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Avez‐vous parfois l’impression d’être suivi? 

 Thomas Dudrap, attaché de presse de l’unité 
Presse de la DG COMM, a dû choisir son "ombre": pendant deux jours, cette ombre eut pour nom 
Marta Skrobisz, une jeune fonctionnaire polonaise qui, dans son pays, exerce la profession de 
juriste spécialisée dans le domaine de la concurrence et de la protection des consommateurs. 
 
S’il est vrai que des participants au programme EPA (programme Erasmus pour l’administration 
publique) ont déjà visité le PE par le passé, c’est en fait la première fois qu’un agent du PE 
prend en charge un participant dudit programme. 
 
Le 9 février dernier, nous avons rencontré à Strasbourg le directeur de l’École européenne 
d’administration (EAS), David Walker, responsable de l’organisation du programme de formation 
EPA. "Le programme EPA, nous a-t-il expliqué, consiste en une série de stages de deux 
semaines. Nous en organisons actuellement quatre par an. Ils permettent à de jeunes 
fonctionnaires provenant d’États membres de venir sur place et d’observer le fonctionnement 
des institutions de l’intérieur. Il ne s’agit pour l’heure que d’un projet pilote, fruit d’une 
initiative du Vice-président du Parlement européen Gianni Pittella."  
 
Et d’ajouter: "Lors des quatre premières éditions du programme, il n’était possible de 'jouer les 
ombres' qu’à la Commission. Chaud partisan de la collaboration interinstitutionnelle, l’École 
européenne d’administration a convaincu la Commission d’étendre cette initiative à d’autres 
institutions. Nous comptons désormais une personne qui 'suit' un fonctionnaire au PE, trois au 
Conseil et une à la Cour de justice."  
 
Pour organiser ce travail de suivi, notre collègue Erika Landi, chef de l’unité de Formation 
professionnelle, a contacté Marjory Van Den Broeke, chef de l’unité Presse. Elles ont convenu de 
demander à notre collègue Thomas Dudrap de montrer à Marta Skrobisz, la jeune fonctionnaire 
venue de Pologne, le Parlement sous toutes ses facettes. 
 
Marta Skrobisz nous a donné ses impressions: "Je travaille au département des relations 
internationales et de la communication à l’Office de la concurrence et de la protection des 
consommateurs. Il était très intéressant pour moi d’observer le fonctionnement du service de 
presse du Parlement. J’ai eu l’occasion de rencontrer le député européen Andreas Schwab, 
membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. J’ai 
appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette commission et j’ai suivi les débats de 
la session plénière de février.  
 
"J’ai rencontré des gens aimables et serviables (ndlr: ouf!); l’organisation de mon 'suivi' a été 
excellente. Thomas a fait de son mieux pour me montrer le maximum de facettes du PE. Au 
point, ajoute-t-elle en riant, qu'il sera difficile de retourner à mon travail normal!"  
  

http://www.europarl.ep.ec/inside/newshound/090324_212/090324_212_cafe_dudrap_en.htm
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