
 

 

 

Note d’information sur les feuilles de route de 
l’UE pour un engagement avec la société civile – 

Avril 2018  
 
Cette note d’information a été rédigée par le groupe de travail de CONCORD sur les 
délégations de l’UE.  

 
Introduction  
Cette année, les délégations de l'UE mettent à jour les feuilles de route de l'UE pour un 
Engagement avec la Société Civile. Au cours du cycle précédent, plus de 100 feuilles de route 
nationales ont été adoptées, dont la plupart couvraient la période 2014-2017. 
 
Cette note a été conçue pour aider les membres et les partenaires de CONCORD à s'engager 
dans le processus de consultation au niveau national. 
 
Comme indiqué dans la Communication de 2012 «Les racines de la démocratie et du 
développement durable», les délégations de l'UE ont élaboré des feuilles de route pour 
renforcer la coopération stratégique et le dialogue structuré au niveau national entre la 
société civile et l'UE et ses États membres. 
 
Il s'agit donc d'un moment clé pour renforcer les capacités et mobiliser les organisations de 
la société civile locale pour s'engager auprès des délégations de l'UE. Les OSC locales, 
nationales et internationales travaillant dans des pays à travers le monde peuvent engager 
un dialogue avec leur délégation de l’UE respective pour faire entendre leurs voix et celles de 
leurs membres. 
 
Dans cette note, vous trouverez des informations sur le contexte et les prochaines étapes du 
processus des feuilles de route de l’UE envers les OSC, afin de vous aider à vous engager 
efficacement avec votre délégation de l’UE locale. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'engagement des délégations de l'UE avec la société civile 
au niveau national, nous vous invitons également à lire Le Rapport 2017 de CONCORD sur les 
Délégations de l'UE : vers un partenariat plus efficace avec la société civile1 qui est basé sur 
un vaste sondage et fournit des données, des exemples et des études de cas de pays ainsi 
qu'une évaluation générale et des recommandations sur la question. 
 
 
 
 

                                                      
1 https://concordeurope.org/wp-
content/uploads/2017/03/CONCORD_EUDelegations_Report2017_FR.pdf?56c6d0&56c6d0 
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1. Contexte: L’engagement de l’UE envers la société civile  
Ces dernières années, l'UE a renforcé son engagement à soutenir un environnement 
favorable à la société civile et a intensifié ses efforts pour inclure les OSC en tant qu'acteurs 
du développement à part entière dans le dialogue sur les politiques et la programmation de 
l'aide au développement de l'UE. Ces engagements sont inscrits dans le Traité de Lisbonne, 
ainsi que dans l'Accord de Cotonou et le nouveau Consensus de l'UE pour le développement. 
Dans le passé, le dialogue de l'UE avec la société civile a souvent été critiqué pour n’avoir pas 
été suffisamment soutenu et structuré. La Communication 2012 de l'UE sur la Société Civile a 
confirmé la volonté de l'UE d'établir un partenariat renforcé et un dialogue plus régulier et 
stratégique avec les OSC et les délégations de l’UE se sont engagées à adopter des feuilles de 
route nationales pour leur engagement avec la société civile. Une première génération de 
feuilles de route a été établie et mise en œuvre entre 2014 et 2017 et de nombreuses 
délégations de l'UE sont actuellement en train de les réviser ou d'adopter de nouvelles feuilles 
de route pour les années à venir.  
 

2. Objectif: Pourquoi des feuilles de routes nationales envers les 
OSC ?   
L'objectif des feuilles de route est « d'améliorer l'impact, la prévisibilité et la visibilité des 
actions de l'Union, en garantissant la cohérence et les synergies dans l’ensemble des secteurs 
couverts par les relations extérieures de l'UE ». Ces feuilles de route sont également censées 
déclencher la coordination et le partage des meilleures pratiques entre les États Membres et 
d'autres acteurs internationaux, y compris simplifier et l'harmoniser les exigences de 
financement. Les feuilles de route devraient reposer sur une bonne compréhension de 
l'environement des OSC et du contexte socio-économique plus large dans lequel elles 
opèrent. Ceci est une condition préalable à un engagement plus stratégique de l'UE au niveau 
des pays, en particulier si les parties prenantes concernées doivent être identifiées afin 
d'établir ou de faciliter des systèmes de dialogue efficaces et significatifs.  
 
Les feuilles de route devraient identifier les objectifs à long terme de la coopération de l'UE 
avec les OSC et englober le dialogue ainsi qu’un soutien opérationnel, en identifiant les 
modalités de travail appropriées. Cet exercice devrait être lié à la programmation de l'aide 
extérieure de l'UE, à savoir la coopération bilatérale, régionale et thématique. Les stratégies 
par pays en matière de Droits de l'homme élaborées par les DUE avec les États Membres 
présents dans le pays constituent également une référence importante, bien qu'il ne s'agisse 
pas de documents publics. 
 
Les feuilles de route devraient être élaborées en tenant compte du point de vue de la société 
civile, être régulièrement mises à jour et, le cas échéant, mises à la disposition du public et 
partagées avec les autorités nationales. 
 
7 raisons expliquant l’importance des feuilles de routes de l’UE  (tirées de la Note de l’UE de 
Juin 2017 2)  

1. Il s'agit d'une approche intégrée parmi les acteurs de l'UE (Délégation de l'UE et États 
Membres de l'UE).  

                                                      
2 https://europa.eu/capacity4dev/public-governance-civilsociety/documents/info-note-eu-country-

roadmaps-engagement-civil-society 
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2. C'est le cadre d'un dialogue renforcé et plus inclusif entre l'UE et les OSC 
3. Cela renforce l'engagement de l'UE à promouvoir un environnement favorable aux 

OSC 
4. Cela aide à sensibiliser les autorités publiques aux OSC, à leur travail et à leur valeur 

ajoutée et aide à faciliter la participation des OSC aux politiques nationales 
5. Elles identifient les actions de soutien actif pour le renforcement des capacités de la 

société civile 
6. Elles renforcent les efforts d'intégration de la société civile dans les secteurs focaux 

de coopération de l'UE, en renforçant la participation de la société civile dans les 
interventions de l'UE 

7. Cela encourage l'innovation des modalités de financement et surpasse l'approche 
axée sur les instruments 

 

3. Le Processus: quelles sont les prochaines étapes? 
L’élaboration des feuilles de route réprésente un processus unique en son genre.  
 
En Octobre 2017 l’unité DEVCO A5 a envoyé à tous les chefs de coopération des délégations 
de l’UE une invitation à consulter les OSC et les Etats Membres afin de vérifier si les priorités 
qui avaient été identifiées pour la période 2014-2017 étaient encore pertinentes et, en 
conséquence, envisager de mettre à jour, de réviser ou de prolonger la feuille de route afin 
d’assurer sa validité jusqu’en 2020. Le message s’accompagnait de directives pratiques pour 
la mise en œuvre de ce processus. Une note similaire a également été envoyée par le 
Directeur Général Stefano Manservisi à tous les chefs de délégation en février 2018.  
 
La date limite officielle pour le processus de révision est le 30 avril 2018 mais connaissant la 
charge de travail des délégations, la DG DEVCO ne s’attend pas à recevoir l’ensemble des  
feuilles de route révisées avant le mois d’août 2018. Il n’est donc pas trop tard pour s’engager 
dans le processus.   
 
Une des particularité de ce processus unique en son genre est que les feuilles de route 
peuvent être révisées ou mises à jour à l’initiative de la délégation à tout moment. Une 
révision peut s’avérer utile par exemple lorsque: 

o Le contexte politique change (ex : processus de démocratisation au Burkina Faso) 
o Un nouveau cadre légal est adopté (ex: nouvelle loi sur les ONG en Israël) 
o La société civile le demande compte tenu de changements à son niveau 

  
Le calendrier et les modalités de revision de la feuille de route varient d’un pays à l’autre, par 
exemple :   

o Consultation: dans certains pays les délégations ont lancé des consultations ouvertes 
et larges impliquant tous les types d’acteurs de la SC tandis que d’autres en sont 
encore à réaliser le recensement (mapping) afin d’identifier les acteurs locaux à 
consulter (par exemple au Burundi où la délégations s’appuie sur les ONG 
internationales pour les aider à recenser les organisations locales).   

o Calendrier: la durée du processus de consultation et de révision de la feuille de route 
peut varier, au Timor Orientale par exemple, le processus a pris plus d’un an.  



 

 

o Complexité: certaines délégations requièrent un appui de la DG DEVCO à différents 
moments dans l’élaboration de la feuille de route. Elles peuvent également recevoir 
une assistance d’un service d’appui appelé ‘roadmap facility’ (consultants extérieurs).  

o Couverture géographique: la plupart des feuilles de route sont spécifiques à un seul 
pays mais dans certains cas, comme les petites îles des Caraïbes, les feuilles de route 
sont regroupées dans un seul document régional.  

 

4. Quel est le contenu des feuilles de route?  
Les feuilles de route révisées seront construites sur base d’un format unique qui pourra être 
adapté au contexte local. Selon les dernières informations reçues, chaque feuille de route 
comprend cinq sections interdépendantes:  
les sections 1 et 2, qui en constituent la base analytique, examinent l’état de la société civile 
(environnement propice, rôles et niveaux de participation, capacité) et l’engagement actuel 
de l’UE (dialogue structuré, dialogue politique pour l’environnement propice, 
intégration,coordination). 
Les sections 3 et 4 définissent les priorités de l’UE et les actions à mener à l’égard de la 
société civile durant les années 2018-2020 – et au-delà. 
Enfin, la section 5 présente un tableau de bord pour réaliser le suivi de la feuille de route, à 
partir d’un ensemble d’indicateurs :  

• Des indicateurs de processus tels que l’implication des états membres dans la feuille 
de route, le type de consultation de la société civile sur la feuille de route ou la 
complémentarité de la feuille de route avec les processus mis en place par les Etats 
Membres ou d’autres bailleurs.  

• Des indicateurs de résultats  – y compris les priorités, les cibles à atteindre, les 
informations sur la situation de départ et les moyens de vérifications.   

 
Bien que la Commission européenne (CE) précise dans sa communication de 2012 qu’il 
convient que les feuilles de route soient régulièrement mises à jour et, le cas échéant, de les 
rendre publiques et de les communiquer aux autorités nationales, il est important de noter 
que la CE ne voit pas les feuilles de route comme un simple document mais plutôt comme un 
processus géré par la Délégation en coordination avec les états membres. Il faut aussi noter 
qu’à ce jour 60% des feuilles de route ne sont pas publiées.  
 

5. Comment la société civile peut s’engager ? 
Les feuilles de route devraient être mises à jour en prenant en compte les vues de la société 
civile.   
 
Des consultations par les délégations de l’UE sont déjà en cours dans plusieurs pays et il 
conviendrait de contacter la délégation dans votre pays afin de se renseigner sur l’avancée 
du processus et sur la façon dont votre organisation pourrait être impliquée. Vous pouvez 
également souhaiter faire cette démarche auprès de la délégation de facon coordonnée avec 
d’autres organisations de la société civile.  
Quant au contenu possible des consultations, voyez ci-dessous les questions posées par la 
délégation de l’UE aux Philippines lors de la consultation organisée en février 2018:   
 



 

 

1. Quelle est votre appréciation de la mise en oeuvre de la feuille de route 2014-2017 
pour l’engagement de l’UE avec la société civile?  

2. Quels sont les secteurs/questions prioritaires sur lesquels l’UE devrait travailler dans 
le cadre de la prochaine feuille de route (2018-2020)?  

3. Quelles sont les capacités des OSC pour répondre à ces priorités? Comment l’UE 
pourrait appuyer la société civile à cet égard ?   

4. Quels sont les meilleurs canaux pour réaliser ces priorités ; par exemple, un dialogue 
inclusif entre l’UE et la société civile, la promotion d’un environnement porteur, 
faciliter l’implication des OSC dans les politiques locales, un appui actif aux 
renforcement des capacités des OSC,  l’implication de la société civile dans des 
interventions de l’UE (par le biais d’instruments dédiés aux OSC ou à travers les 
secteurs prioritaires du programme bilatéral de coopération…) ?   

 
Nous vous serons reconnaissants de partager avec le ‘Groupe Délégation’ de CONCORD votre 
expérience lors de ce processus de consultation sur les feuilles de route ainsi que votre avis sur 
l’utilité de la présente note d’information à l’adresses suivante: policy@concordeurope.org 
 
En annexe, vous trouverez la liste des pays avec indication du statut de la feuille de route en 
anglais. Traduction ci-dessous.  
To be updated or revised : à mettre à jour et réviser 
Revised version : Version révisée 
Approval process on-going : processus d’approbation en cours 
Updated in 2016 : mise à jour en 2016 
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