 
projets et produits existants : 
 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/data_en.html 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php  
 
 
Emploi et Affaires sociales/ Politique régionale 
De même, les sites suivants contiennent des informations sur la politique de l’UE en 
matière d’emploi et d’affaires sociales et sur la politique régionale : 
 
La DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances contient sur son site 
Internet une masse d’informations et des liens vers une série de domaines 
politiques 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1  

 
Le Fonds social européen (FSE) 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_fr.html  
 
Des informations sur la politique régionale et les instruments de cohésion 
sont disponibles sur le site de la Commission à l’adresse : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm  
 


