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Robert Schuman - Extrait d'un discours de Robert Schuman, prononcé le 10 mai 1960, alors qu'il était président 
de l'Assemblée parlementaire européenne de Strasbourg. 
En ce jour anniversaire, dix ans après l'annonce du plan Schuman (9 mai 1950), Robert Schuman rappelle le 
caractère inédit de l'entreprise communautaire, telle qu'elle a été mise en place, après 11 mois de travail, avec le 
traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), signé le 18 avril 1951 par 
six nations : la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne. 
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1 Introduction 

Le Parlement européen crée en 1952 n’a pas cessé d’élargir ses pouvoirs. Le passage 

de six pays sous la Haute Autorité du Charbon et de l’Acier à l’Union Européenne des 

vingt cinq a élargi les compétences et a augmenté l’occupation des députés du 

Parlement européen. L’adhésion du citoyen à son institution européenne demande des 

efforts de communication. 

Le Parlement européen lance en septembre 2005 le nouveau site Europarl. Le 

processus de modernisation du site est dorénavant enclenché, il n’est pas prévu de 

l’arrêter. 

La modernisation des pages/des sites des commissions parlementaires est inscrite 

dans le cadre de la modernisation de Europarl. Le site actuel ne permet pas 

d’apercevoir facilement les travaux de députés pendant de très longues périodes. Les 

sujets transmis par la Commission (CE) où le Parlement européen doit prendre une 

décision à pied d’égalité avec le Conseil, restent en commission parlementaire un 

temps variable, quelques mois à plusieurs années, avant de passer en séance plénière 

et être accessibles sur le site Europarl. 

La volonté du Parlement européen est d’améliorer la présentation, la lisibilité et la 

transparence de documents des commissions parlementaires qui reflètent l’importance 

du travail effectué (études, rapports, amendements et traductions). 

Les enquêtes publiques montrent également que l’Internet prend une part croissante 

(22%) parmi les sources d’informations sur l’Union européenne et le Parlement 

européen. Ces mêmes enquêtes nous informent que les Européens sont intéressés par 

la politique et les affaires courantes (67%). 
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La démarche marketing stratégique consiste à analyser les besoins des utilisateurs, à 

pouvoir déterminer des segments d’utilisateurs et enfin à analyser les capacités du 

Parlement européen à relever le défi de la diffusion de l’information dans un 

environnement de sociétés compétitives et à but lucratif. L’intérêt de la modernisation 

des sites de commissions parlementaires est évalué compte tenu des enjeux et de 

l’importance de l’audience. 

L’exposé du marketing opérationnel consiste à déterminer l’importance de chaque 

segment d’utilisateurs. L’offre proposée est évaluée au regard de la demande initiale. 

Le produit est mis au cœur de notre stratégie marketing. 

Le site est prévu pour la diffusion de l’information. La mise en place d’un système de 

data warehouse est proposé afin de mieux connaître le mode de fréquentation du site. 

Des enquêtes de satisfaction du public viendront compléter les outils de mesure. 
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2 Le Parlement européen, création et évolution des 
pouvoirs 

2.1 Création du Parlement européen 
Le Parlement européen est crée en 1952, son premier président fut Paul Henri Spaak. Robert 

Schuman a présidé le Parlement européen entre 1958 et 1960 et est considéré actuellement 

comme le « Père de l'Europe ». 

Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct depuis 1979, les députés ayant un 

mandat de cinq ans. La plus récente élection a eu lieu du jeudi 10 au 13 juin 2004 et concernait 

plus de 338 millions d'électeurs de l'Union européenne. 

Sept cent trente-deux membres du Parlement européen se réunissent une semaine par mois en 

séance plénière à Strasbourg et deux semaines par mois en commissions parlementaires. 

L’activité d’un membre du Parlement européen comprend également les travaux en groupes 

politiques et en délégations. 

2.2 La progression du pouvoir législatif du PE 
Le rôle du Parlement européen s’est accrue au fur et à mesure des traités. 

Le traité de Maastricht1 à la suite de l’acte unique européen a ouvert la voie au principe de la 

subsidiarité dans les domaines de l’environnement, de la culture et du transport. Le rôle du 

Parlement européen est sorti encore renforcé par des tâches supplémentaires et par l’instauration 

de la codécision. 

Le traité d’Amsterdam2 a également renforcé les pouvoirs de la codécision législative du PE 

dans les domaines de l’emploi, la santé, la libre circulation, la recherche, l’environnement et 

l’égalité de rémunération. 

Le traité de Nice3 conforte les pouvoirs de la codécision législative du PE dans les domaines de 

la lutte contre les discriminations, la cohésion économique et sociale, les visas, l’asile et 

l’immigration. 

                                                 

 
1  Entrée en vigueur le 1er novembre 1993. 
2  Entrée en vigueur le 1er mai 1999. 
3  Entrée en vigueur le 1er février 2003. 
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2.2.1 Le pouvoir législatif 

Le Parlement européen partage le pouvoir législatif avec le Conseil par le biais de la procédure 

législative normale appelée « codécision ». 

Le Président Pat COX s'est prononcé le 5 mai 2004 sur ce point dans son discours de clôture de 

la cinquième législature : 

« L'étendue de ce qui a été réalisé montre que le travail du Parlement a acquis plus d'importance 

au cours de ce 5ème mandat. Le Parlement agit au plan politique et a un impact réel. » 

Pour M. COX,  

« Le message fondamental de ce mandat est que le Parlement européen a fait figure de partenaire 

mûr et fiable, sur le plan législatif, pour le Conseil et la Commission. Nous avons mis l’accent, 

en toutes circonstances, sur la primauté de la politique. Au cours des cinq dernières années, 403 

procédures de codécision et 86 cycles de négociations de conciliation ont été menés avec succès. 

Cela représente une hausse de 250% par rapport au mandat précédent. Seules deux propositions 

n’ont pas été adoptées et ce, à l’issue d’un choix démocratique: la directive sur les offres 

publiques d’acquisition de 2001 et la directive sur les services portuaires de 2003. 

Nous avons également fait usage de nos pouvoirs législatifs avec flexibilité et adresse: 28% de 

nos procédures de codécision ont été adoptées en première lecture; la moitié du nombre total de 

procédures a été adoptée en deuxième lecture par le biais d’une préconciliation. En termes plus 

simples: nous n’avons pas systématiquement poussé notre prérogative législative à sa limite, 

mais nous avons utilisé nos privilèges de manière stratégique et forts d’un sens politique aigu. » 

2.2.2 Le pouvoir budgétaire 

Le pouvoir budgétaire permet au Parlement européen d’exprimer ses priorités politiques. Le 

Parlement européen adopte en décembre de chaque année le budget de l’Union. Celui-ci n’entre 

en vigueur qu’après la signature du président du Parlement européen. Ce pouvoir partagé avec le 

Conseil remonte à 1970, date du traité de Luxembourg qui a créé des ressources propres au profit 

de la Communauté. 

2.2.3 Le pouvoir de contrôle démocratique 

Le PE exerce un contrôle démocratique sur l’ensemble de l’activité communautaire. Ce pouvoir, 

qui porte à l’origine uniquement sur l’action de la Commission, s’est étendu également sur le 

Conseil des ministres, sur le Conseil européen et sur les organes de coopération politique qui 

rendent compte au Parlement européen. 
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La motion de censure est devenue une véritable arme politique à la disposition du Parlement 

européen. 

Le Parlement européen est devenu le passage obligé pour la désignation des personnalités 

proposées pour être membres de la Commission. 

2.3 Le pouvoir du PE tel que prévu dans la Constitution 
proposée au citoyen européen 

Le Parlement européen représente les citoyens des Etats membres, il est un des éléments de la 

légitimité de l’Union. Son rôle et sa place se trouvent significativement renforcés par la 

Constitution européenne : 

Au titre de la procédure législative dans laquelle le Parlement européen décide conjointement 

avec le Conseil des ministres, son pouvoir de législateur est étendu à quelque trente-quatre 

nouveaux domaines d’action, notamment en matière de marché intérieur et de « Justice et 

Affaires intérieures ». Ainsi, la part des textes à l’adoption desquels le Parlement est associé 

passe-t-elle de 75 % à 95 %; 

Le Parlement obtient une égalité de droit avec le Conseil pour l’adoption de l’ensemble du 

budget européen. 

Aujourd’hui, le Conseil dispose du dernier mot sur certaines catégories de dépenses (dites 

obligatoires). Par ailleurs, le Parlement obtient le droit d’approbation sur le cadre financier (la 

programmation pluriannuelle des finances européennes) ; 

Le Parlement européen approuve la nomination du président de la Commission qui sera proposé 

par le Conseil sur la base des résultats des élections européennes. 

2.4 Les commissions parlementaires dans le règlement 
interne du PE 

Le président du Parlement européen ainsi que les présidents des groupes politiques réunis au sein 

de la Conférence des présidents (article 241) sont compétents pour déterminer la composition et 

les compétences des commissions parlementaires (articles 174, 1751). 

2.4.1 Les commissions parlementaires permanentes 

Les commissions parlementaires permanentes sont constituées toutes les demi-législatures. 

                                                 

 
1  Règlement interne du Parlement européen - 16e édition - juillet 2004. 
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Le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents établit la liste des commissions 

parlementaires et fixe leurs attributions. 

Les élections des membres ont lieu au cours de la première période de session du Parlement 

nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi. 

2.4.2 Les commissions parlementaires temporaires 

Les commissions parlementaires temporaires peuvent, à tout moment, être constituées, leurs 

attributions, leur composition et leur mandat sont fixés en même temps que la décision de leur 

constitution. Le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue 

de cette période, le Parlement ne le prolonge. 

2.5 Le cycle décisionnel actuel entre les institutions 
européennes 

La Commission (CE) a le pouvoir de proposition législative. La codécision représente la majorité 

de la législation proposée actuellement. Cette procédure est décrite ci-dessous. 

2.5.1 Procédure législative de la codécision (COD) 

Cette procédure donne le pouvoir au Parlement européen d'arrêter des actes conjointement avec 

le Conseil. Elle comporte 1, 2 ou 3 lectures. Dans cette procédure, le Parlement et le Conseil sont 

sur un pied d'égalité dans la procédure législative. 

2.5.1.1 Première lecture (I): 

Le Parlement reçoit une proposition sur laquelle il délibère et transmet son avis au Conseil 

comme décrit précédemment. 

Lorsque le Parlement n'apporte aucune modification à la proposition de la Commission ou si le 

Conseil accepte tous les amendements proposés par le Parlement, le Conseil peut arrêter l'acte 

dès ce stade de la procédure. 

Dans le cas contraire, il prépare la deuxième lecture par le Parlement. 

2.5.1.2 Deuxième lecture (II): 

Sur base de la proposition de la Commission, de l'avis du Parlement et de sa propre conviction, 

le Conseil arrête une position commune à la majorité qualifiée. 

La position commune fait l'objet d'une deuxième lecture au Parlement européen. Celui-ci dispose 

d’un délai de 3 mois pour soit : 
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• approuver la position commune; 

• la rejeter à la majorité absolue et la procédure législative est close; 

• soit apporter des amendements à la position commune du Conseil. 

Le Conseil peut approuver la position commune telle que amendée par le PE. Si le Conseil 

rejette certains amendements ou si la majorité requise pour leur adoption n'est pas atteinte, le 

président du Conseil doit convoquer le comité de conciliation. 

Ce comité réunit à nombre égal de représentants du Conseil et du Parlement (25). L'objet de la 

procédure consiste à examiner la position commune sur base des amendements du Parlement 

européen et à aboutir à un compromis solide qui obtiendra la majorité requise tant du Conseil 

que du Parlement. 

2.5.1.3 Troisième lecture (III) : 

Si le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement et le Conseil disposent 

chacun d'un délai de six semaines pour arrêter une position. Le Conseil se prononce à la majorité 

qualifiée. Le Parlement se prononce à la majorité absolue des voix exprimées. L'acte concerné 

est réputé adopté par le Parlement et le Conseil, ce qui est d'ailleurs précisé dans son intitulé. 

Lorsque la procédure de conciliation échoue, l'acte proposé est réputé non adopté et la procédure 

est close. 

 
 

Commission  
(Proposition) 

Conseil 
(Maj. qualifiée) 

Parlement  
(Maj. absolue) 

Avis 

Adoption 

Amendement 

Position commune 
modifiée 

Approbation 

Adoption 

Comité de 
conciliation 
(25 membres 
du Parlement) 
(25 membres 
du Conseil) 

Amendement 
Parlement 

1er lecture 2ième lecture 3ième lecture 

Approbation 

Adoption 

Refus 

Pas d'acte 
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2.5.2 Autres procédures législatives1 

2.5.2.1 Procédure de l'avis conforme (AVC) 

La procédure de l'avis conforme a été introduite par l'Acte unique européen (1986). Cette 

procédure implique que le Conseil doit obtenir l'assentiment du Parlement européen pour que 

certaines décisions d'importance majeure soient prises. Le Parlement est susceptible d'accepter 

ou de rejeter une proposition, mais ne peut pas l'amender. Le défaut d'avis conforme interdit 

l'adoption de l'acte. 

2.5.2.2 Procédure de consultation (CNS) 

La procédure de l'avis simple permet au Parlement européen de donner son avis sur une 

proposition de la Commission. Dans les cas prévus par le traité, le Conseil consulte le Parlement 

avant de statuer sur la proposition de la Commission et veille à prendre les vues de celui-ci en 

considération. Il n'est cependant pas lié par la position du Parlement, mais seulement par 

l'obligation de consulter celui-ci. Le Parlement doit être consulté à nouveau si le Conseil s'écarte 

trop de la proposition initiale. Le pouvoir du Parlement est assez limité dans cette procédure dans 

la mesure où il ne peut qu'espérer que la Commission prenne en compte ses amendements dans 

une proposition modifiée. 

2.5.2.3 Procédure de coopération (SYN) 

La procédure de coopération (article 252 du traité CE) a été instituée par l'Acte unique européen 

(1986). Elle a donné au Parlement européen une possibilité plus large d'influencer le processus 

législatif par une "double lecture". Dans un premier temps, le champ d'application de cette 

procédure a été largement étendu par le traité de Maastricht. Puis le traité d'Amsterdam a inversé 

la tendance en favorisant la procédure de codécision (article 251 du traité CE). Ainsi, la 

procédure de coopération s'applique désormais exclusivement au domaine de l'Union 

économique et monétaire. 

La procédure de coopération est toujours initiée par une proposition de la Commission transmise 

au Conseil et au Parlement européen. Dans le cadre d'une première lecture, le Parlement émet un 

avis sur la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête alors 

une position commune, laquelle est transmise au Parlement accompagnée de toutes les 

                                                 

 
1 Europa - Glossaires - http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm 

http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm
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informations nécessaires et des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter cette position 

commune. Le Parlement examine cette position commune en deuxième lecture et peut dans un 

délai de trois mois, adopter, amender ou rejeter la position commune. Dans les deux dernières 

hypothèses, il doit le faire à la majorité absolue de ses membres. S'il rejette la proposition, le 

Conseil ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité. 

La Commission réexamine alors, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le 

Conseil a arrêté sa position commune et transmet sa proposition au Conseil, en ayant la 

discrétion d'inclure ou d'exclure les amendements proposés par le Parlement. 

Dans un délai de trois mois, le Conseil peut adopter la proposition réexaminée à la majorité 

qualifiée, modifier la proposition réexaminée à l'unanimité ou adopter les amendements non pris 

en considération par la Commission, également à l'unanimité. 

Dans la procédure de coopération, le Conseil peut toujours exercer un veto en refusant de se 

prononcer sur les propositions d'amendements du Parlement européen ou sur la proposition 

modifiée de la Commission et bloquer ainsi la procédure législative. 

2.6 Le devoir de transparence 
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 

l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 

organise l'accès aux documents produits par ces institutions. Le règlement est devenu applicable 

à partir du 3 décembre 2001 

L'article 11 rend obligatoire la création d'un registre électronique des documents publiés par 

chacune de ces institutions. Le registre est accessible aux citoyens sous réserve de quelques 

exceptions cités à l'article 4. 
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3 Le Parlement européen doit-il communiquer son 
activité ? 

3.1 Construire une vision partagée entre le citoyen et son 
institution 

Les membres du Parlement européen représentent 456 millions habitants. Une fois élu au 

Parlement européen les 732 députés ont un plan de travail fourni :  

• une semaine de séances plénières à Strasbourg et 2 jours à Bruxelles tous les mois ; 

• deux commissions parlementaires de 3 jours à Bruxelles par mois ; 

• des réunions des groupes politiques ; 

• participation aux délégations ; 

• retour sur le terrain à la circonscription ; 

Voir Annexe C - Calendrier du Parlement européen. 

Les travaux en commissions parlementaires peuvent prendre pour certains types d’actes comme 

la codécision et la consultation plus d’un an. Voir Annexe D - Délai de traitement des 

codécisions. 

Il est nécessaire de refléter ce travail de fond et mettre en communion le député avec ses 

électeurs à travers le site Internet du Parlement européen. 

Des études récentes1 indiquent que 67% des citoyens européens EU25 s’intéressent à la politique 

et aux affaires courantes, il est donc nécessaire de fournir suffisamment de matières pour bien les 

informer. 

3.2 Augmenter la transparence et la lisibilité du travail 
législatif et du contrôle démocratique 

En augmentant la lisibilité du travail législatif, le Parlement européen pourra gagner la confiance 

du citoyen européen et surmonter l’euroscepticisme. 

Le greffe du Parlement européen marque le point d’entrée du document au Parlement européen. 

Le document est annoncé à la séance plénière et mis dans le Registre du Parlement européen. 

                                                 

 
1  Special Eurobarometer 225 / Wave 63.1 – TNS Opinion & Social - Social values, Science and Technology - 

Fieldwork: January - February 2005 - Publication: June 2005. 
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La Présidence saisie les commissions parlementaires au fond ou pour avis. Le document 

législatif est ainsi travaillé en commission parlementaire sous forme de document de travail 

(DT), ensuite il prend la forme de projet de rapport (PR), celui-ci est amendé (AM). Un rapport 

(RR) est voté en commission parlementaire ensuite transmis à la séance plénière. 

Ce cycle de vie, lorsqu’il est bien décrit au citoyen, montre avec clarté les positions prises par les 

acteurs1 par rapport à un sujet donné. 

3.3 Imposer le leadership de la communication à travers 
l’Internet 

Lorsqu'un événement en relation avec l'Europe a lieu, le citoyen ira s’informer au média le plus 

proche. L'évolution NTIC a rendu l’Internet accessible à moindre coût2. 

Contrairement à une agence de presse ou à une chaîne de télévision, l’Internet n’a pas besoin 

d’être relayé. 

Le Parlement européen a toute sa place pour occuper ce canal de communication, du fait qu’il 

crée l’événement : 

• les commissions parlementaires préparent les rapports qui seront soumis aux voix en 

séance plénière ; 

• les résolutions sont présentées à l'initiative des députés lors de la séance plénière ; 

• les questions des parlementaires sont posées à la Commission (CE) ou au Conseil ; 

• etc. 

Les sujets abordés sont d’un intérêt qui déborde largement les frontières de l'Union Européenne. 

3.4 Le multilinguisme communautaire 
Le multilinguisme est une composante forte de la richesse, de la diversité culturelle des peuples 

européens. Lorsqu’il s’agit de légiférer pour tous les peuples et que « Nul n'est censé ignorer la 

                                                 

 
1  La Commission, les Députés, le Conseil. 
2  Lorsque la question est posée aux français « Quand vous souhaitez obtenir des informations sur l’Union 

européenne, lesquelles des sources suivantes utilisez-vous ? ». Ils répondent : à 62% la télévision, à 46% les 
journaux quotidiens, et à 33% la radio. Suivent les discussions avec des proches (28%), les magazines et autres 
journaux et Internet (25%), les brochures et autres prospectus (17%). Enfin, 6% des personnes interrogées disent 
ne jamais rechercher d’informations sur l’Union européenne (réponse spontanée). 
- L’utilisation a évolué de 3% en octobre 1999 à 25% en octobre 2004. 
Source : Standard Eurobarometer 62 / Automne 2004 – TNS Opinion & Social – Rapport national – France - 
Commission Européenne 
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loi » ; il est nécessaire de traduire les textes de loi dans les langues officielles des pays 

communautaires. 

Un certain nombre de législations votées par le Parlement seront des directives transposables 

dans les législations nationales, d’autres seront des décisions applicables par les destinataires. 

Ainsi toute la législation doit être traduite dans les 20 langues communautaires. 

Le Parlement européen exige de la Commission (CE) que toutes les propositions législatives, les 

documents COM, soient communiqués en toutes les langues communautaires afin de permettre à 

tous les membres du Parlement d'exercer leur rôle sans difficulté. 

La direction de la traduction a établi des priorités afin de bien gérer ses ressources face à 

l'affluence de la demande. La priorité de la traduction est donnée aux documents de la séance 

plénière, ensuite aux documents de la Conférence des présidents et au Bureau, enfin aux travaux 

des commissions parlementaires. Les Députés du Parlement européen prévoient suffisamment de 

temps à l'avance, le dépôt du document à la traduction pour l'obtenir dans les temps à la réunion 

de la commission parlementaire. 
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4 Situation actuelle : décalage du site par rapport à 
l’activité des commissions parlementaires 

Le site actuel d’une commission parlementaire ne présente pas les éléments nécessaires à 

l’adhésion souhaitée entre le Député du Parlement européen et ses électeurs. 

4.1 Le site Europarl du PE et les commissions 
parlementaires 

Le site actuel des commissions parlementaires répond aux normes des années 1999. 

• Les pages sont statiques ; 

• Le cadre graphique est trop rigide ; 

• Il n'existe pas de facilité de recherche textuelle, thématique ou par champs factuels ; 

• La majorité des pages sont bilingues (anglais - français) ; 

• Parmi les 22 commissions parlementaires, 4 ne respectent pas le même cadre graphique 

que les autres ; 

• L’alimentation des documents se fait manuellement. 

L’écran ci-dessous montre un écran standard. 

 

L’objet de notre du travail est d’exposer la solution apportée à la publication des documents des 

commissions parlementaires. Voir les points  6 et  7. 
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4.2 Le cycle de vie documentaire au sein du PE 
Les commissions parlementaires sont saisies par la présidence pendant la séance plénière sur un 

sujet (Proposition de la Commission, sujet d'actualité, etc.). Une commission parlementaire est 

saisie sur le fond. En fonction du sujet, une ou plusieurs commissions parlementaires peuvent 

être saisies pour avis. Les avis seront ensuite intégrés dans le rapport final de la commission 

parlementaire responsable sur le fond. Le schéma ci-joint montre le mécanisme au sein des 

commissions parlementaires. 

La commission parlementaire décide d'émettre un projet de rapport, elle nomme le rapporteur. 

Lorsque le document est prêt, le président de la commission parlementaire peut l'ajouter à l'ordre 

du jour. 

Un délai est ouvert pour soumettre les amendements au projet de rapport. Les amendements 

parviennent à l'origine sous forme panachée1. Lorsque le projet de rapport est soumis au débat et 

au vote, les amendements sont déjà rassemblés et sont traduits. Les amendements adoptés en 

commissions parlementaires seront incorporés à la version finale du projet de rapport. 

A ce stade, la commission parlementaire doit produire un rapport. Le rapport comporte le projet 

de rapport de la commission parlementaire responsable et les autres avis des commissions 

parlementaires saisies pour avis. Le rapport sera en une seule langue et se transforme en rapport 

débattu en séance plénière lorsqu'il est déposé au ‘Tabling Office’ (la programmation de la 

séance plénière) qui doit demander la traduction en 20 langues. (A6). 

Lorsque la commission parlementaire est saisie de travaux préparatoires de la Commission, le 

rapporteur intègre directement dans son projet de rapport les amendements au texte proposé par 

la Commission. Un délai est ouvert pour soumettre les amendements au projet de rapport. Et le 

cycle de vie continue. 

Le rapport final produit par de la commission responsable sur le fond (RR) est transmis au 

‘Tabling Office’ en une seule langue. Par respect pour le membre du Parlement européen, ce 

rapport ne peut être diffusé avant sa traduction. Un « embargo » est mis sur le rapport avant la 

disponibilité des traductions dans un état définitif. 

                                                 

 
1  Chaque amendement est dans la langue de son auteur, par conséquent, il est nécessaire de les traduire pour en 

débattre. 
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Le rapport de la commission parlementaire est présenté pour une séance plénière. Un délai est 

fixé pour recevoir les amendements au rapport1. Le rapport est ensuite débattu, amendé et voté 

en séance plénière. A l'issue du vote, si le rapport est adopté, nous obtenons le "Texte adopté". 

 

                                                 

 
1  En pratique, les amendements qui n'ont pas été votés en commission parlementaire reviennent en séance plénière. 

Ils ont parfois plus de chance d'être votés grâce aux groupes politiques. Trop d'amendements sont traduits et très 
peu sont adoptés. 
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 COM / SEC,  
Livre blanc, etc. 

Service 
greffe 2000 

étendu 
ITER 

Fiche de transmission avec un  
n° de procédure interinstitutionnelle  
(fiche xml) 
 
en fonction de la procédure législative 
une demande du Conseil 

Soumettre le sujet  pour avis en 
séance plénière. 
Saisir la ComParl responsable au 
fond et les ComParl pour avis 

Présidence 
Bulletin 
PV 
Officiellement annoncé 

ENVI 

Pour avis 

Toutes les ComParl y compris celle 
responsable au fond peuvent décider de 
ne pas émettre un avis. Dans ce cas, 
elle doit prévenir les autres ComParl 
saisie pour avis, peut-être que la 
ComParl a un avis à émettre et que la 
ComParl responsable au fond qui sera 
tenu de l'intégrer dans son rapport. 
Celles saisies pour avis doivent 
prévenir celle responsable au fond pour 
ne plus attendre son avis. 

BUDG 

Pour avis 

La ComParl décide d'émettre un AD, 
elle nomme le rapporteur. Lorsque le 
document est prêt, le président de la 
ComParl peut l'ajouter à l'OJ. 
Un délai est ouvert pour soumettre les 
AM au PA. Les AM parviennent à 
l'origine sous forme panachée. Lorsque 
le PA est soumis au débat et au vote, 
les AM sont rassemblés et sont 
traduits. Plusieurs itérations peuvent 
arriver jusqu'au AD final, qui sera 
transmis à la ComParl responsable au 
fond. 

AFET 

Responsable 
au fond 

La ComParl décide d'émettre un PR, 
elle nomme le rapporteur. Voir le 
déroulement similaire que la ComParl 
BUDG. A ce stade la ComParl doit 
produire un RR. Le RR comporte le PR 
de la ComParl responsable et les autres 
AD des ComParl saisies pour avis. Le 
RR sera en une seule langue et se 
transforme en rapport débattu en  
séance plénière lorsqu'il est déposé au 
Tabling Office qui doit demander la 
traduction en 20 langues. (An -> A5, 
A6) 

Interaction des Commissions Parlementaires 
avec les Sessions plénières du PE 

Acronymes: 
• AD - Avis 
• AM - Amendement 
• OJ - Projet d'ordre du jour 
• PA - Projet d'avis 
• PR - Projet de rapport 
• RR - Rapport 

EP 

Rapport 
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Cycle de vie d'une Proposition de la Commission (ex: COM) 

La commission parlementaire peut être saisie par le Président sur une proposition de la 

Commission. L'activité de la commission parlementaire se déroule comme décrite 

précédemment. Un rapport est produit suite à cette activité. A l'issue des débats et du vote 

positif en session plénière, nous avons un texte adopté (TA). 

 
 

Itération 

P A  +  A M  +  D é b a t  &  V o t e  
autres ComParl saisies pour avis 

Itération 

P R  +  A M  +  D é b a t  &  V o t e   
(ComParl responsable) 

 

AD 

AD transmis à la ComParl resp. pour débat & vote 
(sauf coopération renforcée entre commissions: sans débat ou vote) 

R R  
(une seule 

langue) 

 

 
Le schéma ci-dessus représente les travaux en commissions parlementaires. Il s'agit du 
cycle de vie documentaire concerné dans ce document. 

 
 

A n  +  A M   
(en séance plénière) 
Débat + Vote 

T A  
Tabling Office 

(Traduction et  
embargo sur la diffusion) 

A n  
( A 5 , A 6 )  

(toutes langues) 
R R  

 

 
Le schéma ci-dessus représente les travaux de la séance plénière. Ce cycle de vie 
documentaire existe déjà sur le site Europarl rubrique "Activités". 
Acronymes : 
A6 Rapport traduit en toutes langues 
AD -  Avis 
AM -  Amendements 
PA -  Projet d’avis 
PR -  Projet de rapport 
RR -  Rapport en langue originale 
TA Texte adopté  
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5 Un plan stratégique de modernisation 
La modernisation des sites des commissions parlementaires du Parlement européen est 

abordée sur le plan du marketing stratégique et sur le plan du marketing opérationnel. 

Cette modernisation, dans le cadre d’un challenge est lancé au début de l’année 2004 

concernant la refonte approfondie du site Europarl par la direction générale de la traduction et 

des services généraux – Direction édition1. 

Le schéma montre la démarche que nous suivrons pour exposer notre travail. 

 
 

                                                 

 
1  Note interne. Programme informatique 2004 de la DG TRAD. 
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6 Marketing stratégique des sites des 
commissions parlementaires 

La direction de l'édition a défini l’objectif de modernisation des sites des commissions 

parlementaires parmi les objectifs pour 2004. L’organigramme ci-joint montre la direction de 

l'édition comme étant dépendante de la DG TRAD. 

Les commissions parlementaires dépendent des DG IPOL et DG EXPO. 

La direction de l'édition a fait appel au Service de diffusion de l’information pour réaliser cet 

objectif. 

 

6.1 Besoins des utilisateurs 
Le Service de Diffusion de l’Information s’est basé sur tous les éléments à leur disposition en 

l’occurrence : 

I.  Le programme informatique 2004 de la Direction de l'édition; 

II.  Etude des besoins menée au sein des commissions parlementaires. 

6.1.1 Programme informatique 2004 

Le programme informatique 2004 de la Direction de l'édition souhaite augmenter l’offre de 

service rendu aux DG IPOL et EXPO. 

Cette offre de service se résume en : 

• Amener plus d’informations aux utilisateurs ; 
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• Inclure les documents des commissions parlementaires (DG IPOL et DG EXPO) dans 

un système de gestion documentaire qui améliore la gestion de la connaissance ; 

• Alimenter automatiquement des pages DG IPOL et DG EXPO  ainsi que développer 

le multilinguisme; 

• Développer des outils statistiques ; 

• Garantir un maximum de transparence en mettant en correspondance les documents 

des commissions parlementaires avec l’observatoire législatif1 (ŒIL). 

• Créer des synergies avec des systèmes d’abonnement à des listes de diffusion par 

courrier électronique (votre Europarl2, ) ; 

• Produire des formulaires interactifs ; 

6.1.2 Etude des besoins menée au sein des commissions 
parlementaires 

Etude des besoins, qui a été menée au sein des commissions parlementaires (DG IPOL et 

DG EXPO) constitue une deuxième source d’inspiration. 

Cette enquête, menée en mai - juin 2004, aborde le contenu des pages des commissions 

parlementaires, la présentation et la navigation, la maintenance et l’alimentation. 

L’enquête nous apprend : 

Contenu : 

• Il est judicieux d’anticiper sur les requêtes fréquentes pour les produire à l’avance ; 

• Avoir les documents publics en toutes les langues disponibles constitue un réel 

besoin ; 

• Etablir des liens vers l’observatoire législatif (ŒIL) et vers la base des 

communications de Commission (CE) (PreLex) à chaque fois que cela est possible à 

partir des documents consultés ; 

• Suivi des agendas des réunions de commissions parlementaires ; 

                                                 

 
1  L’observatoire législatif permet de tracer l’historique (dates) des procédures législatives depuis la création, la 

transmission à la commission parlementaire, le vote en séance plénière, la publication au journal officiel de 
CE : http://www2.europarl.eu.int/oeil/index.jsp?language=fr 

2  Votre Europarl : http://www2.europarl.eu.int/votre-europarl/logon.jsp?lang=FR; 

http://www2.europarl.eu.int/oeil/index.jsp?language=fr
http://www2.europarl.eu.int/votre-europarl/logon.jsp?lang=FR;
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• Voir apparaître les noms des membres du Parlement européen sur les travaux qu’ils 

produisent d’une part, et de l’autre, faciliter l’accès vers la base de donnée des 

membres du Parlement européen ; 

• Alimenter les pages des commissions parlementaires avec un contenu dynamique et 

établir des liens entre les documents ; 

• Couvrir tous les travaux des parlementaires tant qu’il s’agit de documents .publics. 

Présentation et navigation : 

• Présenter les derniers travaux des commissions parlementaires ; 

• Situer les documents dans leur cycle de vie documentaire ; 

• Utiliser le calendrier visuel pour la recherche de l’agenda ; 

• Faire des annonces des évènements et des auditions ; 

• Intégrer des outils de recherche par mots clefs ; 

Maintenance et alimentation : 

• Alimentation automatique des pages des commissions parlementaires et une 

maintenance minimale du site ; 

• L’outil de contribution permet de répondre aux besoins ponctuels des commissions 

parlementaires avec suffisamment de talent et de créativité; 

 

6.2 Segmentation, ciblage, positionnement 
Les documents qui sont sur le site Europarl sont des documents publics, par conséquent nous 

avons déterminé un large segment de public. 

Parmi ce public, nous pouvons classer selon le comportement trois publics différents : 

Accès réduisant une 

dissonance 

• Les membres du Parlement européen et leurs assistants ; 

• Les lobbyistes ; 

• La Commission (CE), le Conseil, etc. ; 

Accès de diversité Le public qui s’intéresse aux affaires courantes  
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Accès complexe • Les syndicats professionnels ; 

• Les journalistes ;  

• Les historiens, les chercheurs, les étudiants ; 

 

Accès réduisant une dissonance : Les membres du Parlement européen disposent de plusieurs 

moyens pour accéder aux documents y compris l’information confidentielle. Le fait de 

choisir régulièrement Europarl pour trouver l’information public serait l’accomplissement de 

nos objectifs. 

En d’autre terme, cela signifie que la différenciation qu’offre le produit a réussi à s’imposer. 

Accès de diversité : Le public qui s’intéresse aux affaires courantes souhaite lire un article de 

presse ou un résumé de rapport, après quoi il pourra aller plus loin dans le site. 

Accès complexe : Le public motivé, vient à la pêche d’informations nouvelles et d’archives. 

Il est prêt à investir plus de temps pour trouver ce qu’il cherche. 

La classification reflète les réponses de l’enquête de la DG IPOL et la DG EXPO sur la 

nature du public cible. Elle est le résultat de quelques réunions avec les supports utilisateurs 

et des experts des commissions parlementaires. 

Nous chercherons à répondre aux besoins des trois segments de public. Il s’agit d’une 

couverture globale des segments. 

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001, 

relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission, a incité les différentes institutions à développer leur propre base accessible au 

public 

1) Le Parlement européen a construit son système d’informations accessibles à partir 

d’Europarl « le Registre ». 

Le Registre Système d’information contenant les documents sous forme de 

fichier Word, PDF, RTF qui offre des facilités de recherche 

multicritères sur base d’identifiants ou de mots du titre. 

Il contient tous les documents entrants au Parlement européen 

ainsi que les documents produits en séance plénière. 

Depuis juillet 2004, il intègre les documents des commissions 

parlementaires. 
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D’autres systèmes d’information existaient avant le règlement 1049/2001, comme Sipade2, 

l’observatoire législatif et même le Dossier Unique 

Système intégré de 

publication automatique 

de documents 

(Sipade2) 

Système d’information contenant les documents sous forme de 

fichier Word, PDF, xhtml qui offre la facilité d’une recherche 

multicritères sur base d’identifiants ou de mots du titre. 

Il s’agit d’un système très élaboré pour la gestion des liens par 

référence et les liens logiques sur base de l’implémentation d’un 

ensemble de règles de gestion. 

Les règles de gestion mises en place empêchent également 

d’agréger des liens à des références inexistantes et par conséquent, 

empêchent d’établir des liens cassés. 

Le système intègre tous les documents du Parlement européen, 

inhérents à la séance plénière. 

Nous souhaitons qu’il soit le socle technologique qui porte les 

documents des commissions parlementaires. 

L’observatoire législatif Système d’information contenant toutes les procédures traitées par 

le Parlement européen. 

Le système offre de multiples moyens de recherche, ainsi qu’un 

résumé de la procédure. 

Dossier Unique Système d’information contenant toutes les réunions des 

commissions parlementaires et des délégations du service de la 

distribution. Il contient également tous les documents publics, 

disponibles pour la publication électronique. 

Le système n’offre aucun moyen de recherche. L’utilisateur 

dispose d’un moyen de déplacement dans une arborescence. 
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2) Le Conseil dispose d’un système d’information permettant de rechercher les documents 

par numéro de procédure interinstitutionnel1. La liste complète des procédures est fournie 

en annexe. 

3) La Commission (CE) met à disposition plusieurs outils gérés par l’OPOCE2, comme 

Eurlex, Celex, PreLex, etc. 

Le système d’information prévu pour les commissions parlementaires permettra de fédérer, 

de manière cohérente dans un portail, toutes les synergies de plusieurs applications que nous 

venons de citer ci-dessus. 

                                                 

 
1  Numéro de procédure interinstitutionnel : est un numéro de procédure qui est commun et reconnu par le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission (CE). 
2  OPOCE: Office des publications officielles de la Communauté Européenne. 
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6.3 Attractivité du public cible 
La méthode consiste à établir deux diagnostiques stratégiques. Un diagnostique stratégique 

interne et un diagnostique stratégique externe. 

 
Le diagnostique stratégique interne permet d’établir les forces et de déceler les faiblesses. 

Le diagnostique stratégique externe permet d’identifier les opportunités et les menaces. 

Les éléments de diagnostique stratégique interne et externe sont cités à titre d’exemple. 

Le décideur dispose d’autres éléments plus complets, plus détaillés de nature budgétaire, en 

matière de ressources humaines, matérielles et logistiques. 
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6.4 Compétitivité du Parlement européen dans le 
challenge de la diffusion de l’information 

Structure 

Les éléments de compétitivité du Parlement européen sont multiples. L’organisation du 

Parlement européen permet la communication facile entre les différentes directions. La 

dispersion sur trois sites géographiques différents (Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg) a 

incité cette institution à dépasser le sillonnage1 dans la communication des départements 

fonctionnels et de former facilement des équipes de travail inter-département. 

Créativité et innovation 

Un témoignage personnel semble le plus adéquat. Pendant une année de prestation au 

Parlement européen, j’ai constaté que le mode de travail est basé sur le dialogue entre les 

équipes. J’ai pu assister à plusieurs réunions de brainstorming. J’ai reçu à titre d’information 

le compte rendu d’autres réunions de brainstorming d’une équipe formée de plusieurs DG. 

La résolution de plusieurs problèmes complexes suivra dans l’explication de la chaîne de 

valeur documentaire. Voir  7.3.1.1 La chaîne de valeur documentaire 

Les technologies au Parlement européen 

Le Parlement européen associe la facilité d’utilisation des applications utilisateurs finaux, la 

disponibilité des systèmes (non-interruption des services), la sécurité et la technologie de 

pointe. 

La politique des systèmes ouverts pour certains outils de développement, permet la liberté de 

choix des ateliers de travail, limite la dépendance vis-à-vis des constructeurs, augmente les 

aptitudes techniques des équipes IT (ex : le choix de JBOSS, LINUX, etc.). 

Le dosage équilibré entre produits propriétaires et les systèmes ouverts stimule les capacités 

des équipes à assimiler de nouvelles technologies et à mener à bien les projets d’envergure. 

                                                 

 
1  L’organigramme montre des directions générales fonctionnelles qui ont la forme d’un sillon. Dans les 

organisations dynamiques et efficaces, les différents services communiquent transversalement avec l’accord et 
en respectant la stratégie de leur direction respective dans le but d’accomplir un objectif commun. 
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Disponibilité de l’information et le ROI1 

1. Les systèmes d’informations disponibles ne couvrent que les documents entrant2 au 

Parlement européen et les rapports débattus en séance plénière. Le cycle de vie 

intermédiaire des documents n’est pas suffisamment bien mis en relief. Les documents et 

les travaux traités, au sein des commissions parlementaires sont disponibles sous format 

électronique et distribués lors des séances des commissions parlementaires. 

2. Le Parlement européen est propriétaire des documents produits au sein des commissions 

parlementaires. Le coût de production des documents est mieux rentabilisé si les 

documents publics sont mis à la disposition du public. Cette diffusion permet au 

personnel qui est actuellement sollicité pour fournir les documents, de se recentrer sur ses 

tâches principales. 

Multilinguisme 

Le Parlement européen plus que les autres institutions européennes, est unique dans la mesure 

où tous les actes (documents législatifs et non législatifs) doivent être traduits dans toutes les 

langues communautaires. Du fait que les actes sont destinés à la publication, la valeur ajoutée 

ne s’arrête pas à la traduction, mais certains éléments du document sont balisés de manière à 

les mettre en évidence au moment de la publication (titre, auteur, etc.). 

6.5 Prévision de la demande 
La prévision optimiste doit être, au début, supérieure aux nombres d’accès actuel, ensuite, la 

demande va augmenter ou diminuer en fonction de la satisfaction des utilisateurs. Nous 

faisons référence ici au modèle de Parfitt-Collins. Lorsque le site sera lancé, les utilisateurs 

vont le visiter la première fois par curiosité. L’accès suivant sera plus motivé par un besoin 

réel. Les accès suivants reflètent une certaine satisfaction par le site. 

Nombre de connexions prévues > au nombre de connexions actuelles ; 

                                                 

 
1  ROI : “ Return on investment ” 
2  Les documents provenant des autres institutions : Commissions (CE), Conseil, Banque centrale européenne, 

etc. 
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Charge du réseau (taux de transfert) >> Charge actuel ; 

Compte tenu de la disponibilité des documents et des facilités mises en place pour les obtenir. 
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7 Marketing opérationnel des sites des 
commissions parlementaires 

7.1 Objectifs de conquêtes 
Le rêve d’un concepteur d’un site web est de l’avoir comme page par défaut à l’ouverture du 

browser des utilisateurs. En tout cas, il est nécessaire que l’utilisateur se souvienne de 

l’adresse web du site et ne se contente pas de le ranger parmi les favoris et s’en serve 

régulièrement. 

Satisfaction des membres du Parlement européen, leurs assistants, etc. 

Ce segment d’utilisateurs dispose déjà de plusieurs services au sein du Parlement européen. 

Le nouveau produit doit compléter la gamme de service à l’extérieur du Parlement européen 

surtout au moment où notre député est dans sa circonscription, dans sa région ou à l’étranger 

et ne dispose pas d’accès sécurisé. 

Les membres du Parlement européen sont au nombre de 730 membres, les assistants 

sont 1313. 

Satisfaction des professionnels, des chercheurs, des étudiants, etc. 

Ce segment dispose d’outils qui ne permettent pas de bien puiser dans les informations 

relatives aux commissions parlementaires. Le nouveau produit doit améliorer la présentation 

de la connaissance et de l’exploitation du fond documentaire. 

Les membres des groupes d'intérêts accrédités auprès du Parlement européen (les lobbyistes) 

s’élèvent à 4556; il s’agit du chiffre que nous pouvons rapporter avec exactitude parmi les 

professionnels. Les journalistes, les chercheurs, les étudiants font partie de ce secteur. 

Satisfaction du grand public. 

Ce segment ne dispose pas d’outils qui correspondent à l’évolution de la technologie qui soit 

convivial pour l’accès au document. Le nouveau produit doit intégrer les dépêches de la 

presse sous cette forme attractive qui permet d’attirer l’utilisateur à d’autres contenus. 

Du fait que 67% des européens s’intéressent à la politique et aux affaires courantes1, ils sont 

des candidats potentiels pour s’intéresser à ce qui sera présenté à ce segment de public. 

                                                 

 
1  Special Eurobarometer 225 / Wave 63.1 – TNS Opinion & Social - Social values, Science and Technology - 

Fieldwork: January - February 2005 - Publication: June 2005 
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7.2 Mise en regard de l’offre et de la demande 
Ci-joint la page d’accueil proposée dans la maquette. 

 
En annexe les différents pages de la maquette fonctionnelle et la description associée. 

Dépêches de la presse. 
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Les besoins exprimés en fonction de trois variantes: 

1) Variété du choix d’accès à l’information (sous-produits variés) ; 

2) Technologie sophistiquée (plusieurs techniques et connaissances sont rassemblées 

pour construire le site) ; 

3) Multilinguisme (20 langues à alimenter, maintenir et faire évoluer en permanence) ; 

Le produit proposé répond à cette demande déjà exprimé au point « 6.1 Besoins des 

utilisateurs » comme suit : 

Contenu 
 

Requêtes pré-générées Varier les sous-produits ; 

Objectif : avoir un produit adapté au besoin 

de l’utilisateur. 

Suivi des agendas des réunions des 

commissions parlementaires 

Idem ; 

Lien vers MEP Idem ; 

Pages dynamiques avec lien entre documents Technologie sophistiquée ; 

N.b. : nécessite d’avoir les connaissances du 

cycle de vie législatif et documentaire au 

sein du Parlement européen ainsi que celles 

du fonctionnement des circuits 

documentaires. 

Suivi des procédures législatives Idem ; 

Le contenu est supporté en 20 langues est quasi identique. 

Présentation, navigation  

Derniers travaux publiés Varier les sous-produits ; 

Objectif : avoir un produit adapté au besoin 

de l’utilisateur. 

Calendrier visuel Idem ; 

Annonces d’événements (auditions, 

conférences et sommets) 

Idem ; 

Recherche par mot-clef Idem ; 
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Recherche par code procédure et code 

lecture et accès aux documents liés 

Technologie sophistiquée ; 

Recherche avancée Idem ; 

Présentation uniforme Technologie sophistiquée : 

N.b. : Le sujet a fait l’objet de plusieurs 

études et la préparation suit strictement une 

charte issue de ces études. 

Le passage d’une langue à l’autre est prévu à tout moment et à n’importe quel endroit du 

site. 

L’alimentation du site sera automatisée. Cette automatisation va couvrir les documents 

publics convenus au préalable avec les commissions parlementaires. L’alimentation 

d’autres parties du site resteront à la charge de chaque commission parlementaire afin 

qu’elle puisse personnaliser leur site et exprimer des besoins différents. 

7.3 Mix Marketing 
Le mix marketing est composé du produit logiciel, sa place sur le site Europarl, le coût 

d’utilisation du produit et enfin la promotion du produit. 

L’activité qui nous occupe en tant que consultant est d’amener le produit au niveau de la 

demande des commissions parlementaires. C’est ainsi que nous allons soulever les différents 

points de gestion et suggérer les solutions. 

Concernant les autres points du mix, nous allons faire nos recommandations. 

Le produit doit attirer toute notre attention sans quoi aucune stratégie marketing ne peut 

aboutir. Le produit doit : 

1) correspondre à la demande,  

2) être de la qualité requise et  

3) être accessible. 
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7.3.1 Le produit 

Le produit logiciel qui nous concerne a deux composantes : un backoffice et un site de 

présentation. 

Description du backoffice : 

Les membres du Parlement européen rédigent les documents dans une langue (langue 

d’origine). L’activité a lieu à la commission parlementaire (DG IPOL ou DG EXPO voir 

organigramme). Le document est ensuite transmis au service DG TRAD. A la date prévue 

pour le déblocage du document au public, le document est transmis à Europarl pour la 

diffusion (DIT/RMSI - SDI). 

Site de présentation (hébergement DIT/RMSI - SDI) : 

Le document parvenu et enrichi dans Europarl est diffusé sur les pages ou les portails 

appropriés. 

Les portails regroupent toutes les applications et les informations qui répondent aux besoins 

des utilisateurs. 

Chaque site de présentation aura une partie standard alimentée automatiquement et une partie 

personnalisée prise en charge par les commissions parlementaires à l’aide d’un outil de 

contribution. 

7.3.1.1 La chaîne de valeur documentaire 

La description du backoffice montre que trois acteurs principaux interviennent dans la chaîne 

de production : l’auteur, la traduction et la diffusion. 

1) Le premier acteur est l’auteur du document d’origine. Le secrétariat de la commission 

parlementaire renseigne un ensemble de métadonnées avant l’expédition du texte à la 

traduction. Les métadonnées portent sur le nom du député, la base juridique, les 

documents de base, le code de la procédure interinstitutionnelle et le code lecture, date 

prévisionnelle de passage en session plénière, etc. Les métadonnées sont sujettes à 

modification. 

2) Le deuxième acteur est la traduction. Le document reçu est en une seule langue ou en 

plusieurs langues (panachées dans le jargon). Les documents équivalents en sortie sont 

transmis dans toutes les langues communautaires. Les documents en sortie sont destinés à 

la diffusion sur support informatique notamment Internet pour les documents publics. La 

diffusion nécessite que les différents parties/objets du document soient automatiquement 
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détectables. Le Parlement européen utilise des modèles qui permettent la reconnaissance 

de ces parties/objets. Plus concrètement, il s’agit de reconnaître la commission 

parlementaire, le titre, le député, les documents de base, un amendement, etc. 

3) Le troisième acteur est la diffusion. Le document reçu est en une langue, accompagné 

d’une notice bibliographique diffusée par l’auteur et d’une notice traducteur. Cette 

acquisition enclenche plusieurs opérations : 

• L’indexation du document : cette opération permet la recherche par mot dans le texte 

et dans le titre ; 

• La recherche de lien par référence : le contenu du nouveau document est comparé par 

rapport aux acquisitions précédentes afin d’établir les liens entre le nouveau document 

et les anciens, ainsi nous enrichissons les connaissances; 

• La recherche de lien logique : la référence du nouveau document est comparé aux 

acquisitions précédentes afin d’établir des liens logiques entre les documents 

(exemple : un projet de rapport est suivi du rapport. Les amendements au projet de 

rapport seront liés au rapport, etc.) ; 

• La conversion du document en PDF : format indépendant des moyens d’impression, 

et largement diffusé ; 

• La conversion du document en xhtml (format de navigation permet l’ajout de liens par 

référence) ; 

La diffusion stocke les informations dans Sipade21. 

La transmission des documents et des notices bibliographiques entre les trois acteurs est 

effectuée par la chaîne de production (workflow). Ce workflow a un délai d’obtention. 

Pendant ce délai d’obtention les informations risquent de changer de la part de l’auteur. 

 

                                                 

 
1  Système intégré de publication automatique de documents. 
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7.3.1.2 Le client est fournisseur des données 

Les commissions parlementaires (DG IPOL et DG EXPO) doivent moderniser leur site. La 

Direction des technologies de l’information (DIT/RMSI - SDI) est chargée d’effectuer cette 

tâche. Pour avoir la maîtrise des informations diffusées, il est important d’avoir un circuit 

d’approvisionnement en information, fiable à la source. Dès le début des analyses en mai 

2004, nous avons constaté un jeu d’informations manquant pour répondre aux objectifs du 

programme informatique 2004 de la Direction de l'édition. Nous avons établi des contacts 

avec le fournisseur des informations qui est l’auteur des documents, les commissions 

parlementaires. 

Les changements dans le temps : 

1. Nous avons pu obtenir l’application de règles de gestion sur quelques métadonnées dans 

le but de rendre plus fiable l’information qui nous est transmise ; 

2. L’ajout de métadonnées pour compléter les informations manquantes ; 

3. Comme expliqué dans la description du backoffice, la chaîne de production engendre un 

délai d’obtention d’information. Pendant ce délai un certain nombre de changements 

peuvent avoir lieu. L’audit des données que nous recevons par rapport au document a mis 

en évidence quelques uns de ces écarts. Les réunions de travail avec le service auteur ont 

permis de commander une application qui nous permettra d’actualiser l’ensemble des 

données dont nous avons besoin directement à partir du système d’information des 

commissions parlementaires. 

7.3.1.3 Recentrer les traducteurs sur le métier d’origine 

Le métier de base des traducteurs est de traduire un document d’une langue d’origine vers 

une langue cible. 

Dans le contexte du Parlement européen nous souhaitons diffuser les documents traduits. 

Cette opération impose la reconnaissance des différentes parties du document. La traduction 

n’est pas uniquement l’effort intellectuel de transposition d’une langue à l’autre. Elle permet 

également d’utiliser les mêmes modèles, de traduire les titres au bon endroit, les 

amendements, les paragraphes, etc. 

La tâche intellectuelle n’est pas aussi simple que celle prévue pour le métier base du 

traducteur. Elle est à forte valeur ajoutée. 
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Dès septembre 2004, SDI a établi des mesures de qualité des titres reçus en accompagnant 

avec les documents traduits. Nous avons constaté que la qualité ne permet pas le traitement 

automatique des documents. Nous avons établi des contacts avec les services adéquats pour 

trouver la source du problème et les solutions techniques à y apporter. 

Suite à une seule réunion, SDI a pu établir une relation mutuellement bénéfique « win-win » : 

• SDI établit des statistiques mensuelles par type de document par langue ; 

• La traduction organise des réunions d’information pour expliquer l’importance du 

balisage ; 

• La traduction développe tous les modèles nécessaires pour la diffusion ; 

• La traduction étudie tous les points défaillants à la lumière des statistiques et réagit en 

fonction de celle-ci. 

Le graphique montre les indices mesurés. 
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Les graphiques montrent l’évolution après l’intervention auprès de la traduction 
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Recommandation 

Le Parlement européen soustraite une partie des documents à des firmes extérieures. Il 

semblerait utile que toutes ces firmes soient liées contractuellement par les exigences de 

rigueur nécessaire à la diffusion des documents. Ainsi, les traducteurs du Parlement européen 

se recentrent sur les travaux d’interprète et de traduction hautement qualifiés. 

7.3.1.4 La maquette des ComParl 

Au sein du SDI, nous avons procédé à plusieurs réunions de réflexion pour décliner les 

besoins exprimés par les utilisateurs en fonctionnalité. La méthode de travail au sein du SDI 

est de traduire le document papier en maquette en fonctionnelle lors de la présentation au 

maître d’œuvre et aux utilisateurs1 afin de donner leur accord et de commenter les 

modifications à apporter au travail. 

                                                 

 
1 Comité de pilotage constitué de deux commissions parlementaires. 
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La maquette des ComParl nous a permis d’exprimer au client l’intérêt d’avoir une qualité 

supérieure de l’information. Elle a engendré des demandes supplémentaires que nous ne 

pouvons satisfaire dans l’immédiat et qui pourront être satisfaites dans le temps. 

Compte tenu qu’il s’agit d’un projet qui démarre, la maquette a permis d’élaborer les besoins 

techniques du projet et de prendre conscience de la source de chaque parcelle d’information 

et de vérifier sa disponibilité. Ainsi nous avons pu concevoir un calendrier intelligent des 

réunions des commissions parlementaires à l’instar de celui des séances plénières où nous 

accrocherons l’ordre du jour. Les jours de réunions des commissions parlementaires sont 

indiqués en rose et les jours de réunion de la commission parlementaire qui nous concerne 

sont indiqués en gras. 

Ci-dessous quelques exemples des travaux effectués dans le contexte de la maquette. 

Cycle de vie documentaire 

Une vue nouvelle sur le cycle de vie des documents sera mise en place grâce au code de la 

procédure. Celui-ci permet d’avoir un regard généraliste sur les documents produits pour une 

procédure donnée quel que soit la commission parlementaire qui a produit le document. 
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Descripteurs automatiques 

Lorsque la présidence saisit une commission parlementaire au fond et d’autres pour avis, elle 

effectue naturellement une classification. Il est possible d’utiliser ceci pour une classification 

par thème. C’est grâce à cette méthode que nous sommes capables de présenter les 

documents des commissions parlementaires dans des sites distincts. 

En conclusion 

Le travail collaboratif permet d’obtenir, dans un espace de temps restreint, des résultats 

productifs lorsque le travail est bien préparé à l’avance et que les conclusions sont suivies des 

faits. 

Document de 
séance plénière 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

Commission de l'emploi et des 
affaires sociales 

Commission de l'emploi et des 
affaires sociales 
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7.3.2 Le prix 

L’utilisation du site Europarl et des sites publics est gratuite. 

Il faut compter le coût de l’infrastructure que l’utilisateur a investi pour accéder au service. 

Nous entendons que si l’utilisateur a un faible débit Internet, il est plus équitable que 

l’information continue à lui être accessible. 

Le temps moyen nécessaire pour accéder à l’information peut être un paramètre déterminant. 

Accélérer l’accès à l’information : 

• Amener l’information à l’utilisateur (les documents nouveaux) ; 

• Recherche multicritères (les critères sont adaptés au type de document) ; 

• Les regroupements des documents par liens logiques (un ordre du jour est suivi par procès 

verbal, etc.) ; 

• Les liens par références (en évitant les liens inexistants). 

7.3.3 La place 

Le site Europarl est accessible à l’adresse http://www.europarl.eu.int. Après le choix de la 

langue, l’utilisateur obtient la une. Les commissions parlementaires sont accessibles à partir 

de la une dans le cadre des activités. 

Dans le cas de site web la place des commissions parlementaires doit être vue à un click de la 

page d’accueil. Le deuxième click nous dirige vers la commission parlementaire demandée. 

La position distinguée des commissions parlementaires peut être justifiée par les raisons 

suivantes : 

• Le besoin de transparence demandé par le citoyen ; 

• L’activité des commissions parlementaires n’est pas suffisamment mise en relief par le 

site actuel entre le moment où le document de base arrive de la Commission (CE) ou du 

Conseil et l’apparition d’un rapport en séance plénière. Plusieurs mois passent sans 

connaître l’état du document dans le cycle de vie documentaire ; 

• La position de la DG IPOL et la DG EXPO dans l’organigramme justifie la publicité du 

processus démocratique au sein des commissions parlementaires ; 

• Le calendrier du Parlement européen, joint en annexe montre l’intensité de l’activité des 

commissions parlementaires, par conséquent l’activité doit être mise en avant ; 

http://www.europarl.eu.int
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7.3.4 La promotion 

La promotion du produit pourra être faite dans le cadre du lancement du site Europarl dans sa 

nouvelle présentation. 

La modernisation des commissions parlementaires ne sera pas lancée au même moment que 

le lancement du site Europarl dans sa nouvelle présentation, ceci présente un avantage 

indéniable pour les commissions parlementaires et prouve que le site Europarl a encore de 

belles surprises à faire découvrir. 

L’expérience acquise par le lancement du site principal d’Europarl sera encore frais dans les 

esprits de toute la chaîne de décision et du staff technique. 

De plus en plus d’utilisateurs ont commencé à se familiariser avec Europarl lorsque du 

nouveau vient de s’ajouter au site. 

Nous recommandons deux lignes de communication autour du produit au moment du 

lancement. Une communication au sein du Parlement européen et notamment auprès des 

députés et de leurs assistants. Une communication en externe auprès des professionnels : des 

médias, des lobbyistes et des universitaires. 

Dans les mois qui suivent le lancement, nous recommandons des actions en interne et en 

externe. La période dépend du passage de la période de grâce dont on a fait allusion d’après 

le modèle de Parfitt-Collins où les utilisateurs utilisent le site par curiosité la première fois. 

En interne, les DG IPOL et DG EXPO disposent d’un service transversal capable de faire le 

suivi (CRM) auprès des secrétariats des commissions parlementaires et de scruter les avis des 

députés et de leurs assistants au travers des questionnaires que nous proposons dans ce 

document. Voir  7.5.2.1 Formulaire de satisfaction qui s’adresserait aux députés. 

En externe, la DG INFO pourra ajouter un questionnaire pour connaître l’état de satisfaction 

des utilisateurs du site et mieux connaître les visiteurs assidus du site. Voir  7.5.2.2 Formulaire 

de satisfaction s’adresserait à un public plus large. 
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7.4 Plan commercial 
Le lancement d’un produit nouveau est un risque. 

Identification des risques  Réponse aux risques  

• Décalage de l’offre par rapport à 

la demande, ne pas répondre aux 

besoins ; 

L’offre a été bien relevée au niveau des besoins 

exprimés en interne. Ceci est validé à plusieurs 

niveaux techniques et opérationnels. 

Les sondages de l’eurobaromètre montrent un 

intérêt du public. En effet, il n’exprime pas 

précisément la nature, ni la forme des données mais 

la matière sera beaucoup plus accessible grâce à une 

segmentation de la présentation. 

• Défaillance de la chaîne de 

production documentaire ; 

Le produit est affiné depuis plus d’un an afin 

d’améliorer tous les points d’approvisionnement en 

données. 

Nous disposons d’un accès direct vers la base de 

données des auteurs : des améliorations sont en 

cours pour modifier la qualité du balisage des objets 

nécessaires pour la diffusion. 

Compléter les études techniques au sein du SDI 

pour l’enrichissement des connaissances. 

• Plan de lancement du produit ; Le plan de lancement doit bénéficier du lancement 

du site Europarl et au même moment lui donner une 

certaine dynamique. 

 

7.4.1 Plan à court terme 

Le lancement du produit est possible avec le noyau de fonctionnalité prévu dans la maquette 

des commissions parlementaires. Ces fonctionnalités répondent aux demandes des députés et 

des professionnels. Les annonces, même avec très peu de fréquences, représentent un atout. 

Lors du lancement, il est souhaitable de contacter les journalistes d’EuroNews pour les 

informer de l’ouverture du site. 
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Par ailleurs, il est suggéré d’envoyer des courriels à toutes les rédactions des chaînes de 

télévision et de radio européennes et mondiales, pour les informer de l’existence du site et des 

services qu’il propose. Il faut cibler, dans la mesure du possible, les spécialistes de l’Europe. 

Rappelons-nous que les Européens s’informent à travers les médias et les magazines sur les 

évènements européens. (Sondage eurobaromètre) 

Il serait utile de couvrir toutes les facultés de droit par une campagne de courrier 

électronique. Il sera utile de s’adresser aux départements de droit européen. 

Lors de cette campagne il est nécessaire de viser dans les segments l’audience utile1. 

Lors de cette campagne, toutes les adresses e-mail qui se sont avérées correctes peuvent être 

suivies dans les mois suivants, par un questionnaire de satisfaction. Voir  7.5.2.2 

7.4.2 Plan à moyen et long terme 

L’offre à moyen et long terme pourrait être développée grâce au retour des sondages de 

satisfaction et des mesures par les moyens techniques que nous allons proposer. 

Un bon marketing doit anticiper la demande, mais surtout la stimuler. 

Au fur et à mesure de la disponibilité des techniques et des informations, nous allons 

proposer à nos partenaires aux commissions parlementaires des nouveaux services. Ceci 

devrait avoir pour impact le renouveau permanent dans les services offerts par le site. 

Voici quelques idées de services à proposer : 

Résumé 

Les logiciels d’édition de résumé automatique se prêtent bien à la préparation au résumé des 

documents des commissions parlementaires qui sont des documents bien structurés. Ces 

outils sont de plus en plus fiables et disponibles sur le marché à faible coût. 

Interrogation multilingue 

Les études menées pour le compte des commissions parlementaires sont généralement en une 

langue. Il s’agit souvent de documents d’une certaine importance pour le public, les 

scientifiques et les professionnels. Les études ne sont pas régulièrement traduites et 

l’interrogation multilingue pourra apporter une solution à ce type de question. 

                                                 

 
1 L’audience utile : c’est la partie de l’audience qui correspond à la cible visée. [KOTL 2003]. 
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Exemple : Lorsqu’un utilisateur pose une question en allemand et que l’étude est en anglais, 

l’étude pourra être sélectionnée parmi les résultats grâce au module de l’interrogation 

multilingue (crosslingual information retrieval). Sans quoi l’utilisateur ne saura pas qu’il 

existe une étude effectuée sur le sujet. 

Les commissions parlementaires en direct 

Le développement de l’importance de l’intérêt du public pour l’activité des commissions 

parlementaires permettra le développement d’une application qui permet le suivi des réunions 

des commissions parlementaires en direct à travers le site, de suivre le débat dans la langue 

souhaitée et les documents à partir du site. 
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7.5 Suivi et contrôle 
Le site des commissions parlementaires est un site de diffusion d’information. Le suivi de 

l’audience du site est primordial pour la continuité de site. Pour pouvoir suivre l’audience, 

il est nécessaire de construire des outils de mesure qui fournissent les informations dont le 

décideur a besoin. L’audience représente le résultat externe recherché. 
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Le schéma ci-dessus montre les différents points de contrôle dont nous disposons sur la 

chaîne de production et de diffusion de l’information.  

Le point 1 représente le suivi des objectifs et l’adéquation des moyens mis en œuvre pour les 

atteindre. L’optimisation des processus de fabrication, l’augmentation de la qualité des 

services (temps d’obtention de l’information, amélioration de la qualité des métadonnées, 

fiabilité des circuits des documents) et la diminution des coûts de production sont suivies en 

permanence. 

Le point 2 représente l’augmentation du niveau des connaissances en matière d’acquisition. 

Les possibilités de restitution à des clients sont revues en permanence. 

Le point 3 permet de revoir sur le site consolidé des commissions parlementaires, les 

fonctionnalités à actualiser, la fréquence de l’alimentation, etc. 

Le point 4 permet de vérifier l’utilisation des sites des commissions parlementaires par deux 

méthodes.  

• La première méthode consiste à surveiller la fréquentation du site, les applications 

fréquentées, le type de documents utilisés, les langues utilisées, le mode d’accès etc. 

L’application aura également à tracer l’adresse de l’utilisateur pour obtenir une 

localisation géographique. 

• La deuxième méthode consiste à faire des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs. 

Le point 5 permet d’interpréter les résultats des deux méthodes ; en principe les résultats 

devraient se confirmer mutuellement. 

Dans ce qui suit, nous aborderons les points 4 et 5 où le décideur doit disposer d’un système 

d’information marketing1 (SIM). Le SIM doit permettre de dépouiller les informations de la 

fréquentation. 

Les enquêtes de satisfaction permettent d’améliorer l’interprétation des données et les 

perfectionner au fil du temps. 

                                                 

 
1 Système d’information marketing (SIM) : est un réseau complexe de relations structurées où interviennent des 

hommes, des machines et des procédures, qui a pour objet d’engendrer un flux ordonné d’information 
pertinente, provenant de sources internes et externes à l’entreprise et destiné à servir de base aux décisions 
marketing. [DEMO 1969]. 
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7.5.1 Contrôle de l’utilisation 

L’outil de contrôle de l’utilisation doit permettre d’effectuer le dépouillement des données 

afin d’extraire les informations nécessaires ‘data warehousing’. 

Statistique par zone géographique 

Les utilisateurs qui accèdent au site des commissions parlementaires sont localisés et 

répertoriés. Nous allons distinguer trois théâtres d’opérations : 

1. Les utilisateurs internes au Parlement européen ; 

2. Les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne ; 

3. Les autres pays du monde. 

Notre cible initiale est le 2ième théâtre d’opération. 

Nous serons flattés de trouver des accès émanant en permanence de l’intérieur du Parlement 

européen, ceci indique qu’il existe une réelle différenciation par rapport à d’autres produits. 

Le troisième théâtre d’opération est prévu pour les délégations, les ambassades et nos 

concitoyens dans le monde et tous ceux qui s’intéressent à l’Union européenne dans le 

monde. 

Objectif : cerner les segments des utilisateurs. 

Statistique par langue 

Les accès sont répertoriés en fonction de la langue utilisée et ensuite lors de l’usage d’une 

application. 

Objectif : connaître la langue de préférence de l’utilisateur et ensuite connaître quelle 

est la langue où l’information était disponible. 

Statistique par application 

Les accès sont répertoriés en fonction de l’application utilisée. Ainsi nous obtiendrons des 

statistiques sur les accès au projet de rapport, aux recherches avancées, aux recherches 

simples, à la navigation transversale, à l’accès à PreLex, etc. 

Objectif : connaître les applications les plus utilisées. 

Composition des trois variables 

La composition des trois variables va permettre de revoir l’espace d’utilisation sur des bases 

d’utilisation réelle. 

Des coupes peuvent être faites dans cet espace sur une langue et une application pour 

connaître la fréquentation par exemple. 
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L’outil pourra être mis à la disposition du décideur qui pourra régler ces paramètres par 

lui-même et qui regarde en ligne, sur un intervalle de temps, tous les clichés pertinents. 
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7.5.2 Contrôle de satisfaction des utilisateurs 

7.5.2.1 Formulaire de satisfaction qui s’adresserait aux députés et les 
utilisateurs dans le giron du PE 
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7.5.2.2 Formulaire de satisfaction s’adresserait à un public plus large 
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8 Conclusion 
Le Parlement européen a lancé le projet de modernisation du site Europarl, les commissions 

parlementaires font partie de ce site. 

Le nouveau site sera plus accessible au grand public. Au même moment, il existe un accès 

convivial pour les spécialistes et les experts. Par ce biais, le Parlement européen augmente la 

lisibilité des documents et comble les difficultés pour retrouver les documents des 

commissions parlementaires sur le site Europarl. 

La volonté du Parlement européen qui apparaît par les notes internes, les études et les 

développements très conséquents qui ont suivis, rejoint l’intérêt des citoyens européens 

envers leur Parlement. 

Le Parlement européen dispose de tous les éléments nécessaires pour se positionner dans le 

secteur de la diffusion de l’information sur son activité. Il crée l’évènement, il détient les 

documents dans toutes les langues communautaires, il dispose des talents et du savoir faire, 

nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de diffusion de l’information et avant tout il 

possède la « volonté politique ». 

L’évolution de notre société nécessite d’étudier les comportements et d’anticiper sur les 

besoins afin que les produits proposés aient l’adhésion du public cible. La démarche 

marketing entreprise est née de ce principe qui n’a jamais été perdu de vue lors du 

développement des fonctionnalités du produit. 

L’étude des besoins menés auprès des commissions parlementaires a permis d’identifier les 

besoins. Les fonctionnalités proposées répondent aux besoins. 

Le perfectionnement du produit est la clé de voûte pour mener à bien la suite du processus 

marketing. Dans la chaîne de production documentaire, la valeur ajoutée est bien identifiée 

afin de connaître où agir pour amener les réponses aux besoins. 

L’internet comme canal de distribution de l’information est de plus en plus sollicité par les 

Européens. L’information élaborée au point d’être une connaissance évolutive fera l’objet de 

plusieurs produits dérivés personnalisés diffusés à la demande. 

La conjoncture est favorable pour le lancement du site au moment où les politiques 

considèrent que l’Europe est en panne, ceci devrait augmenter la curiosité de nos 

concitoyens. 
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Le suivi du site Europarl et des sites des commissions parlementaires ainsi que les actions 

d’améliorations bien ciblées, sont la garantie de la continuité de ces sites dans le temps. Les 

décideurs pourront se munir d’outils qui les informent sur les comportements des utilisateurs 

et sur leurs besoins afin d’orienter les évolutions. 

Le contenu des sites des commissions parlementaires sera renouvelé en permanence et par 

conséquent il reflètera le dynamisme et la vivacité des débats au sein du Parlement européen. 

Cette image réelle du Parlement européen est celle que souhaite connaître le citoyen 

européen. Ce reflet devrait lui donner suffisamment d’informations pour voir au jour le jour 

le déroulement du processus démocratique et pour avoir confiance dans le Parlement 

européen et l’Union européenne qui défend ses intérêts. 
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Annexe A -  
Maquette des commissions parlementaires 
Le site des commissions parlementaires est prévu comme "un site par commission". 

Les fonctionnalités ont été définies lors des réunions de travail avec les DG IPOL & 

DG EXPO. 

Le document n'aborde pas la présentation graphique de l'interface qui suivra la ligne 

graphique de la refonte. En revanche, nous indiquerons les informations à faire 

apparaître à chaque fois que cela s’avère nécessaire. 

Fonctionnalités communes 

Accueil: 

La fréquence mise à jour :  

• Actualité: rubrique composée de deux parties 

1. Les dernières nouvelles de la commission parlementaire (dépêche de la presse, 

etc.); 

(mode d'alimentation à déterminer) 

2. Les annonces (pour les auditions publiques, etc.). 

L'alimentation sera faite par l'outil de contribution. 

• Présentation de la commission: 

La rubrique est laissée au soin éditorial du secrétariat de la commission 

parlementaire. 

L'alimentation sera faite par l'outil de contribution. 

• Compétences de la commission parlementaire selon le règlement du PE; 

Alimentation automatique à partir de Sipade2. Une alimentation semblable à celle prévue pour 

Europarl en septembre 2005. 

• Membres de la commission parlementaire;  

Alimentation automatique à partir de Sipade2. Une alimentation semblable à celle prévue pour 

Europarl en  septembre 2005. 

• Le secrétariat de la commission parlementaire. La fonctionnalité est à ajouter au 

choix de la commission parlementaire. 

L'alimentation sera faite par l'outil de contribution. 
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1) Activité de la commission: 
La fréquence mise à jour :  

Les documents d'origine sont produits par les commissions parlementaires, ensuite ils sont traduits par 

la DG TRAD, les documents destinés à la publication sont envoyés à Europarl. Europarl constitue son 

'BackOffice' dans Sipade2. 

Dépêches de la presse. 
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• Les derniers documents de la commission parlementaire qui rassemblent tous les 

types de documents24 triés selon leur date de document. 

Alimentation automatique à partir de Sipade2 

• La fonctionnalité met en correspondance les documents d'une même procédure et 

d'une même lecture. Les documents couverts sont ceux de toutes les commissions 

parlementaires ainsi que les rapports soumis à la séance plénière. Les documents 

regroupés par commission parlementaire sont triés par date du document et par type 

de document. 

Ici, l'utilisateur dispose d'un moyen de suivi général de la progression de la 

procédure à travers les différentes commissions parlementaires. 

Alimentation automatique à partir de Sipade2 

Les documents sont retirés de la liste au moment où le rapport est voté en séance 

plénière. 

2) Réunions: 

La fréquence mise à jour :  
Les documents de réunion sont répartis selon leur type de document. Le tri est fait par 

date de document. 

Ainsi, nous retrouvons :  

 • Les ordres du jour; 

• Les procès-verbaux; 

Alimentation automatique à partir de Sipade2 

Egalement :  

 • Des liens vers le dossier unique de la réunion; 

• Un lien vers le calendrier des réunions. 
Liens paramétrés vers les applications qui sont mis à jour au rythme des 

réunions des commissions parlementaires. 

 

                                                 

 
24 Les types de documents prévus sont: ordre du jour (OJ), procès-verbal (PV), projet de rapport (PR), avis 

(AD), projet d'avis (PA), amendement (AM), document de travail (DT), communication aux membres (CM). 
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3) Activités: 

La fréquence mise à jour :  
Les documents d'origine sont produits par les commissions parlementaires, ensuite ils sont traduits par 

la DG TRAD, les documents destinés à la publication sont envoyés à Europarl. Europarl constitue son 

'BackOffice' dans Sipade2. 

Les documents sont le produit de l'activité de la commission parlementaire. Ces 

documents sont scindés par grand groupe et au sein du groupe, les documents sont 

regroupés selon le type de documents. Le tri est fait par date de document. 

Ainsi, nous retrouvons: 

• Les travaux finalisés comprennent les rapports adoptés et les avis définitifs; 

• Les travaux en cours comprennent les projets de rapport, les projets d'avis, les 

amendements, les documents de travail; 

• Autres documents; ce groupe comprend les communications aux membres. 

Alimentation automatique à partir de Sipade2 

Des liens sont prévus vers d'autres activités: 

• Auditions: Indique par un lien externe les auditions de la commission 

parlementaire. 

• Suivi de travaux: Indique par un lien externe le suivi des travaux. 

La gestion des liens sera faite par l'outil de contribution. 
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4) Recherche: 

• Recherche: effectue la recherche d'un ou plusieurs mots dans les titres et les 

textes des documents de la commission parlementaire. 

La recherche simplifiée se limitera aux informations disponibles dans le site sans solliciter 

Sipade2. 

• Recherche avancée: l'opération est effectuée par des formulaires adaptés aux 

types de documents. 

La recherche avancée sollicitera le cas échéant Sipade2 si la réponse n'est pas disponible dans le 

site. 

La recherche prévoit de regrouper plusieurs types de documents ayant les mêmes 

critères de recherche. La recherche peut être limitée aux documents de réunions, 

au regroupement des rapports et avis définitifs, au regroupement des travaux en 

cours, à d’autres documents. 

Un formulaire est prévu pour la recherche tout en s'affranchissant du type de 

document. 

• Rechercher les documents des commissions parlementaires en relation avec une 

procédure ou avec un document COM à l'aide d'un formulaire multicritères. 
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• Calendrier : l’usage du calendrier montre les périodes de réunion par les couleurs 

usuelles (rouge pour les sessions plénières, rose pour les réunions des 

commissions parlementaires). Le lien est posé entre la date de la réunion et le 

projet d’ordre du jour. Il s'agit d'un accès direct entre l'OJ et la date soulignée dans 

le calendrier. 

La gestion automatique du calendrier et l'établissement de liens vers le l'ordre du jour 

correspondant sera faite par Sipade2. 

 

5) Liens: 

La fréquence mise à jour :  
La fonctionnalité prévoit l'ajout d'un ensemble de liens utiles (institutionnelles, agences 

communautaires, gouvernementales, ONG, internationales, etc.) 

La gestion des liens sera faite par l'outil de contribution. 
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6) Divers: 

La fréquence mise à jour :  
La fonctionnalité prévoit l'ajout d'autres liens (documents, liens temporaires, annonces, 

etc.). 

La gestion des liens sera faite par l'outil de contribution. 

Navigation 

Liens horizontaux dans les documents des commissions parlementaires : 

Le contenu de la barre des liens horizontaux placée en haut à droite des documents 

dans la maquette a deux origines qu'il est important de différencier. 

Il y a, d'une part, les liens logiques entre documents basés sur un critère commun et, 

d'autre part, des liens par référence contenus dans le document. 

• Liens logiques: liens AM, DT, A6, AD, PR et PA pour les documents PR, PA, AM, DT 

et AD et liens OJ, PV pour les documents OJ et PV. 

• Liens par référence: liens COM, PROC, PE et Dossier unique pour les documents OJ 

et PV. 

Aux documents viennent s’ajouter toutes les informations nécessaires à la navigation transversale. 

L'atelier APIE se charge de toutes les opérations de reconnaissance de documents et établit les liens 

logiques et par référence. L'information fait partie du BackOffice que constitue Sipade2. 
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L’exemple qui suit montre le lien logique établi entre l’ordre du jour et le procès verbal. Les 

liens par référence établis entre l’ordre du jour et les documents qu’il 

contient.

  

Liens dans les documents des commissions parlementaires : 

Les liens par référence (COM, PROC et PE) sont repris dans le texte du document. 

Les liens par référence sont établis comme nous venons de l'indiquer. Les documents parviennent 

garnis par toutes les informations de navigation nécessaire. 
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Fonctionnalité à gérer par le gestionnaire du site 

• La présentation de la commission parlementaire dans la rubrique accueil. 

• Des liens spécifiques à la commission parlementaire en cours. 

• Des liens utiles de manière ponctuelle pourront être ajoutés. 

Fonctionnalité spécifique à la commission parlementaire 

• Des liens spécifiques à la commission parlementaire en cours. 

• Des liens utiles de manière ponctuelle pourront être ajoutés. 
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Annexe B -  
Codes des procédures utilisées au Parlement 
européen 
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Annexe C - Calendrier du Parlement européen 

 

Le calendrier montre l’extrême occupation des Députés du Parlement européen. Les longues 

séances plénières sont à Strasbourg tandis que les courtes séances plénières se situent à 
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Bruxelles. Les réunions des commissions parlementaires sont à Bruxelles. Les périodes 

bleues correspondent à des réunions de groupes politiques. Les Députés du Parlement 

européen sont également membres des délégations. 

La multitude d’activités risquent de déconnecter le Député de sa base d’autant plus que la 

base ne voit pas apparaître le travail de leur Député, pendant la période des travaux des 

commissions parlementaires, sur le site Europarl. 
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Annexe D - Délai de traitement des codécisions 

Exemple de procédures prises en début de législature entre décembre 2004 et mars 2005 

procédure 

Date de 
transmission 
au Parlement 

européen 

Date de vote en 
séance plénière 

Nombre de jours Num-A6 

2004/0146(COD) 13/07/2004 09/03/2005 239 A6-0038/05 
2004/0111(COD) 28/04/2004 13/04/2005 350 A6-0005/05 
2003/0325(COD) 13/04/2004 22/02/2005 315 A6-0023/05 
2004/0031(COD) 11/02/2004 09/03/2005 392 A6-0031/05 
2003/0302(COD) 10/12/2003 07/03/2005 453 A6-0012/05 
2003/0274(COD) 18/11/2003 22/02/2005 462 A6-0017/05 
2003/0252(COD) 21/10/2003 22/02/2005 490 A6-0016/05 
2003/0167(COD) 24/07/2003 23/02/2005 580 A6-0021/05 
2003/0184(COD) 31/07/2003 08/03/2005 586 A6-0003/05 
2003/0134(COD) 18/06/2003 24/02/2005 617 A6-0027/05 
2003/0037(COD) 06/03/2003 22/02/2005 719 A6-0015/05 

 

Maximum = 719 

Minimum = 239 

Moyenne = 473 

Nous sommes en début de législature après les élections du 13 juin 2004. Ceci a sans doute 

affecté les délais de traitement des procédures suite à la formation des nouvelles commissions 

parlementaires. 
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Annexe E -  
Rivaliser grâce à la connaissance 
L’attention, prochaine frontière de l’information 

Alors que la technologie accroît fortement le volume et la disponibilité des données, la 

capacité d’attention, elle, est constante. Ainsi, pour que les informations les plus importantes 

ne soient pas noyées dans la masse, les entreprises doivent appliquer une gestion de 

l’attention pertinente. 

Connaissance : (définition - Larousse) Faculté de connaître, de se représenter ; manière de 

comprendre, de percevoir. 

Gestion de la Connaissance : L’ensemble des processus développé au sein d’un organisme 

pour engendrer, stocker, maintenir et disséminer la connaissance au sein de celle-ci. 

Outils de la gestion de la connaissance : Les outils de la gestion des connaissances sont 

composés de quatre familles. 

1. Outil pour engendrer de la connaissance ; 

2. Outil pour codifier la connaissance et la stocker ; 

3. Outil pour élaborer les règles d’enrichissement et de partage de la connaissance ; 

4. Outil pour la dissémination de la connaissance ; 

 

Familles d’outils de gestion de la connaissance 

Famille d’outils Exemples 

Contenu Gestion documentaire, modèles documentaires, classements, gestion des 

systèmes de fichiers. 

Collaboration Messagerie, flux documentaire, outils de gestion des contributions. 

« Computation » Les moteurs de recherches et de visualisation des documents, SNA (Storage 

Area Networking), Portail Europarl, les portails des commissions 

parlementaires 

Source : le tableau est inspiré de [MADA 2005] 

 

Niveaux de complexité des infrastructures de gestion de la connaissance (KM) 
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Niveau de complexité Caractéristiques Exemples 

Niveau 0 Pas de gestion électronique de 

la connaissance 

Documents papier, microfiche, 

etc. 

Niveau 1 Utilisation d’une  seule 

famille outil de gestion de la 

connaissance 

Gestion de contenu ou 

messagerie. 

Niveau 2 Utilisation de deux familles 

outils de gestion de la 

connaissance 

Publication électronique et 

recherche. 

Gestion de contenu et 

messagerie 

Niveau 3 Utilisation de toutes les 

familles d’outils de la gestion 

de la connaissance 

Gestion de contenu, recherche 

et messagerie. 
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Annexe F -  
EUROBAROMETER 63 – “PUBLIC OPINION IN THE 
EUROPEAN UNION”1 
 

 
                                                 

 
1 Standard Eurobarometer 63 / Spring 2005 - TNS Opinion & Social 

EUROBAROMETER 63 - PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION 

FIRST RESULTS 

Fieldwork : May - June 2005 

Publication : July 2005 

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm 

 

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm


 

Modernisation des sites des commissions parlementaires du PE  82  

L’internet prend une place de plus en plus importante comme source d’information sur 

l’Union européenne, ses politiques et ses institutions. 

 

La conjoncture est favorable pour lancer un produit nouveau pour attirer le public vers le 

Parlement européen. 
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Le choix de la commission de l'emploi et des affaires sociales dans le comité de pilotage pour 

la modernisation des sites des commissions parlementaires et le lancement du site correspond 

aux attentes des citoyens. 
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Annexe G -  
Special EUROBAROMETER 225 “Social values, 
Science & Technology”1 

 
                                                 

 
1 Special Eurobarometer 225 / Wave 63.1 – TNS Opinion & Social 

Social values, Science and Technology 

Fieldwork : January - February 2005 

Publication : June 2005. 
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