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Si vous n’avez jamais mis 
les pieds à l’EAS, il est 
temps de venir y user vos 

chaussures ! Pour la première 
fois, jeudi 6 mars 2008, de 
12h à 17h, l’Ecole européenne 
d’administration ouvre ses 
portes à l’ensemble de toutes 
les institutions. 
Une bonne occasion de décou- 
vrir à la fois ses nouveaux 
espaces au 24 de la rue De Mot, 
ses activités et ses méthodes 
pédagogiques. 

Quel programme vous attend ?  
Celui que vous choisirez ! L’EAS 
organise l’après-midi de façon 
à ce que chaque visiteur ait 
l ’opportunité d’apprendre 
quelque chose, quel que soit 
le temps qu’il voudra ou pourra 
y consacrer. En 15-20 minutes, 
vous aurez par exemple acquis 
de nouvelles compétences qui 
vous aideront dans votre travail, 
vécu l’histoire de l’intégration 
européenne, ou encore appris 
à mieux comprendre vos 

réactions et celles de votre 
entourage. En clair, vous créerez 
votre propre circuit au sein des 
méandres… de l’EAS.
 
Vous êtes féru d’apprentissage 
et vous souhaitez donc profiter 
de l’occasion pour apprendre un 
maximum ? 
Alors, il  y aura de quoi faire : 
vous pourrez suivre jusqu’à 
dix sessions de formation 

dif férentes ! En français et 
en anglais. Et visiter notre 
nouveau centre de ressources, 
qui contient plus de mille 
références sur les thématiques 
couvertes par l’Ecole.
 
Vous souhaitez en savoir plus 
sur nous ?
Des stands d’information 
seront présents à l ’entrée du 
bâtiment et des membres de 

Ecole européenne d’administration (EAS)

Portes ouvertes le 6 mars

• Le centre de formation du personnel des institutions 
européennes créé début 2005

• �n mandat �ui cou�re les formations �� l�entrée en ser�ice���n mandat �ui cou�re les formations �� l�entrée en ser�ice�� 
au management et la certification

• �lus de 5 000 participants �� ce �our�lus de 5 000 participants �� ce �our
• �n tau�� combiné de �5 �� de satisfaction�n tau�� combiné de �5 �� de satisfaction
• �n centre de ressources �ui �ient compléter les ressources�n centre de ressources �ui �ient compléter les ressources 

des institutions sur les thémati�ues spécifi�ues de l�EAS

En bref, l’EAS c’est

Comment préparer un 
dossier à soumettre en 
procédure orale ? Quels 

sont les délais à respecter ? 
Quel est le régime linguistique 
pour un document de travail ? 
Toutes les questions concernant 
le processus décisionnel de la 
Commission peuvent désormais 
être posées à un point de contact 
unique au sein du greffe du 
secrétariat général (n’oubliez 
pas que votre coordonnateur 
législatif reste le point de contact 

à privilégier dans votre DG). Et si 
vous introduisez une procédure 
écrite, orale ou d’habilitation, 
votre dossier sera traité de A à Z 
par une seule et même personne 
au greffe. 

Ce sont les deux principales 
nouveautés qui résultent de la 
réorganisation du greffe. Cette 
modernisation a pour objectif 
non seulement d’accroître le 
service qui vous est rendu, mais 
également d’améliorer la prépa-
ration des dossiers à adopter par 
la Commission et de faciliter ainsi 
la prise de décision. 
Le greffe va également jouer 
un rôle plus proactif en amont, 
et notamment dès la phase de 

consultation interservices. La 
réponse du SG aux consulta-
tions interservices reprendra 
donc à la fois les commentaires 
de fond, émis par les collègues 
des directions de coordination 
des politiques au SG, et des 
commentaires de forme sur 
des aspects qui peuvent poser 
problème lors de l’arrivée des 
dossiers au greffe (ex. : titre, type 
d’acte, procédure prévue, desti-
nataires externes, etc.) 
Une étape supplémentaire sera 
franchie avec le remplacement 
de l’application Greffe 2000 par 
e-Greffe, à partir de la fin du 
mois d’avril 2008. Cette nouvelle 
application permettra de traiter 
électroniquement, et de manière 
rationalisée, les quelque 11 000 
décisions prises chaque année 
par la Commission. Toutes les 
procédures et tous les actes, 
y inclus les actes autonomes, 
seront donc traités via e-Greffe. 
Celui-ci sera en outre intercon-
necté avec d’autres outils du 
processus décisionnel : ainsi, 
par exemple, la demande de 
traduction pourra être faite 
directement dans e-Greffe (plus 

besoin de remplir un formulaire 
dans Poetry !) et les avis de 
CIS-Net seront importés auto-
matiquement dans la fiche de 
renseignements. Ces quelques 
exemples montrent que ce 
nouvel outil cherche en priorité 
la simplicité et la convivialité 
d’utilisation.

Caroline SChiCkel+

le greffe du secrétariat général se modernise

l ’Ecole seront à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos 
questions. 

Il vous reste des interroga- 
tions ?
Je ne dirai qu’une chose : venez 
à nos portes ouvertes, vous 
verrez, ce sera bien ! 

Julie GuéGan+

« Avant, votre dossier suivait dans 
nos services le parcours d’une balle 
de ping-pong. Aujourd’hui, c’est 
celui d’un parcours de golf »

Jordi ayet Puigarnau 
 directeur du greffe au SG

Point de contact unique du greffe sur 
les procédures décisionnelles 
Tél. +32 2 29 80000
Courriel SG GreFFe inFo

Quel type de procédure utiliser ?
◊ Procédure orale : 

• documents politiquement sensibles 
et/ou complexes ; 
• désaccords entre DG lors de la 
consultation interservices ; 
• nécessité d’un débat en réunion du 
Collège. 

◊ Procédure écrite (normale/accélérée/
accélérée spéciale/d’urgence) : 

• documents moyennement sensibles au 
niveau politique et/ou financier ; 
• accord préalable de toutes les DG 
consultées ; 
• débat en réunion du Collège non 
nécessaire. 

◊ Procédure d’habilitation : 

• dossiers peu sensibles au niveau 
politique et/ou financier ; 
• mesures de gestion/administration 
clairement définies ; 
• habilitation (générale ou ad hoc) 
octroyée au préalable à un Commissaire 
lors d’une réunion de la Commission ; 
• accord préalable de toutes les DG 
consultées.

◊ Procédure de délégation

• dossiers peu sensibles au niveau 
politique et/ou financier ; 
• mesures de gestion/administration où 
la marge d’appréciation est limitée ; 
• délégation octroyée au préalable à un 
directeur général ou chef de service lors 
d’une réunion de la Commission ; 
• accord préalable de toutes les DG 
consultées.

Jordi ayet Puigarnau et Martine Deprez 

ont privilégié l’approche participative pour la 

modernisation du greffe: ateliers, groupes de 

travail, réunions bilatérales, plénières, etc. la 

même démarche est utilisée pour le développe-

ment d’e-Greffe.

JMT




