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Le processus d’intégration européenne a entrainé des relations et des formes d’interac-
tion entre Etats membres, dans un esprit de coopération et d’échange mutuels. 
Au cours des trente dernières années, on a assisté en particulier à une augmentation 
des relations transnationales entre administrations publiques, par lesquelles de nom-
breux acteurs sectoriels développent des coopérations directes avec leurs homologues 
des autres Etats membres. 
L’utilisation de nouveaux outils technologiques et la comparaison de performances des 
administrations ont contribué à accélérer le développement de la coopération admi-
nistrative.

La promotion de cette coopération passe au travers de mesures concernant, d’une 
part, les structures et les outils de l’administration et, d’autre part, les compétences du 
personnel. 
Il s’agit de mesures pour la plupart déjà existantes, mais qui peuvent être renforcées et 
étendues à d’autres domaines. 

Au nombre de celles-ci figurent: 
• l’amélioration des systèmes de communication et d’échange d’information ;
• le développement de l’interopérabilité des systèmes informatiques, dont la collecte 

de données;
• la mise en place/promotion de formations au profit des agents publics de différentes 

nationalités;
• le soutien financier à la mobilité de fonctionnaires; 
• la réalisation de ‘jumelages administratifs’ visant à un échange d’expériences et de 

bonnes pratiques.

Les processus de coopération sont portés par des acteurs.
Dès lors, il semble important de sensibiliser l’ensemble des acteurs sociaux à ces ques-
tions et plus particulièrement les syndicats nationaux d’employés publics qui peuvent 
jouer un rôle moteur essentiel dans cette évolution.
Au même titre que les autres acteurs sociaux, les syndicats peuvent contribuer à pro-
mouvoir des formes de coopération qui visent à une meilleure cohésion sociale et 
économique en Europe. Ils sont amenés à jouer un rôle prépondérant auprès des em-
ployés de services publics afin de développer une meilleure culture administrative 
transnationale, cette dernière constituant un élément-clé pour la réussite des interac-
tions au niveau transnational. 

IntroductIon
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Cette brochure a été réalisée par la Confédération Européenne des Syndicats Indé-
pendants (CESI) dans le cadre du projet « Promouvoir la coopération administrative 
transnationale en Europe » (Novembre 2011-Novembre 2012) cofinancé par la Com-
mission européenne, Direction Générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion.

Ce document, disponible en cinq langues et destiné à une large diffusion auprès d’em-
ployés du secteur public de l’Union Européenne, ne prétend pas être exhaustif et 
souhaite mettre en lumière quelques aspects choisis de la coopération administrative 
qui ont fait l’objet d’échanges lors d’un colloque à Luxembourg en Juin 2012. 



En Europe, des formes de coopérations volontaires existent depuis longtemps, initiées 
par les régions frontalières. Ces coopérations ont été mises en place pour répondre à 
des besoins détectés au niveau local et faire face à des problématiques communes aux 
Etats voisins.
Cette coopération transfrontalière se déploie dans différents domaines, les territoires 
transfrontaliers étant des bassins de vie et d’emploi générant des flux importants de 
travailleurs et de consommateurs transfrontaliers. Rares sont les Etats qui n’ont pas de 
coopération transfrontalière et quand bien même certains ne possèdent pas de vérita-
bles structures dédiées à la coopération, cette dernière se développe néanmoins sur la 
base de conventions ou des accords d’assistance mutuelle.

La coopération transfrontalière a été pleinement intégrée  à la politique de cohésion de 
l’Union Européenne et constitue l’un des volets du 3ème objectif de la politique de cohé-
sion 2007-2013, c’est-à-dire la « coopération territoriale européenne » (les 2 premiers 
étant « convergence » et « compétitivité régionale et emploi »). Cet objectif trouve sa 
réalisation au quotidien à travers l’initiative «INTERREG», mise en place depuis 1990, 
qui comprend les volets suivants :

• INTERREG A : Coopération transfrontalière (La coopération transfrontalière entre 
zones contiguës vise à développer des centres économiques et sociaux transfronta-
liers en mettant en œuvre des stratégies communes de développement) ;

• INTERREG B : Coopération transnationale (La coopération transnationale entre 
autorités nationales, régionales et locales vise à promouvoir une meilleure intégra-
tion territoriale dans l’Union grâce à la formation de grands groupes de régions 
européennes) ;

• INTERREG C : Coopération interrégionale (La coopération interrégionale vise à 
améliorer l’efficacité des politiques et des outils de développement régional par un 
vaste échange d’informations et un partage d’expériences). 

 Ce volet regroupe aussi les programmes URBACT (www.urbact.eu/fr), INTERACT 
(www.interact-eu.net) et ORATE (www.espon.eu) .

La « coopération territoriale européenne » est financée par le Fonds Européen de Dé-
veloppement Régional (FEDER).
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_fr.cfm

La coopératIon terrItorIaLe 
européenne
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L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne devrait permettre des avancées en matière 
de coopération administrative entre les États membres. En effet, aux termes de l’article 
197 TFUE, la coopération administrative figure au nombre des domaines pour les-
quels les États membres demeurent certes compétents mais pour lesquels l’Union peut 
désormais mener des actions d’appui ou de coordination, notamment pour faciliter 
l’échange d’informations et de fonctionnaires entre États membres ou pour mettre en 
place des programmes de formation. Cette démarche devrait apporter une contribu-
tion importante à l’évolution de l’Espace Administratif Européen en tant que lieu et 
instrument d’une union effective entre les Etats membres. 

A la base de la création d’un Espace Administratif Européen se trouve l’aspiration à une 
qualité élevée et homogène de services, par le moyen, entre autres, d’une coopération 
entre les administrations nationales de l’Union Européenne.

La coopération administrative transnationale entre les services publics s’emploie, d’une 
part, à améliorer les performances des administrations en Europe et rendre un meilleur 
service à l’usager et, d’autre part, à favoriser la mobilité des travailleurs et prestataires 
de services au sein de l’Union Européenne. 

Dans ce contexte, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, annexée au 
Traité de Lisbonne, reconnaît à chacun le droit à une bonne administration (Art.41). 
La coopération administrative a un rôle important à jouer dans la mise en place d’ad-
ministrations efficaces ayant les structures, les ressources humaines et les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre de l’acquis législatif de l’Union européenne.

Base LégaLe de La coopératIon 
admInIstratIve 
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Le système d’Information sur le Marché Intérieur (IMI) est un outil électronique desti-
né à soutenir la coopération administrative dans le domaine de la législation relative au 
marché intérieur. L’IMI aide les autorités compétentes des États membres à surmonter 
les difficultés pratiques liées notamment aux différences de culture administrative, à 
l’emploi de langues différentes et à l’identification des partenaires dans les autres États 
membres.

L’IMI est une application internet sécurisée, accessible à l’ensemble des administrations 
des pays de l’Espace économique européen (EEE). Elle est disponible dans toutes les 
langues de l’Union européenne. 

L’IMI est actuellement utilisé pour assurer l’échange d’informations prévu par la direc-
tive révisée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/
CE) et par la directive « services » (2006/123/CE). L’IMI a été conçu comme un système 
d’assistance « réutilisable » et peut être adapté aux besoins d’autres types d’échanges 
d’informations. L’IMI est désormais applicable au détachement des travailleurs, dans le 
cadre d’une phase pilote, et aux droits des patients. À l’avenir, son utilisation devrait 
être étendue à d’autres domaines législatifs.

Cf. : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/mi0005_fr.htm

Page internet de la DG Marché Intérieur dédiée à l’IMI : 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fr.html 

un exempLe d’outIL de coopératIon : 
Le système d’InformatIon du marché 
IntérIeur (ImI)
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• Eurorégion
 Il s’agit d’une structure administrative de coopération transfrontalière entre deux ou 

plusieurs territoires de différents États européens. Généralement, les Eurorégions 
ne correspondent pas à des institutions gouvernementales ou régionales, n’ont pas 
de pouvoir politique et leurs compétences sont limitées à celles des structures les 
constituant. Elles sont destinées à promouvoir les intérêts communs transfrontaliers. 
En 2007, le Conseil de l’Europe répertoriait plus de 90 eurorégions de différentes 
natures. Ce sont le Conseil de l’Europe et l’UE qui ont facilité leur apparition. Le pre-
mier en incitant les États à créer des structures juridiques pour les rendre possibles : la 
déclaration de Madrid de 1980 donnait pour la première fois une validité juridique 
aux Eurorégions. La deuxième en les finançant au moyen d’initiatives comme celles 
de l’Objectif «Coopération territoriale européenne» (ex-PIC Interreg).

Liste des Eurorégions (Page Wikipedia) :
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Euroregions 

• Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
 Afin de surmonter les obstacles qui entravent la coopération transfrontalière, les 

groupements européens de coopération territoriale (GECT) servent d’instrument de 
coopération au niveau communautaire. Ils permettent en effet à des groupements 
coopératifs de mettre en œuvre des projets de coopération territoriale cofinancés par 
la Communauté ou de réaliser des actions de coopération territoriale à l’initiative des 
États membres. Le GECT a pour objectif de faciliter et promouvoir la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale entre ses membres. Le groupement 
est composé d’États membres, de collectivités régionales, de collectivités locales et / 
ou d’organismes de droit public à titre facultatif.

Cf. : http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24235_fr.htm 

Carte des GECT, Octobre 2012 (Page de la Mission Opérationnelle Transfrontalière) :  
http://www.espaces-transfrontaliers.org/carte_gect.pdf 

structures permanentes de coopératIon 
transfrontaLIère 
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Page internet Fiscalis 2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis2013/index_fr.htm

Brochure Fiscalis 2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/brochure.pdf

Coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_fr.htm

Coopération administrative dans le domaine de la TVA
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/lf0003_fr.htm

Système d’échange d’informations sur la TVA automatisé (V.I.E.S.) 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_fr.htm 

Plateforme européenne des conseillers fiscaux
http://www.eurofisc.eu/index.php/fr/
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Le bon fonctionnement du système fiscal joue un rôle essentiel pour chaque pays et 
pour l’Union européenne en général. Ceci est d’autant plus vrai en temps de crise, qui 
appelle à une lutte contre la fraude fiscale renforcée en Europe.
La coopération administrative en ce domaine concerne la coopération et l’assistance 
mutuelle entre les administrations fiscales et douanières des États membres de l’UE en 
vue de partager des informations. Il est essentiel qu’elles coopèrent étroitement pour 
détecter et réduire la fraude fiscale et garantir ainsi plus d’équité fiscale. 

Pour la CESI, cela implique, entre autres, une adaptation des ressources humaines, 
se traduisant en premier lieu par un renforcement du nombre et de la formation 
des agents et la mise à leur disposition des nouveaux supports informatiques en la 
matière. 
La législation en matière fiscale diffère en effet d’un pays à l’autre, ce qui constitue 
l’un des obstacles majeurs à la coopération entre les administrations en Europe. La 
CESI estime que des règles lisibles, transparentes, facilement compréhensibles d’une 
part, et une simplification et modernisation des procédures d’autre part, constitue-
raient des prérequis au bon fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché 
intérieur.

Dans le domaine fiscal, comme dans le secteur des douanes, différents programmes 
d’action à niveau communautaire se sont succédés depuis la création du Marché 
Unique à la fin de 1992. Ils visent l’amélioration des systèmes de communication et 
d’échange d’information entre les administrations en Europe, incluant différentes ty-
pologies de formation du personnel concerné (échanges, séminaires, contrôles multi-
latéraux). Après une première action pilote « INTERFISC » menée de 1991 à 1992,  
le programme fut institutionnalisé sous le nom de «MATTHAEUS-TAX ». Le Conseil 
Européen et le Parlement Européen donnèrent ensuite leur aval pour le programme 
suivant, intitulé « FISCALIS », en place jusqu’en 2002, et prolongé sous la forme de 
l’actuel « Fiscalis 2013 ». Courant 2012, la Commission européenne a approuvé une 
proposition de programme Fiscalis pour 2014-2020.

Par ailleurs, le 1er janvier 2013 une directive relative à la coopération administrative 
dans le domaine fiscal a été adoptée, laquelle vise à instaurer une plus grande transpa-
rence, un meilleur échange d’informations et une coopération plus étroite dans le cadre 
de la lutte contre la fraude fiscale.

Cf.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/gen_overview/index_fr.htm 

un exempLe de domaIne de coopératIon : 
La coopératIon fIscaLe
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culture de coopération, de faciliter l’application du droit communautaire, de s’initier à 
une collaboration dans le cadre du marché intérieur.

Des échanges entre fonctionnaires sont prévus dans des domaines communs de com-
pétence à niveau communautaire dans le cadre des programmes communautaires ci-
blés par secteur (comme dans le domaine fiscal ou des douanes précédemment men-
tionnés, ou encore dans le cadre des professionnels de l’éducation et de la santé, pour 
ne citer que quelques exemples).

D’autres exemples d’actions visant à renforcer une culture administrative transnationale :

le programme Bellevue de la Fondation robert Bosch est un programme d’échan-
ge de fonctionnaires qui concerne neuf pays européens (Allemagne, Espagne, France, 
Hongrie, Italie, Irlande, Pologne, Portugal et Slovénie)
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/975.asp 

le master européen de Gouvernance et d’administration (meGa) a pour but de 
former aux méthodes de gouvernance moderne dans le cadre de la coopération euro-
péenne et internationale. Il contribue à la constitution d’un réseau européen de jeunes 
cadres sur ces questions.
http://www.mega-master.eu/index.php?article_id=1&clang=1 
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Le principal obstacle à la coopération administrative réside dans la nécessité de confron-
ter des droits et des modes de fonctionnement différents, des pratiques et des cultures 
différentes, et, souvent, des langues de travail différentes.

La CESI considère qu’une formation ciblée des principaux acteurs concernés se pré-
sente comme prérequis à la coopération administrative. Celle-ci ne s’avère possible 
qu’à partir du moment où le personnel concerné est capable de faire preuve de toute 
une série de compétences clés, fonctionnelles et déterminantes à la bonne réussite 
du processus de coopération (d’où l’importance de la formation initiale et continue 
des agents). 

La CESI considère comme nécessaires : 
• une formation adressée spécifiquement à l’amélioration de la connaissance des 

textes législatifs et réglementaires tant sur le plan national que sur le plan euro-
péen, ainsi que leur exécution pratique ;

• une formation linguistique lorsqu’elle est nécessaire pour faciliter  la communica-
tion et l’échange d’information ;

• enfin et non des moindres, une formation aux nouvelles technologies et notamment 
aux outils dédiés à la coopération.

Dans un contexte de coopération établie ou à développer, la mobilité des employés 
publics est essentielle lors de la formation initiale et tout au long de la vie profession-
nelle, d’une part, dans le respect d’un principe de non-discrimination des employés 
face à l’accès à la formation, et d’autre part dans le respect de phases de prépara-
tion avec les administrations concernées (préparation du séjour des fonctionnaires 
participants à l’échange, leur remplacement pendant la période d’échange, aide au 
‘retour’ sur le poste,  demande de démultiplication de l’expérience en interne dans 
l’administration).

La CESI sera attentive au renforcement des capacités des administrations et services 
nationaux spécialisés chargés de la promotion de la mobilité géographique.

La mobilité joue en effet un rôle très important dans la promotion d’une culture de 
coopération administrative transnationale, à partir des cultures administratives natio-
nales et de leurs particularismes et aide à la déclinaison sur le terrain des politiques 
communautaires. Les objectifs des échanges d’employés sont en effet multiples : ils 
permettent de mieux connaître les procédures administratives d’autres Etats membres, 
d’accroître la prise de conscience de la dimension européenne et de développer une 

La formatIon et Les programmes 
d’échanges des fonctIonnaIres
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Quelques autres sites internet à consulter :

Europa – Politique régionale Inforegio
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm

EURES, Le Portail européen sur la mobilité de l’emploi 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr

EURES dans les régions transfrontalières
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=56&acro=eures&lang=fr 

MOT, Mission Opérationnelle Transfrontalière
http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
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• Association Européenne des Régions Transfrontalières (ARFE) www.aebr.eu

• Centre de Recherche CEPS/INSTEAD www.ceps.lu

• Commission Européenne, Direction générale «Emploi, Affaires sociales et Inclusion» 
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr

• Commission Européenne, Direction générale «Fiscalité et Union Douanière»  
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_fr.htm 
• Coordinateur National IMI - Autriche
 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_fr.html 
• Ecole Nationale d’Administration (ENA) www.ena.fr

• Fondation Forum EUROPA, Luxembourg www.forum-europa.lu 
• Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione (ForSer) www.forser.it

• GECT «Galicia-Norte Portugal» www.gnpaect.eu

• Institut Européen d’Administration Publique (IEAP) www.eipa.eu

• Institut pour la coopération transfrontalière (Euro-Institut) www.euroinstitut.org

• INTERact-Sharing Expertise www.interact-eu.net

• Master Européen de Gouvernance et d’Administration www.mega-master.eu

• Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Luxembourg 
www.fonction-publique.public.lu

• Ministère des Affaires sociales et de la Santé, France www.social-sante.gouv.fr

• Réseau «Formation et Rapports sur la Sécurité Sociale Européenne» (trESS) 
 www.tress-network.org 
• Talenacademie Nederland www.talenacademie.nl

la cesi réitère ses remerciements à tous les experts et participants intervenus lors du 
projet et notamment les organisations hôtes du colloque de luxembourg, la confé-
dération Générale de la Fonction Publique (cGFP) et la Fédération Générale de la 
Fonction communale (FGFc).

organIsmes Intervenus au cours 
du projet, dans L’ordre aLphaBétIque
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la cesi remercie la commission européenne pour le soutien fi nancier qu’elle lui apporte. 
ce document refl ète le point de vue de son auteur. la commission européenne n’est 
en rien responsable de l’utilisation pouvant être faite de l’information contenu dans 
la présente publication.

photos du coLLoque LuxemBourg 2012

La Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (CESI) défend les in-
térêts de plusieurs millions de travailleurs auprès des institutions européennes et 
regroupe plus de 50 organisations syndicales dans 26 pays. Depuis 2005, la CESI 
est reconnue partenaire social européen et, à ce titre, est régulièrement consultée 
dans le cadre du dialogue social.

L’Académie Europe est le centre de formation de la CESI. Elle offre aux membres de 
la CESI, via l’organisation de séminaires soutenus par la Commission européenne, 
la possibilité de s’informer sur des sujets d’actualité en Europe et d’échanger avec 
des décideurs politiques et des experts internationaux. 

Parmi les thèmes abordés dans le cadre des précédents séminaires, on peut citer le 
rôle du service public dans l’intégration des migrants, la promotion de la diversité 
au sein de la fonction publique en Europe, la mobilité du personnel de santé au sein 
de l’Union Européenne, l’apprentissage tout au long de la vie, la santé et la préven-
tion au travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, la ‘fl exicurité’, 
le modèle social européen, ou encore la question du défi  démographique.
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contact

cesi AcAdémie europe

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
B-1040 Bruxelles
Belgique

T.: +32 2 282 18 74/61
F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org

Avec le soutien financier de 
l’union européenne


