
Boîte à outils Europe

Documents ressources sur les institutions

et politiques européennes

Ce document regroupe un ensemble de ressources (institutionnelles et associatives) mobilisées à

l’occasion de l’atelier organisé par Coordination SUD le jeudi 18 novembre 2021, et sur la base des

besoins identifiés. Ce document n’a pas vocation à être exhaustif mais à rassembler des documents

de base et pédagogiques, pour améliorer la compréhension sur les mécanismes décisionnels et de

financements européens. 

a) Outils et guides 

 Répertoire  officiel  des  fonctionnaires  européens   :  pour  consulter  les  différents

organigrammes et récupérer les contacts de fonctionnaires européens. 

 Guide pratique de la  collaboration des OSC avec les délégations de l’UE  ,  CONCORD (juin

2020)

 Guide sur la procédure de programmation de l’UE  , CONCORD (mars 2020)

 Guide sur l’accord post-Cotonou  , CONCORD (août 2021)

 Le décloisonnement nord-sud, vers des partenariats mondiaux à part entière  , NGO Federatie

(juillet 2021) : un guide pour réfléchir et travailler à décloisonner son langage, ses pratiques,

son organisation

b) Financements européens

 Portail  de publication des appels à propositions     :  pour retrouver l’ensemble des appels à

propositions des instruments de financements d’aide extérieure de l’UE

 Infographie sur le nouvel instrument NDICI     : pour comprendre l’architecture de l’instrument

de  financement  de  voisinage,  de  coopération  au  développement  et  de  coopération

internationale

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/relex
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2021-07/Guide%20d'inspiration%20D%C3%A9cloisonnement%20Nord-Sud%202021%20.pdf
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2021/08/Post-Cotonou-insiders-guide-french-FINAL.pdf
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/CONCORD_pre-programming-webinars_FR-slides-Lecture-seule.pdf
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2020/06/EUDHandbook-French.pdf
https://op.europa.eu/fr/web/who-is-who


 Conclusion du Conseil de l’UE sur Team Europe   (avril 2021), voir aussi l’analyse de CONCORD

Team  Europe  Initiatives     (novembre  2021) :  pour  comprendre  le  développement  des

nouvelles initatives de financements, dans le cadre de l’approche « Equipe Europe »

 

c) Institutions européennes

 Organigramme de la DG INTPA   (Direction générale partenariats internationaux)

 Organigramme de la DG ECHO   (Direction générale protection civile et des opérations d’aide

humanitaire européennes)

 Organigramme du SEAE   (Service européen d’action extérieure)

 Liste des délégations de l’UE     : les pages des délégations de l’UE dans ses pays partenaires,

permettent de trouver le contact de la délégation, les documents relatifs à la programmation

pays des fonds européens ainsi que les autres documents stratégiques guidant les relations

de l’UE dans le pays partenaire

 Infographie sur la hiérarchie des normes européennes     : pour se repérer plus facilement dans

le maillage des différents textes européens (règlement, directive, acte d’exécution, etc.)

 Legislative  train  schedule     :  pour  suivre  l’avancée  des  processus  législatifs  en  cours  et

retrouver l’historique législatif des principaux textes

d) Documents stratégiques

 Les documents stratégiques constituent la base de la programmation des fonds européens

dans les régions et  pays  partenaires  de l’UE.  Ces documents se  divisent en programmes

indicatifs  multiannuels  (MIP),  programmes  indicatifs  nationaux  (NIP)  et  programmes

d’actions annuels (AAP). Où trouver ces documents ?

o Sur le site des  délégations     : le plus souvent dans l’onglet « Relations avec l’UE ». Voir

l’exemple de la  délégation de l’UE au Congo Brazzaville, le NIP est disponible dans les

documents en bas de la page. 

o Sur  le  site  de  la  DG INTPA,  sur  les  pages  pays :  une fois  sur  la  page du pays,  vous

trouverez les documents en bas de page dans la section « Related documents »,  voir

l’exemple avec le Malawi.

o Pour les pays de la politique de voisinage, sur le site de la DG NEAR, sur les pages pays :

une fois  sur la  page du pays,  vous trouverez les documents en bas  de page dans la

section « key documents », voir l’exemple avec le Liban.

 Priorités  2019  –  2024  de  la  Commission  européenne   :  Tous  les  5  ans,  la  Commission

européenne publie une liste de priorités (orientations générales) qui guident son action.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/lebanon_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/malawi_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/1086/la-r%C3%A9publique-du-congo-et-l%E2%80%99ue_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
https://www.vie-publique.fr/infographie/38756-infographie-la-hierarchie-des-normes-de-lunion-europeenne
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr#collapse-c8143c9222db5f7b9fabf259351a2005
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2021_-_01_-_09_-_eeas_orgchart_0.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/about/echo_organigramme_fr.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/organisation-chart_en.pdf
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2021/11/TEI-first-insights-and-questions-to-MS-agencies-FR.docx-1.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7894-2021-INIT/fr/pdf


 Programme de travail 2022 de la Commission européenne     : Chaque année, la Commission

européenne publie un programme de travail. Les annexes de ce programme précisent, pour

chaque orientation, les initiatives législatives prévues. Par exemple, pour les chapitres « Une

Europe plus forte sur la scène internationale » et « European Green Deal » vous trouverez :

o Les nouvelles initiatives ;

o Les révisions, évaluations et bilans ;

o Les propositions prioritaires en attente ;

o Les retraits.

 Nouveau consensus européen pour le développement  , voir aussi l’analyse de CONCORD New

European Consensus on Development: Double Standards for Sustainable Development , cadre

politique définissant  les orientations générales  et  objectif  de la  politique européenne de

développement, en réponse à l’Agenda 2030

 Cohérence des politiques européennes de développement  , voir aussi le guide de CONCORD

sur la cohérence des politiques de développement. 

 Plan d’action genre III   (GAP III) : 3ème plan d’action de l’UE visant à promouvoir l'égalité entre

les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes dans l'action extérieure de l'UE

e) Décideurs politiques

 EP news hub     : pour suivre l’activité des eurodéputés sur les réseaux sociaux

 Vote watch     : pour suivre les votes des différents eurodéputé-e-s

Cette boite  à  outils  et  l’atelier  organisé  le  18 novembre  2021,  font  partie d’une série  d’activités

(sensibilisation,  renforcement  des  connaissances  et  compétences,  échanges  entre  pairs,  etc.)

organisée  par  Coordination  SUD  à  l’occasion  de  la  présidence  française  du  Conseil  de  l’Union

européenne, qui se tient du 1er janvier au 30 juin 2022, dans le cadre du projet  “Vers une Europe

ouverte,  juste  et  durable  dans  le  monde”,  financé  par  le  programme  DEAR  de  la  Commission

européenne. Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son

contenu relève de la seule responsabilité de Coordination SUD et ne reflète pas nécessairement les

opinions de l’Union européenne.

https://www.votewatch.eu/
https://epnewshub.eu/#/contributors?types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&cType=mep&cIds=197512&_k=dcbbk4
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_fr.pdf
https://concordeurope.org/?smd_process_download=1&download_id=19690
https://ec.europa.eu/international-partnerships/policy-coherence-development_fr
https://concordeurope.org/2017/05/19/eu-adopts-new-consensus-development/
https://concordeurope.org/2017/05/19/eu-adopts-new-consensus-development/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_fr
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

