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Besoins des utilisateurs, Segmentation, Ciblage et 
Positionnement, Compétitivité du Parlement européen

Mix Marketing; Plan commercial; Suivi et contrôle
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Présentation

Le Parlement européen (PE),
cycle de vie documentaire,

pourquoi communiqué ?



Présentation – le Parlement européen

Rôles:
• Législatif

• Budgétaire

• Contrôle politique

• 20 commissions permanentes 

2 sous-commissions

• des commission temporaires

Calendrier: planification mensuelle
• Travail commissions 2 semaines à Bruxelles

• (Sessions plénières 2 jours à Bruxelles)

• Sessions plénières 1 semaine à Strasbourg

• Réunions des groupes politiques 1 semaine

à  Bruxelles

Présidence

732 MEPs



Présentation – cycle de vie documentaire
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Présentation – pourquoi communiqué ?

Construire une vision partagée entre le citoyen et son Parlement
• Occupation des MEPs;

• Délai de traitement des procédures en commission parlementaire;

• L’intérêt que montre le citoyen aux affaires courantes.

Augmenter la transparence
• Le Règlement 1049/2001;

• Le Rapport Andreasen.

Imposer le leadership de la communication à travers l’Internet
• Le Parlement européen crée l’évènement (rapports, résolutions, questions 

des parlementaires; etc.

• Les sujets sont d’un intérêt qui dépasse les frontières de EU.

Multilinguisme



Présentation – Situation avant le 13.09.2005

Page statique Cadre graphique 

rigide

Pas de facilité 

de recherche Page bilingue
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Marketing stratégique

Besoins des utilisateurs,
Segmentation, Ciblage et Positionnement,

Compétitivité du Parlement européen



Marketing stratégique - Organigramme

Parlement européen
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Marketing stratégique – Besoins des utilisateurs

Programme
informatique

2004

DG TRAD

Étude des 
besoins menée 

au sein des 
commissions 

parlementaires

DG IPOL 
& DG EXPO

Contenu Présentation et Navigation Alimentation

• avancer les informations les 
plus demandées;

• les documents sont 
disponible dans toutes les 
langues;

• accès au bases PreLex et 
Oeil à partir des documents;

• Les agendas et les PV;

• annoncer les évènements 

• dernier travaux;

• situer les documents dans le 
cycle de vie;

• le calendrier visuel;

• recherche multicritères et par 
thèmes.

• Alimentations automatique;

• Outil de contribution créatif.



Marketing stratégique - Segmentation, Ciblage et Positionnement

MEP, assistant et
giron du PE

Dissonance

Grand public

Divessité

Syndicats profssionnels, 
journalistes, histories, 
chercheurs, étudiants

Complexe

Cible prioritaireCible de proximité

OEIL

Dossier Unique

Registre

Positionnement 
de ComParl

ComParl



Marketing stratégique – Compétitivité du PE

Structure

Créativité 
et innovation

Les technnologies

Disponiblité de l’info.
et ROI

Multilinguisme
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Marketing opérationnel

Mix Marketing;
Plan commercial;
Suivi et contrôle



Marketing opérationnel – Produit

Maquette des commissions parlementaires

../../../../../ComParl/DG-IPOL-EXPO/comparl_EMPL/ComParl-empl.htm


Marketing opérationnel – Produit (chaîne de valeur)

Commissions parlementaires

Auteurs

Traduction

traduction et balisage

SDI-Europarl

Enrichiss. des connaissances, 
indexation, et conversion

Trad-Stat-DESS.pdf

Trad-Stat-DESS.pdf


Marketing opérationnel – prix, place, promotion

Prix

• L’accès au site sera gratuit;
• Les pages web doivent être facilement accessible ;
• L’information est intelligemment agencée sur les pages.

Place

L’espace l’information doit être facilement accessible

Promotion

• Interne : MEP, assistant, etc.;
• Externe : Professionnelle.



Marketing opérationnel – Plan commercial

A court terme

• Exploiter le noyau de fonctionnalité prévu dans la maquette 
des commissions parlementaires.

• Accompagner par une compagne de promotion interne et 
externe qui vise l’audience utile.

A long terme
(en fonction des échos et des enquêtes auprès des utilisateurs)

• Les résumés ;

• Commissions parlementaires en directe ;

• Interrogation multilingue des études ;

• Le mode d’accès « RDF Site Summary » RSS



Marketing opérationnel – Suivi et contrôle 

Contrôle de l’utilisation

• Statistique par zone géographique ;

• Statistique par langue de préférence ;

• Statistique par application.

Contrôle de satisfaction des utilisateurs

• Satisfaction ;

• Pôles d’intérêt ;

• Fréquence de consultation ;

• Mieux connaître l’utilisateur ;

• Commentaire ouvert.



Conclusion

L’objectif recherché est de :

Construire une vision partagée entre le citoyen d’une 
part et Parlement européen et les députés d’autre 
part.

Améliorer la lisibilité des travaux des commissions 
parlementaires pour tout à chacun.

Réutilisation des ressources existantes pour atteindre 
cet objectif.

En somme, l’objectif est en cours d’être 
atteint avec une meilleure utilisation des 
ressources.




