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LES MÉTHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 2010-2014

Communication de M. le Président 

Introduction

Les trois séminaires organisés pour la nouvelle Commission et la réunion informelle qu’elle a tenue à 
l’issue du vote d'approbation du Parlement européen ont été une excellente occasion de réfléchir à la 
manière dont nous pouvons nous assurer que la Commission sera à même de remplir les missions qui 
lui sont dévolues par les traités pendant les cinq prochaines années. Il a fallu notamment façonner une 
vision d'avenir, débattre des enjeux essentiels auxquels l'Europe doit faire face et des mesures que 
nous adopterons. Le succès d'une Commission dépend aussi de sa manière de travailler.

Ces discussions m'ont permis de donner corps à mes intentions sur la manière de remplir mes 
responsabilités en vertu de l'article 17 TEU et de l'article 248 TFUE, en ce qui concerne plus 
particulièrement «l'organisation interne de la Commission». La présente note vous indique comment 
je compte organiser le collège afin de réaliser nos objectifs de la manière la plus efficace possible.

Notre charge de travail est telle qu'il ne m'a pas été difficile d'isoler 26 portefeuilles importants, dont 
je serai, évidemment, peut-être amené à revoir le contenu en cours de mandat. Notre mission, 
cependant, n'est pas la somme des différents portefeuilles mais plutôt un effort collectif qui exige que 
l'ensemble du collège s'engage à travailler de concert et de façon constructive. En ma qualité de 
président, ma mission est de veiller au bon fonctionnement de la collégialité: je compte aller un peu 
plus loin dans l'organisation du collège afin que nos énergies se focalisent sur notre travail collectif 
en tant que collège.

La présente note aborde les trois thèmes concernant le fonctionnement de la Commission, que nous 
avons abordés au cours de nos séminaires récents:

• la nécessité de définir des priorités de manière à ce que nous puissions concentrer au mieux 
nos efforts;

• l'importance de travailler ensemble sous une forme collégiale et transversale à l'élaboration 
des politiques;

• l'exigence d'une qualité élevée des travaux de la Commission.

Ses annexes exposent les principes qui régissent, d’une part, la relation entre les membres de la 
Commission, leurs cabinets et les services et, d’autre part, la coordination de la communication.

Nous sommes évidemment un organe politique et l'application quotidienne de ces règles requiert une 
certaine souplesse. Si nécessaire, ces dernières pourront être adaptées en cours de mandat en fonction 
de l’expérience acquise. Mais l'approche que je décris dans la présente note représente un ensemble 
de règles fondamentales qui nous permettront à tous au sein de la Commission et de ses services de 
mobiliser nos moyens pour réaliser nos objectifs communs.

José Manuel Barroso
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L'ÉLABORATION COLLÉGIALE DES POLITIQUES DANS LEUR DIMENSION 
TRANSVERSALE

Étant donné que toutes les décisions sont collégiales, les commissaires sont tous parties prenantes dans 
l'ensemble des décisions prises. C'est avant l'adoption d'une décision qu'une influence peut jouer, mais 
dès qu'elle a été adoptée, il revient à l'ensemble du collège et à l'ensemble des fonctionnaires de la 
Commission, de la porter et de la défendre. Pour modifier une décision collégiale, il faut une autre 
décision collégiale.

Mon rôle, en vertu du traité, est «d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité» de l'action de la 
Commission. C'est là mon objectif essentiel pour l'organisation optimale de la Commission. Mais la 
réalisation de cet objectif exige aussi un engagement sans réserve de la part des membres de la 
Commission, de leurs cabinets et de leurs services, à collaborer dans un esprit de loyauté, de confiance 
et de transparence.

Dans cet engagement, il est important que tous les membres du collège assument leurs responsabilités 
en termes de présence au Parlement européen et au Conseil, ainsi que leurs obligations envers d'autres 
organes comme le Comité économique et social européen et le Comité des régions. Le travail collégial 
implique également des contacts réguliers avec moi-même en tant que président et avec d'autres 
commissaires; il conviendrait donc que les commissaires soient présents à Bruxelles pendant toute la 
semaine.

La présente section explique comment nous devrions agir pour donner un sens à la collégialité et lui 
permettre de fonctionner. Je considère qu'il s'agit là de l'une des principales missions du président, 
avec l'appui de son cabinet et du secrétariat général en particulier. Des dispositions plus détaillées pour 
la prise des décisions seront définies dans un règlement intérieur révisé.

Les réunions du collège

Les réunions hebdomadaires du collège représentent le moyen essentiel pour les membres du collège 
de se rencontrer et d'adopter des décisions collectives. Elles requièrent une préparation soigneuse, qui 
fait l'objet de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinets, l'«Hebdo», et des réunions spéciales des 
chefs de cabinets, qui la précèdent. Au cours de ces réunions, les membres des cabinets parlent au nom 
de leur commissaire et l'objectif de cet enchaînement de réunions est de réduire, à chaque stade, le 
nombre de questions en suspens afin que les réunions du collège puissent être consacrées au seul débat 
des questions politiques essentielles. Tout effort doit donc être fait pour éviter que de nouvelles 
questions ne soient posées à un stade avancé de la procédure.

• L'absence aux réunions du collège devrait être limitée à des circonstances exceptionnelles et 
justifiées, comme les obligations interinstitutionnelles et les exigences officielles de la 
représentation extérieure de l'UE.

• Les positions adoptées par la Commission dans les débats interinstitutionnels sont préparées par 
le Groupe des relations interinstitutionnelles (GRI). Toute demande de modification d'une 
position établie doit être renvoyée au collège par l'intermédiaire du GRI.

• Toute question close au cours de l'un des stades de préparation des réunions du collège ne doit 
pas être rouverte au stade suivant.
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• Tout débat requiert que les documents soient disponibles en temps utile et respectent les délais 
établis. Des documents clairs et concis contribuent aussi à assurer un débat bien ciblé.

• Des arrangements spéciaux seront nécessaires au sein de la Commission pour aider la haute 
représentante/vice-présidente dans ses fonctions de coordination et pour contribuer à la 
préparation des prises de position de la Commission.

Les débats d'orientation

Le travail politique de la Commission ne se limite pas à des débats sur des documents et des 
propositions spécifiques. Les débats d'orientation servent à établir les paramètres politiques dans le 
cadre desquels les services devraient élaborer une proposition, débattre des questions morales ou 
politiques sensibles qui requièrent la contribution directe du collège, ou mettre au point une approche 
commune face à l'évolution de la situation politique générale.

• Les débats d'orientation devraient être organisés sur la base d'une note préparatoire courte 
décrivant le problème et les principales options envisageables.

• Les débats d'orientation peuvent se tenir soit à l'occasion des réunions officielles du collège, soit 
dans le cadre de réunions informelles.

• Le secrétariat général doit acter les conclusions des débats d'orientation afin de les diffuser 
ensuite ou de les présenter directement à l'Hebdo.  

Les groupes de commissaires

Les groupes de commissaires peuvent être l'un de nos moyens les plus importants pour développer les 
initiatives complexes et pluridisciplinaires qui sont les actions phares de la Commission.

Le groupe de commissaires modèle devrait rassembler les commissaires les plus compétents en vue 
d'élaborer une initiative politique spécifique, souvent un document politique clé ou une proposition 
législative, dans un délai spécifique. Ce groupe qui, en principe, ne serait pas permanent serait appeler 
à se pencher sur un problème spécifique et à fournir un résultat défini dans un délai donné. Une fois sa 
mission achevée, il serait dissout. Il sera normalement présidé par le commissaire chef de file, avec 
l'appui de mon cabinet et du secrétariat général ainsi que du cabinet du commissaire et des services 
concernés. Le groupe doit faire régulièrement rapport au collège sur l'état d'avancement du dossier ou 
sur les questions qui méritent la considération de l'ensemble du collège. Un second modèle serait un 
groupe de commissaires invités à préparer un débat d'orientation pour le collège.

• Chaque groupe de commissaires aura son propre mandat, son propre président, ses membres et, 
le cas échéant, une date limite fixée par une décision du président.

• Les réunions des groupes de commissaires seront préparées par des réunions des directeurs 
généraux des services concernés.

• Une personne du cabinet du président et du secrétariat général assistera à toutes les réunions. Le 
secrétariat général assurera en outre le secrétariat de tous les groupes.
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Les commissaires et les services placés sous leur autorité

Une condition indispensable à la réussite de la Commission, c'est la reconnaissance que la collégialité 
ne doit pas rester confinée à la salle de réunion de la Commission. Ce principe doit guider l'ensemble 
du travail de la Commission. Toutes les personnes travaillant à la Commission partagent la 
responsabilité de la cohérence et de la qualité des propositions de la Commission. Cela doit 
transparaître dans la manière de travailler dès la naissance d'une initiative.

Pour obtenir les meilleurs résultats à la Commission, il convient que les ressources à notre disposition 
soient utilisées de la meilleure manière possible. Ces ressources en connaissances et en expérience 
sont mises en œuvre de façon optimale lorsque les différentes composantes de la Commission 
collaborent en application de règles fondamentales claires, destinées à assurer que les orientations 
politiques des commissaires soient effectivement traduites en actions par les services. Chaque acteur 
au sein de la Commission joue un rôle, et la Commission est la plus efficace lorsque ces rôles sont 
bien compris et respectés. Les principes régissant les relations entre les membres de la Commission et 
les services sous leur autorité sont définis dans une annexe à la présente note (annexe 2).

Communication

Une communication réussie est un outil important pour réaliser nos objectifs. Elle repose en grande 
partie sur la cohérence et la précision de notre message, ce qui implique de respecter une certaine 
discipline et les principes définis par le service du porte-parole, sous mon autorité. Ces principes 
figurent dans l'annexe 3.

FIXER LES PRIORITÉS

Fixer les priorités politiques

Le traité établit le cadre d’action de l’Union et les compétences de la Commission. Dans de nombreux 
cas, il confère à cette dernière un rôle spécifique de régulateur, de pouvoir exécutif ou de représentant 
de l’UE. La mission générale de la Commission est clairement établie:

Article 17

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives 
appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures 
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adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit 
de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute 
le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, 
d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À 
l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus 
par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les 
initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à 
des accords interinstitutionnels.

La Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer ses priorités dans le cadre des 
orientations définies par le président conformément à l'article 17, paragraphe 6, point a). Elle peut 
ainsi affronter les principaux défis qui relèvent de l'intérêt général de l'Union et réagir, s'il y a lieu, aux 
circonstances changeantes. Le droit d’initiative exclusif conféré à la Commission par l’article 17, 
paragraphe 2, constitue son principal outil pour soutenir ces priorités.

En conformité avec les nouvelles dispositions prévues par le traité de Lisbonne pour la nomination du 
président et des membres de la Commission, j’ai présenté les orientations politiques de la prochaine 
Commission en septembre 2009, soit avant mon élection par le Parlement européen.

Ces orientations constitueront la base sur laquelle le collège établira les priorités politiques de son 
mandat de cinq ans, et ces priorités seront définies dans un programme de travail à adopter chaque 
année et reflétant la dimension pluriannuelle de nos travaux.

Le programme de travail 

Le programme de travail remplit plusieurs fonctions. Sur le plan externe, il constitue une déclaration 
d’intention importante de la Commission relative à l’exercice de son droit d’initiative: il fait part aux 
autres institutions et à l'UE dans son ensemble des intentions de la Commission concernant les 
domaines dans lesquels elle concentrera son action et indique quand une proposition formelle ou un 
document d’orientation est prévu(e). Sur le plan interne, il est le fruit d’une réflexion commune sur des 
priorités communes, même si des commissaires et services chefs de file différents prendront des 
initiatives différentes. Le programme de travail expose donc les priorités qui seront prises en compte 
dans l’organisation des travaux de la Commission, l'allocation de ses ressources et sa stratégie de 
communication. Il nous aide à planifier l’organisation des travaux, nous permettant ainsi d’organiser 
efficacement les différentes phases de la procédure, telles que l’évaluation d’impact, le débat 
d’orientation et la traduction, et d’optimiser notre stratégie de communication. Il nous aide également 
à identifier les dossiers qui exigent une coordination en amont entre les différents 
commissaires/services. 

Le programme de travail doit aussi montrer de quelle manière la Commission entend élargir le 
consensus autour des priorités de l’UE. Cet aspect est abordé dans le traité de Lisbonne, qui mentionne 
le rôle de programmation joué par la Commission dans la perspective de la conclusion d’accords 
interinstitutionnels. Toutes les institutions contribuent de manière substantielle à l’élaboration du 
programme d’action de l’Europe pour l’avenir.  C'est la raison pour laquelle le nouvel accord-cadre 
avec le Parlement prévoit que la conférence des présidents de groupe et la conférence des présidents 
de commission du Parlement européen rencontrent la Commission chaque année avant l'adoption du 
programme de travail - une réunion qui doit être précédée d'une invitation au président du Parlement 
européen à rencontrer le collège.  La stratégie de la Commission doit également prendre en 
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considération les conclusions du Conseil européen et les programmes prévisionnels à 18 mois fixés par 
le trio des présidences du Conseil.

Le programme de travail doit refléter la réalité des politiques élaborées actuellement en Europe. D’une 
part, il doit partir du point de vue que les politiques complexes qui ont un impact direct sur des 
millions d'Européens dans 27 États membres doivent être conçues de manière rigoureuse pour aboutir 
au résultat requis, et qu’il convient d’adopter une vision à long terme. D’autre part, la Commission 
doit rester en mesure de réagir aux circonstances changeantes.  

• Le programme de travail se concentrera sur les grands thèmes politiques qui exigent une 
perspective pluriannuelle. Ces initiatives pourraient nécessiter l’adoption, sur plusieurs années, 
d’une série de documents par le collège.  

• Toutes les initiatives définissant de nouvelles actions ou exerçant un impact notable devront 
faire l’objet une évaluation d'impact et obtenir l’avis favorable du comité d’analyses d’impact. 
La planification des adoptions doit tenir pleinement compte de la nécessité d’achever la 
procédure d’évaluation d’impact en temps voulu.

• La liste exhaustive des autres points à adopter au cours de l’année à venir doit être présentée au 
moment de l’adoption du programme de travail. Les ajouts importants survenant au cours de 
l’année suivante doivent être soumis à l’accord du cabinet du président par l’intermédiaire du 
secrétariat général.  

• Il incombe aux cabinets et services chefs de file d'attirer l’attention des collègues sur les 
questions potentiellement sensibles dans toutes les initiatives qui ne sont pas prises en compte 
par le système formel de planification, notamment les propositions relevant de la procédure de 
comitologie. Ces propositions pourront ainsi être débattues par le collège si nécessaire. 

• Le lancement de la coopération interservices dès le début du processus d'élaboration des 
politiques constitue le pilier des travaux de la Commission. Les groupes interservices doivent 
appuyer le processus d’élaboration des politiques, notamment pour toutes les initiatives figurant 
dans le programme de travail; l’étape formelle de la consultation interservices est la dernière 
phase qui permet d’associer tous les services concernés.

Subsidiarité et proportionnalité

Dans son travail législatif, la Commission est tenue de respecter les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. L’article 5 du traité précise que «les principes de subsidiarité et de proportionnalité 
régissent l’exercice de ses compétences [de l'Union]», et le protocole sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qui met en place le nouveau mécanisme permettant aux parlements 
nationaux de surveiller l’application de la subsidiarité, figure parmi les principales innovations du 
traité de Lisbonne. 

La Commission suit naturellement les grandes tendances qui peuvent aider la société européenne à se 
développer de manière solide, prospère et socialement stable. Il n’appartient toutefois pas toujours à 
l'UE ou à la Commission d'agir. Le traité est clair à cet égard: la Commission n'agit que dans la limite 
de ses compétences et uniquement lorsqu'une action est plus efficace au niveau de l'UE qu'au niveau 
national.
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Par ailleurs, même lorsque l’UE dispose du pouvoir de légiférer, ce n’est pas toujours nécessaire, voire 
le meilleur moyen pour atteindre ses objectifs. On obtiendra parfois un résultat plus complet et plus 
rapide en recourant à différents instruments politiques.  

Dans les deux cas, nous devons être prêts à reporter ou à suspendre notre action si le respect des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité ne peut être garanti, même lorsqu’’un puissant groupe 
d’intérêt presse la Commission d’agir. 

• Les effets de toutes les initiatives sur le plan de la subsidiarité et de la proportionnalité doivent 
être examinés dès l'adoption du programme de travail.  

• Toutes les évaluations d’impact doivent comporter un examen des initiatives portant sur le 
respect de la subsidiarité et de la proportionnalité, et l’exposé des motifs accompagnant chaque 
proposition doit justifier l’action. Les rapports du comité d’analyses d’impact spécifieront 
clairement les questions de subsidiarité.

• Les aspects de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également aux initiatives 
transmises à la Commission au titre de l’initiative citoyenne européenne, ainsi qu’aux 
propositions découlant de l’application des articles 225 et 241 du traité.

QUALITÉ ET COHÉRENCE

Services centraux

La qualité et la cohérence des actes et propositions de la Commission revêtent une importance 
particulière du fait du principe de collégialité. Étant donné que le collège est collectivement 
responsable de tous les actes et propositions, les résultats de ceux-ci se répercutent sur l’ensemble de 
ses membres. 

Les services centraux de la Commission ont un rôle essentiel à jouer. Le secrétariat général et le 
service juridique soutiennent le collège en assumant leurs tâches respectives qui consistent à vérifier la 
cohérence des actes et propositions, à garantir leur compatibilité avec les priorités établies par la 
Commission, son rôle institutionnel et les principes et règles des traités et à veiller à la qualité des 
actes et propositions de la Commission. Ces services exercent également une surveillance sur le 
système afin de s’assurer que tous les membres du collège ont eu la possibilité de participer à 
l’ensemble des décisions. Le secrétaire général assume quant à lui un rôle plus étendu, qui consiste à 
coordonner les services au nom du président. 

La nécessité d’organiser le flux des activités par l’intermédiaire du collège tout en veillant à ce 
qu’elles soient conformes aux obligations extérieures, aux considérations interinstitutionnelles et à la 
stratégie de communication de la Commission représente un élément majeur de cette mission. Même si 
les documents sont bien préparés et répondent aux exigences en matière de qualité, il convient 
d’établir les modalités de leur planification dans ce contexte élargi. 

Le secrétariat général exerce également un contrôle de la qualité et doit garantir le respect de certaines 
règles, notamment en ce qui concerne le régime linguistique. Il lui appartient, en particulier, d’assurer 
la cohérence des politiques, de garantir le respect des priorités établies et de veiller à ce que l’action 
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collective sur des dossiers transversaux débute à un stade précoce du processus d'élaboration des 
politiques.

• Les ordres du jour du collège sont établis par le président sur la base des travaux effectués par le 
secrétariat général, avec l’appui du service du porte-parole.

• Il convient de respecter pleinement les «orientations à suivre» du service du porte-parole.

• Les services centraux doivent également veiller à ce que les implications des propositions en 
matière de budget et de ressources soient conformes aux décisions et aux priorités de la 
Commission.

• La décision finale concernant toutes les questions de coordination revient au président. 

Réglementation intelligente («Smart Regulation») 

La réglementation intelligente poursuit deux objectifs majeurs: d’une part, maximiser la qualité et 
l'efficacité des propositions de la Commission et, d’autre part, montrer que la Commission travaille de 
manière responsable et professionnelle. Il s’agit donc d’une responsabilité incombant au collège de 
manière collective, mais aussi d’une responsabilité spécifique pour chaque commissaire vis-à-vis de 
son portefeuille.

L’évaluation ex post et l’analyse d’impact sont particulièrement importantes pour permettre la 
réalisation de ces deux objectifs. 

L’évaluation ex post de l’efficacité des politiques existantes constitue une étape fondamentale dans 
l’élaboration de nouvelles initiatives. En appréhendant correctement la mesure dans laquelle ces 
politiques produisent les résultats escomptés, il est possible de remédier à certaines lacunes et de 
concevoir de nouvelles initiatives qui auront une véritable incidence. Toute proposition majeure de 
révision ou nouvelle mesure doit reposer sur une évaluation du cadre d’orientation déjà en place, qui 
servira de point de départ à l’analyse d’impact.

Les analyses d’impact sont de plus en plus souvent utilisées pour donner un aperçu des enjeux d’une 
proposition au Parlement européen et au Conseil. Le comité d’analyses d’impact, mis en place sous 
l’autorité du président, est chargé de fournir une analyse impartiale du contenu et des conclusions de 
ces analyses.

La réduction des charges administratives et la simplification constituent des aspects supplémentaires 
qu’il convient d’évaluer pour chaque domaine d’action et chaque nouvelle proposition. Nous devons 
intensifier nos efforts et tenir nos engagements afin de réduire les charges administratives (avec un 
objectif de 25 % d'ici à 2012), de faciliter le respect des règles de l’UE et de réexaminer et d’actualiser 
l’acquis communautaire de façon permanente en collaborant avec les autres institutions.

Une réglementation intelligente implique de faire preuve de rigueur, et donc de planifier et d’anticiper. 
Les analyses d’impact requièrent un investissement supplémentaire en temps. Les objectifs politiques 
susceptibles de porter leurs fruits dans deux ou trois ans au travers d'une initiative doivent rapidement 
faire l’objet d’une analyse d’impact, et il convient d’examiner les leçons à tirer d’un examen attentif 
de l’expérience acquise à ce jour. Il importe également d’y associer l'ensemble de la Commission et de 
consulter les parties intéressées pour s’assurer que l'évaluation finale tienne pleinement compte des 
conséquences économiques, sociales et environnementales, ainsi que des questions telles que les droits 
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fondamentaux et les effets sur les PME. Il est particulièrement important que l’aspect social de 
l’analyse soit dûment pris en considération et clairement mis en évidence.

• Outre les nouvelles initiatives contenues dans le programme de travail, toutes les propositions 
majeures doivent s’accompagner d’une analyse d’impact. Le secrétariat général établira une liste 
de propositions devant faire l’objet d’une analyse d'impact; 

• En principe, l’évaluation positive du comité d’analyses d’impact est requise avant le lancement 
de toute consultation interservices.

• Tous les services rendront compte annuellement des progrès accomplis pour réduire les charges 
administratives et simplifier le respect des règles de l’UE.

• Une évaluation du cadre d’orientation existant doit être disponible avant que de nouvelles 
initiatives importantes soient intégrées dans le programme de travail.

Consultation publique

La consultation contribue de manière essentielle à la réglementation intelligente. Il s’agit du principal 
instrument permettant de réunir les informations et les avis nécessaires à l’élaboration de propositions 
adaptées à une Union européenne diversifiée comptant 27 États membres, d’expérimenter des idées et 
d’établir un consensus. Les consultations doivent être ouvertes et transparentes, et respecter 
pleinement les normes minimales applicables aux consultations. La consultation est également une 
obligation pour toute analyse d’impact: les parties prenantes doivent être en mesure de formuler leurs 
observations sur la base d’une définition claire du problème à résoudre, d’une analyse de la 
subsidiarité et d’une description précise des options envisageables. 

La procédure de consultation n’oblige toutefois nullement la Commission à suivre l’avis d’une partie 
prenante en particulier. Elle conserve l'entière responsabilité de ses propositions et toutes les 
conclusions politiques qu’elle adopte doivent être le résultat de ses propres délibérations. 
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ANNEXE 1 EXTRAITS DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 17

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette 
fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en 
vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de 
justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des 
fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par 
les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas 
prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les 
initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des 
accords interinstitutionnels.

…….

6. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la 
collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut 
représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, 
conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Article 248

Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités 
incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, 
conformément à l'article 17, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces 
responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur 
sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
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ANNEXE 2

PRINCIPES RÉGISSANT LES RELATIONS DE TRAVAIL 

ENTRE LES MEMBRES DE LA COMMISSION, LES CABINETS ET LES SERVICES

L'article 17 du traité sur l'Union Européenne dispose que le "président de la Commission décide de 
l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son 
action". Le présent document, annexé à la communication du président au collège [référence], énonce 
les principes essentiels et obligatoires de la bonne coopération entre les membres de la Commission, 
les cabinets et les directions générales et services1. Il s'applique aux relations au sein d'un même 
portefeuille, et couvre également les autres relations devant être mises en place au titre de la 
coordination horizontale au sein de l'institution.

Les principes énoncés ci-après peuvent être complétés par des modalités pratiques dans le formulaire 
annexé. Cette annexe doit être remplie d'un commun accord entre le membre de la Commission et le 
directeur général2 et transmise au cabinet du président et au secrétaire général.

1. PRINCIPES DE COOPERATION ET RÔLES RESPECTIFS

1.1. Principes de coopération

La coopération s'établit à titre principal entre le membre de la Commission et le directeur général, et 
doit être complétée par une relation étroite entre le cabinet et les services. 

Les membres de la Commission, les cabinets et les services ont la responsabilité collective de coopérer 
étroitement pour assurer la bonne mise en œuvre des orientations politiques du président et des 
priorités du Collège. Ils instaurent des relations de travail fondées sur la loyauté, la confiance, la 
transparence et l'information mutuelle, respectant les principes énoncés dans le présent document. 

Les divergences éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de ces principes sont arbitrées par le 
président, via son cabinet et le secrétariat général.

1.2. Le membre de la Commission et le directeur général

Une relation étroite et personnelle, basée sur la confiance et l'information réciproque, doit s'établir 
entre le membre de la Commission et le directeur général. Le membre de la Commission donne des 
orientations générales ou des instructions au directeur général, conformément aux priorités du Collège. 
Pour sa part, le directeur général conseille le membre de la Commission sur les dossiers liés à son 
portefeuille et l'informe de tout sujet pertinent relatif à la mise en œuvre des priorités ou à la gestion de 
ses services. Il est responsable de la bonne mise en œuvre devant le membre de la Commission et le 
Collège. 

Le membre de la Commission veille au maintien de contacts avec le personnel des services placés sous 
son autorité, et organise au moins une réunion annuelle avec eux.

  
1 Cette appellation couvre également les offices.
2 Cette appellation couvre également les directeurs des offices.
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1.3. La coopération entre cabinet et services

En complément de la relation directe entre le membre de la Commission et le directeur général, la 
coopération quotidienne se fait entre le cabinet et les services. Ils travaillent ensemble dans un esprit 
de loyauté et de réciprocité, et dans le respect de leurs compétences respectives. 

Par principe, le cabinet est représenté par le chef ou le chef-adjoint, et les services par le directeur 
général, un représentant hiérarchique ou son assistant. L'assistant du directeur général agit au nom du 
directeur général comme interface principale entre le cabinet et les services. Cabinet et services 
définissent d'un commun accord (dans le document annexé) leurs points de contacts respectifs, et 
précisent le fonctionnement des éventuelles structures spécifiques de coordination ou de liaison 
existantes ou nouvelles. 

1.4. Responsabilités des cabinets

Le cabinet est au service direct du membre de la Commission et travaille dans l'intérêt général de 
l'institution. Il joue un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de la collégialité. Le cabinet participe 
activement à la préparation des réunions du Collège et y exprime les points de vue du membre de la 
Commission sur les différents points soumis pour décision.

Dans le cadre de la bonne coopération entre cabinets et services, il est important de souligner que: 

§ Le cabinet s'appuie autant que nécessaire sur les services placés sous l'autorité du membre de 
la Commission. 

§ Le cabinet informe les services des travaux du Collège, tout particulièrement lorsqu'ils ont une 
incidence directe sur leurs activités, et des décisions arrêtées par le membre de la Commission. 

§ Le cabinet assure la représentation politique externe du membre de la Commission, 
conformément à ses instructions, à l'exclusion des responsabilités institutionnelles formelles. 
Les questions à caractère technique relevant du portefeuille sont réorientées vers les services. 
Lorsque le membre de la Commission doit renoncer à participer à un événement qui s'inscrit 
dans les tâches du service et qu'il ne peut être représenté par un membre de son cabinet, il peut 
demander au directeur général ou à un autre membre de l'encadrement du service de le 
représenter.

§ Le cabinet n'intervient pas dans la gestion directe des services, qui relève exclusivement du 
directeur général. 

Le membre de la Commission ou son cabinet peut associer dans les cas appropriés le secrétariat 
général (SG), le service juridique (SJ) ou le service du porte-parole (SPP) aux réunions stratégiques ou 
d'information, notamment lorsqu'il s'agit d'examiner des thèmes soulevant des questions politiques, 
juridiques ou de communication importantes et/ou transversales.

1.5. Responsabilités des services

Les services de la Commission travaillent sous la responsabilité du Collège, et sont placés par le 
président sous l'autorité du membre de la Commission en charge du portefeuille correspondant. Les 
services assurent la mise en œuvre des orientations politiques du président et priorités décidées par le 
Collège et développées par le membre de la Commission et – à ce titre – participent activement à 
l'élaboration des politiques et initiatives de l'institution. Les services se doivent de coopérer loyalement 
entre eux et sont coordonnés par le secrétariat général, au nom du président. A ce titre, les services 
répondent aux orientations et instructions émanant du président, via son cabinet ou le secrétariat 
général. 
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Dans ce cadre, il est important de souligner que: 

§ Le directeur général est pleinement responsable de la gestion des services placés sous son 
autorité, ainsi que de la bonne mise en œuvre des orientations et décisions fixées par le 
membre de la Commission. Il est responsable de sa gestion vis-à-vis du membre de la 
Commission et du Collège. 

§ Les services informent régulièrement le cabinet de l'état d'avancement des dossiers et des 
activités de ses services. 

§ Les services informent également le membre de la Commission des documents pertinents, 
notamment des rapports significatifs établis par les différentes instances de contrôle (voir 
point 5.2). 

§ Les positions des services sont en principe transmises au cabinet par le directeur général ou 
son représentant défini dans l'annexe. Les services informent leur cabinet des éventuels 
contacts directs avec les autres cabinets.

1.6. Echanges d'information / communication

L'échange d'information entre le membre de la Commission et les services doit être continu, 
transparent et fluide, sur base des principes suivants: 

§ Des échanges et réunions sur les priorités politiques, leur mise en œuvre, et les méthodes de 
travail entre cabinet et services sont organisés régulièrement entre le membre de la 
Commission et le directeur général. La bonne coordination entre cabinets et services est 
assurée par une réunion stratégique hebdomadaire entre le chef de cabinet et le directeur 
général et/ou leurs représentants désignés dans l'annexe. 

§ Les instructions du cabinet aux services sont en principe transmises par le chef de cabinet ou 
son adjoint directement au directeur général et à son assistant. Les instructions ou positions 
transmises par les membres du cabinet doivent se faire au nom du membre de la Commission. 
Si le cabinet doit s'adresser directement à titre exceptionnel aux services, il en informe le 
directeur général via son assistant. 

§ Les demandes adressées par un cabinet à un service ne relevant pas de son autorité doivent 
être transmises par l'intermédiaire du cabinet compétent qui informe l'assistant du directeur 
général du service concerné.

§ Les positions des services sont en principe transmises au cabinet par le directeur général, ou 
par un représentant hiérarchique ou son assistant. Les services s'assurent que toute position 
transmise au cabinet reflète la position du directeur général ou du service. Toute information 
portée à la connaissance du cabinet par les services vaut information du membre de la 
Commission. Pour des raisons de simplification et de responsabilisation, les réponses de 
routine, portant sur une position connue et établie du service peuvent être apportées 
directement par un chef d'unité ou un directeur au membre du cabinet chargé du dossier, avec 
copie pour information à l'assistant du directeur général. 

§ Les réponses impliquant la fixation d'une position nouvelle ou une modification de position, 
ainsi que celles portant sur des thèmes sensibles, sont transmises par le directeur général au 
membre de la Commission ou le cas échéant à son chef de cabinet. 

§ Cabinets et services privilégient les outils de communication électronique pour la transmission 
des documents et messages. Ils peuvent recourir à des instructions écrites le cas échéant selon 
la nature de l'information. 

Les principes de coopération spécifiques définis par les services et les cabinets d'un commun accord 
seront repris dans le document figurant en annexe du présent document.
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2. FORMULATION DE LA POLITIQUE

2.1. Cycle de programmation stratégique

Cabinets et services participent conjointement à l'élaboration des orientations politiques en conseillant 
le membre de la Commission et en lui fournissant tout élément d'appréciation nécessaire. Les services 
assurent la mise en œuvre des priorités retenues.

Le directeur général organise et coordonne l'activité des services par rapport aux priorités fixées par le 
membre de la Commission. Il doit obtenir l'accord préalable du membre de la Commission avant le 
lancement de toute initiative nouvelle, à l'exception de celles relevant de la gestion courante.  

Des réunions stratégiques entre le directeur général et le membre de la Commission portant sur la 
coordination des actions en vue de réaliser les priorités politiques définies par le Collège doivent avoir 
lieu à intervalles réguliers, au moins une fois par mois3.

2.2. Coordination et consultations interservices (CIS)

La mise en œuvre des orientations politiques du président et priorités du Collège implique une 
coopération étroite entre le cabinet et les services au sein d'un même portefeuille. Elle nécessité 
également un fort degré de coordination avec les autres cabinets et services afin d'assurer le 
fonctionnement collégial et la qualité des propositions de la Commission. Dans ce cadre, les cabinets 
et services chefs de file ont la responsabilité d'informer respectivement les autres cabinets et services 
concernés à leur niveau respectif pour permettre une préparation aussi en amont que possible des 
initiatives majeures. Le secrétariat général assure la bonne mise en œuvre de ce principe, sous 
l'autorité du président et – si nécessaire – effectue cette coordination directement. 

Conformément aux règles en vigueur sur les consultations interservices, il est rappelé que: 

§ le cabinet est consulté avant le lancement de toute consultation interservices relevant de son 
portefeuille, et portant sur une initiative politique nouvelle ou présentant un caractère 
politiquement sensible. Les services informent le cabinet des CIS relevant de la gestion 
courante (notamment de nature financière) relevant du portefeuille du membre de la 
Commission. Le document figurant en annexe devra préciser les modalités pratiques de 
consultation.

§ En outre, les services informent le cabinet des CIS lancées à l'initiative d'autres services qui 
présentent une importance particulière. Dans les cas où les services émettent un avis négatif, 
ils adressent au cabinet une copie de la réponse en vue des débats ultérieurs au Collège. 

§ Dans tous les cas, le cabinet informe les services des modifications importantes introduites 
durant la discussion entre cabinets ou au niveau du Collège.

3. RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

Afin d'assurer la cohérence des positions de la Commission vis-à-vis des autres institutions, les 
cabinets du président et du membre de la Commission en charge des relations interinstitutionnelles, le 
secrétariat général ainsi que tous les cabinets et les services s'informent mutuellement et en temps 
voulu des contacts et réunions avec les différentes institutions. Le groupe de relations 
interinstitutionnelles (GRI) et pré-groupe des relations interinstitutionnelles (pré-GRI) assurent la 
coordination au nom du président et du Collège.

  
3 Une fréquence moins élevée peut être prévue pour certains services, notamment les offices. 
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Le secrétariat général assure l'interface entre la Commission et les autres institutions européennes, les 
parlements nationaux et les organisations et entités non gouvernementales4. Le SG est responsable de 
la bonne coordination de l'action et des positions de la Commission vis-à-vis des autres institutions. 

Dans ce cadre, il est essentiel que: 

§ Le cabinet et les services s'informent mutuellement de leurs contacts formels ou informels 
avec les autres institutions ayant un impact sur leurs activités respectives ou communes. Les 
services alertent le cabinet des points de vue importants formulés par les parlementaires sur les 
dossiers relevant du portefeuille, notamment des questions écrites ou orales sensibles. 

§ Cabinet et services se coordonnent en vue des réunions du GRI pour assurer la cohérence des 
positions exprimées au sein d'un même portefeuille. Les services informent le cabinet des 
résultats du pré-GRI. 

§ Les courriers adressés par le membre de la Commission aux autres institutions (ou à leurs 
représentants) sont préparés par les services et font l'objet d'une information du GRI et du 
Secrétariat général. 

§ Les services assurent également au niveau approprié (par principe l'encadrement supérieur du 
service) la représentation dans les réunions avec les autres institutions, notamment le 
Parlement européen, le Conseil et les Comités, sans préjudice du rôle spécifique joué par le 
Secrétariat général au nom du Président et du vice-président en charge des relations 
interinstitutionnelles. 

§ Les services préparent les réponses aux questions orales et écrites des parlementaires, 
signalent au cabinet les questions présentant un caractère sensible et préparent des dossiers de 
briefing pour les sessions plénières du PE et les réunions du Conseil. 

§ Les services assurent la préparation de la position de la Commission sur les amendements du 
Parlement européen ou en vue des réunions des comités de conciliation dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire, ainsi que les communications de la Commission sur les 
positions communes du Conseil (procédures législatives). 

§ Au cours de la négociation des propositions ou autres initiatives émanant de la Commission, le 
cabinet est systématiquement informé par le service de l'évolution des discussions au sein des 
Commissions parlementaires, des groupes de travail du Conseil et des travaux du CoRePer.
Tout changement de position par rapport au mandat établi doit être discuté avec le cabinet et 
porté à l'attention du GRI.

4. DISCOURS, BRIEFINGS ET COURRIER

4.1. Discours et briefings

Le cabinet peut demander aux services de fournir des briefings et discours pour le membre de la 
Commission ou son représentant. La qualité des documents fournis et le respect des délais sont des 
éléments clefs pour que le membre de la Commission puisse être soutenu efficacement par son cabinet 
et ses services dans l'accomplissement de sa mission. 

Responsabilités du cabinet

  
4 Toutefois, le Service juridique est chargé des relations avec la Cour de Justice de l'Union Européenne et 

la DG BUDG coordonne les relations avec les commissions du budget et du contrôle budgétaire du 
Parlement européen et les relations avec la Cour des Comptes en particulier concernant la déclaration 
d'assurance annuelle.
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Le cabinet demande au service des contributions pour les briefings et discours pour le membre de la 
Commission ou son représentant dans des délais raisonnables (dans la mesure du possible au moins 10 
jours ouvrables avant l'évènement). La demande de briefing  reprend les informations essentielles 
nécessaires à la bonne compréhension par les services de la teneur et des enjeux de la réunion, 
notamment les prises de position antérieures du membre de la commission en la matière. Elle est 
envoyée au directeur général via son assistant. Les modalités spécifiques sont à prévoir en annexe.

Dans la mesure du possible, une personne des services sera invitée à assister à la réunion ou 
l'évènement. Le cabinet donne au service un retour d'information sur la qualité et l'utilité des briefings 
transmis (niveau de détail, longueur etc.) et fournit au service un rapport sur l'évènement. Le membre 
du cabinet responsable transmet la version finale du briefing ou du discours au membre de la 
Commission, avec copie au service, ainsi qu'au porte-parole.

Lorsque le membre de la Commission ou son représentant part en mission, le briefing ou un dossier 
reprenant l'agenda et les messages principaux doit être partagé à l'avance avec la représentation de la 
Commission dans l'Etat membre ou la délégation de l'Union européenne. 
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Responsabilités des services

Le briefing/discours est réalisé par les services dans les délais prescrits, en suivant les bonnes 
pratiques et les exemples donnés sur le site Intranet de la Commission pour les briefings du président5. 
Le projet de briefing/discours est transmis électroniquement au membre du cabinet responsable. Les 
modalités de visa préalable au sein du service sont à définir dans l'annexe. 

Les services transmettent les demandes de discours/briefings émanant d'autres membres de la 
Commission et reçues directement au cabinet. Le projet préparé par le service est adressé au chef de 
cabinet qui assure la transmission au cabinet demandeur.

Les discours et briefings destinés au président de la Commission font l'objet d'une procédure 
spécifique gérée par le secrétariat général6.

Les portefeuilles horizontaux nécessitant l'implication de plusieurs services pourront donner lieu à 
l'établissement de modalités de travail spécifiques. 

4.2. Traitement du courrier

Conformément au Code de bonne conduite administrative, une réponse au niveau approprié doit être 
apportée à tout courrier reçu par le cabinet dans un délai de 15 jours ouvrables. Le délai fixé aux
services/au cabinet pour préparer le projet de réponse et le transmettre au membre de la Commission 
tient compte de cette obligation.

Le courrier adressé au membre de la Commission relève de la responsabilité du cabinet. Lorsque le 
projet de réponse nécessite l'expertise du service, le cabinet envoie le courrier à l'assistant du directeur 
général. 

Si le courrier est rédigé dans une langue autre que le français, l'anglais ou l'allemand et nécessite une 
réponse urgente, le cabinet se charge de sa traduction dans l'une de ces langues avant envoi au service 
pour établissement du projet de réponse, ainsi que de la traduction du projet de réponse.

Le courrier adressé au président de la Commission fait l'objet d'une procédure spécifique sous la 
responsabilité du secrétariat général. Les projets de réponse préparés par les services sont validés par 
le directeur général, et le cabinet correspondant doit en être informé. 

Les modalités spécifiques sont à définir en annexe.

Courriers multi-commissaires

Les courriers adressés à plusieurs cabinets font l'objet d'une procédure particulière gérée par le 
secrétariat général et visant à assurer au correspondant une réponse unique et cohérente de la part de la 
Commission. Le secrétariat général consulte les cabinets afin de déterminer ceux qui ont été contactés. 
Il enregistre le courrier et l'attribue au(x) service(s) concernés pour préparation de la réponse au nom 
des membres de la Commission concernés. S'il y a des services associés, ils sont consultés sur le projet 
de réponse. Le courrier est signé et envoyé par le directeur général/le chef de service ou un membre du 
service compétent. Il mentionne explicitement que la réponse est établie au nom de tous les 
destinataires du courrier. Une copie de la réponse est transmise aux cabinets concernés par le 
secrétariat général.

  
5 Actuellement: http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/i/briefing/index_en.htm
6 Actuellement l'unité SG.01 'Briefings et information'
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5. GESTION DES RESSOURCES ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS SENSIBLES

La Commission a mis en place différents mécanismes7 visant à planifier son travail, à gérer au mieux 
ses ressources et à s'assurer que l'information pertinente parvienne aux personnes responsables en 
temps utile. Ces mécanismes sont mis en œuvre par les services sous la supervision des services 
horizontaux8 compétents.  Les services comme les cabinets doivent connaître ces mécanismes et en 
respecter les règles afférentes. 

5.1. Gestion des ressources humaines

Le recrutement du personnel respecte le Statut des fonctionnaires et agents des Communautés 
européennes et les procédures spécifiques arrêtées par la Commission, notamment la décision relative 
à l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)9 et – pour les 
cabinets en particulier – la Communication relative à la composition des cabinets des membres et de la 
Commission10 et des porte-parole. 

Concernant le management intermédiaire des services, l'autorité investie du pouvoir de nomination est 
le directeur général/chef de service. Pour ce qui concerne les grades AD13 –AD14, la procédure 
prévoit l'accord préalable du président de la Commission, du membre de la Commission concerné, 
ainsi que du membre de la Commission en charge du personnel est nécessaire11. Pour ce qui concerne 
les grades AD9 à AD12, le membre de la Commission doit être consulté. 

5.2. Gestion des ressources financières

Il est rappelé que le directeur général est responsable de la bonne gestion de son service, selon les 
normes et standards définis par le Collège. Il rend compte de cette responsabilité via son rapport 
annuel auprès du membre de la Commission et du Collège. Une information étroite est nécessaire pour 
permettre notamment au membre de la Commission d'exercer son autorité politique sur le service 
concerné et, le cas échéant, assurer un suivi dans le cadre de la procédure de décharge budgétaire. 

Dans cet esprit: 

§ Le directeur général et ses services s'emploient à identifier et à réduire les risques liés à la 
gestion. 

§ Les services informent le membre de la Commission dès sa prise de fonction et de façon 
régulière et appropriée des questions budgétaires et financières. Ils lui signalent tout problème 
important dans ce domaine, concernant une situation passée, présente ou prévisible. 

§ Dans ce cadre, et sur la base du principe de bonne coopération, les services communiquent au 
membre de la Commission les documents pertinents lui permettant d'apprécier la situation 
financière du service12. Le membre de la Commission est également informé de tout 

  
7 Les processus décisionnels, le cycle de Planification et Programmation Stratégique, les principes de la 

gestion par activités, Comité de Suivi des Audits, etc.
8 Notamment SG, SJ, HR, BUDG, IAS, OLAF, COMM, DIGIT, SCIC, DGT, OP, PMO, OIB, OIL, 

EPSO et ESTAT.
9 Actuellement: décision de la Commission C(2007) 5730 du 30 novembre 2007, modifiée par la décision 

de la Commission C(2009) 3074 du 29 avril 2009.
10 Actuellement Communication à la Commission SEC(2009)1494/2.
11 Actuellement décision de la Commission C(2008) 5028 du 9 juin 2008.
12 Exemples de documents pouvant être transmis: informations liées à la gestion financière de la DG/du 

service (problèmes, description des circuits financiers, mécanismes de contrôle interne), rapports de la 
Cour des comptes européenne, comptes-rendus de débats parlementaires liés à la décharge, rapports 
annuels d'activités, rapports/recommandations du Service d'Audit Interne, des Capacités d'Audit Interne 
des DGs/services et plans d'actions liés, rapports sur les résultats des contrôles ex-post.
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changement substantiel concernant les circuits financiers et mécanismes de contrôle de la 
direction générale. 

§ Le directeur général porte à la connaissance du membre de la Commission, préalablement à la 
finalisation du rapport annuel d'activité, les réserves qui pourraient être ajoutées à la 
déclaration d'assurance. Le plan d'action proposé par le directeur général pour remédier aux 
faiblesses identifiées par les réserves fait l'objet d'un acte écrit et d'une procédure spécifique 
de suivi. Le membre de la Commission et le directeur général se réunissent au moins 2 fois par 
an pour évoquer les faiblesses de contrôle interne mises en évidence ou les réserves émises 
dans le cadre du rapport annuel d'activité des services et les plans d'action envisagés pour y 
remédier. 

§ S'agissant de la gestion des crédits administratifs pour lesquels les cabinets disposent d'une 
enveloppe spécifique, une stricte étanchéité est établie entre la direction générale et le cabinet, 
notamment concernant les frais de mission et de représentation.

5.3. Traitement des informations sensibles

Les cabinets et les services ne communiquent pas à l'extérieur des informations de nature internes, 
confidentielles ou classées, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues dans le code de bonne 
conduite de l'administration et les règles juridiques en vigueur. 

Le directeur général signale immédiatement au membre de la Commission toute information sensible 
susceptible de mettre en cause sa responsabilité et/ou celle du Collège. Cette information se fait par la 
procédure formelle de saisie suivante:

§ Information écrite donnant lieu à une réaction formelle et rapide du membre de la Commission 
selon les modalités qu'il juge les plus appropriées (entretien personnel, demande 
d'informations complémentaires…).

§ Elaboration d'un plan d'action documenté dont la mise en œuvre fait l'objet de dispositions 
spécifiques de suivi convenues entre les services et le membre de la Commission.

Le membre de la Commission est également informé, dès sa prise de fonction, des situations graves 
relevées précédemment et n'ayant pas été complètement corrigées ainsi que de toute irrégularité ou 
fraude portée à la connaissance du directeur général et susceptible d'avoir un impact important sur la 
réputation et/ou le budget de l'Union européenne. Les services transmettent au membre de la 
Commission les rapports ou documents relatifs aux enquêtes menées par l'OLAF qui exigent un suivi 
particulier.

Annexe Formulaire détaillant les modalités de travail définies entre les membres de la 
Commission, les cabinets et les services.
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MODALITES PRATIQUES RELATIVES AUX RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LES 
MEMBRES DE LA COMMISSION, LES CABINETS ET LES SERVICES

Membre de la Commission: …………………………………………………………………

DG/service: ………………………………………………………………………….………...

Des modalités de travail spécifiques doivent être définies par les cabinets et les services par le biais du 
présent document. Cette annexe a pour objet de préciser la mise en œuvre des principes régissant les 
relations de travail entre les membres de la Commission énoncés par le Président de la Commission. 
Elle ne peut en aucun cas y déroger. 

1. Principes de cooperation et rôles respectifs

A définir obligatoirement:

Points de contact pour les relations entre le cabinet et les services de la DG (nom, niveau hiérarchique 
et fonction)

…………………………………………………………………………………………………...

Personnes autorisées à représenter le Membre de la Commission (nom, grade, si la représentation 
est limitée indiquer le domaine):

……………………………………………………………………………...…………………....

Facultatif:

Structures spécifiques de coordination ou de liaison entre les cabinets et les services: 

………………………………………………………………………………………………..…

A définir obligatoirement:

Réunions stratégiques sur les priorités politiques (membre de la Commission/directeur général): 

Fréquence prévue (au moins 1/mois sauf pour les offices): ……………………………….……

Jour et heure prévus: ……………………………………………………………………………

Facultatif:

Ordre du jour et minutes: ……………………………………………………..……………….
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Autres participants: ……………………………………………………………..……………..

Divers: ………………………………………………………………………..………………..
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Réunions chef de cabinet/directeur général

Participants (nom, niveau hiérarchique et fonction):…………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………..…...

Facultatif:

Fixation et diffusion de l'ordre du jour et des documents de réunion (responsables, délais) 
………………....................................................................................................................................

Préparation et diffusion des minutes (responsables, délais) : …………………………………..…..

Autres: ……………………………………………………………………………………………….

2. Formulation de la politique

A définir obligatoirement:

Modalités concrètes de consultation du cabinet par les services avant le lancement d'une 
consultation inter-service relevant du portefeuille et portant sur une initiative politique nouvelle ou 
présentant un caractère politiquement sensible:

…………………………………………………………………………………………….………..…

3. Relations avec les autres institutions

Facultatif:

Modalités spécifiques relatives à la gestion des relations avec les autres institutions: ……………..

…………………………………………………………………………………………………….… 

4. DISCOURS, BRIEFINGS ET COURRIER

A définir obligatoirement:

Modalités relatives aux demandes de briefing par les cabinets: ………………..................................

……………………………………………………………………………………………………….…

Modalités relatives à l'établissement et à la transmission des briefings par les services (personnes de 
contact, visa etc.): ……………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………….………….……
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Facultatif:

Modalités spécifiques pour les briefings dont le traitement exige l'implication de plusieurs services 
(portefeuilles horizontaux): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………

A définir obligatoirement:

Modalités spécifiques relatives au traitement du courrier: ………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………

5. GESTION DES RESSOURCES ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS SENSIBLES

Facultatif:

Modalités spécifiques définies par les services et les cabinets d'un commun accord: 
……………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………….….…

6. AUTRES MODALITÉS DE TRAVAIL ETABLIES D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES CABINETS ET LES 
SERVICES (FACULTATIF)

Des modalités supplémentaires peuvent être convenues. Elles doivent respectent les principes figurant 
dans le document principal, ainsi que les règles définies dans le domaine concerné.

………………………………………………………………………………………………….………

Date:

Signatures:

Membre de la Commission Directeur général
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ANNEXE 3 COMMUNICATION EXTERNE

Introduction 

La politique de communication externe de la Commission est tributaire de l'impulsion politique du 
Collège et son succès est fermement ancré dans la collégialité. Les orientations reprises ci-dessous 
s'appuient l'articulation entre les éléments suivants:

- le niveau politique (le Président, les Commissaires et leurs cabinets)

- le travail du Service des porte-parole

- les activités de la DG COMM (y-compris les représentations dans les Etats membres) 

- les activités de communication des DGs

Leur mise en œuvre vise à améliorer la qualité et de la cohérence de la communication de la 
Commission. La Commission s'efforcera également de renforcer sa communication stratégique par un 
travail accru de planification et de coordination.

1. Relations entre les cabinets et le Service des Porte-parole (SPP)

Le Service des Porte-parole est placé sous l'autorité du Président et est administrativement lié à la DG 
Communication. Le SPP est la voix officielle de la Commission vis-à-vis la presse écrite, 
audiovisuelle et l'internet. Il fournit aux médias l'information sur les politiques et les décisions de la 
Commission et il assure une couverture médiatique de la Commission à travers une stratégie pro-
active. Les porte-parole servent l'intérêt commun de la Commission. Dans ce contexte collégial, 
chaque porte-parole gère la communication vis-à-vis des médias pour le membre de la Commission 
auquel il est rattaché. 

Le SPP se charge d'organiser des conférences de presse, des briefings techniques et des coins VIP à 
Bruxelles, ainsi que, en coopération avec les représentations de la Commission, dans les pays visités 
par les membres de la Commission. Il traite les questions politiques de la presse et organise des 
briefings de midi quotidiens pour la presse accréditée. Il prépare et diffuse tous les communiqués de 
presse, les mémos ainsi que les discours des commissaires. Il fournit des outils de planification 
stratégique interne (News Ahead) et externe (Top News) des activités presse de la Commission ainsi 
qu'un calendrier hebdomadaire des visites et des réunions des membres de la Commission. 

Afin de permettre au Service des Porte-parole et aux porte-parole de gérer pro-activement et de 
manière efficace les relations avec les médias, le porte-parole sera étroitement impliqué dans le travail 
du cabinet:
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(i) L'accès du porte-parole à l'information est une pré-condition d'une communication efficace. 
La réflexion et la gestion médiatiques de dossiers font partie intégrante du processus 
politique. 

(ii) Le porte-parole participe au fonctionnement quotidien du cabinet et assiste à toutes les 
réunions pertinentes. 

(iii) Il/elle travaille en coopération étroite avec le membre du cabinet chargé de la communication 
ainsi qu'avec les membres qui gèrent un dossier ayant un intérêt médiatique.

(iv) Les lignes de conduite ('Lines to take') sont soumises à l'approbation du cabinet, qui les 
traitera rapidement, avant qu'elles ne soient transmises à la presse. Quand il s’agit de lignes 
pour le rendez-vous quotidien de midi avec la presse, ces dernières doivent être approuvées 
au plus tard pour 11h30.

(v) Il en va de même, le cas échéant,  pour les demandes d'entretiens du SPP, ainsi que les 
projets de réponses aux entretiens et les projets d'articles préparés par le SPP.

(vi) Des réunions régulières sont organisées entre le cabinet, le SPP et l'unité Communication de 
la DG, afin de s'assurer que les instruments de communication soient utilisés de façon 
cohérente.

(vii) Le porte-parole informe le cabinet des leçons tirées des opérations de communications afin 
d’améliorer la planification des opérations médiatiques ainsi que la cohérence et la 
coordination de la communication politique.

2. La communication et les directions générales

En règle générale, le SPP ainsi que les représentations de la Commission dans les Etats membres sont 
chargés des contacts avec les médias. 

L'unité "information et communication" de la DG est le partenaire clé du SPP. Afin de jouer ce rôle 
central, 

(i) le porte-parole, le cabinet et l'unité 'Information et communication' de la DG doivent être en 
contact régulier via des réunions régulières de planification médias;

(ii) elle doit être associée aux réunions de management de la DG;  

(iii) elle désignera une personne de contact pour les relations régulières avec le SPP afin de 
garantir la qualité et la rapidité du matériel de presse. Ce membre de l’unité doit posséder les 
compétences nécessaires pour rédiger, ou coordonner la rédaction, de projets de lignes de 
conduite et autre matériel de presse de haute qualité professionnelle dans les délais requis ;

(iv) elle tiendra le porte parole au courant de toute annonce ou évènement futur nécessitant une 
communication proactive avec les médias ou susceptible de donner lieu a des questions de la 
part des journalistes. Le porte-parole pour sa part informera la DG suffisamment à l'avance 
de ses besoins en ce qui concerne la préparation par la DG de matériel journalistique, et 
donne les orientations politiques de ce matériel. Dans la plupart des cas, le meilleur moyen 
d'assurer cette planification et information mutuelle sera la préparation et mise à jour 
régulière d’un commun accord d'un planning média écrit.

(v) elle se chargera du traitement des demandes du SPP adressées aux DGs, y compris les 
demandes concernant les lignes de conduite ('Lines to take') à prendre en salle de presse. 
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Ceci doit faire l'objet d'une procédure accélérée et documentée par écrit. Cette procédure doit 
garantir qu'une réponse précise et rapide puisse être apportée aux questions des journalistes 
et du public;

(vi) elle préparera pour le SPP des projets de communiqués de presse, des projets de réponses à 
des entretiens ou des articles, des dossiers de presse, des notes techniques de briefing, et des 
réponses aux questions techniques de la presse. Les DGs transmettent leurs projets selon la 
procédure agréée par courriel au porte-parole, avec copie au chef de cabinet ou au membre 
de cabinet responsable. Le porte-parole du portefeuille donne son aval final sur les 
communiqués de presse et assure leur diffusion par le biais de la base de données RAPID et 
la transmission à toutes les représentations de la Commission dans les Etats membres;

(vii) elle s'occupe, sous la responsabilité du porte-parole et du cabinet, de la gestion et de 
l'alimentation du site web du Commissaire.

Les DGs communiquent avec les parties prenantes et avec le grand public, en coordination avec le SPP 
et la DG COMM, sur la base des priorités de communication définies par la Commission et toujours 
en pleine cohérence avec les lignes de conduite établies par le SPP. Les activités de communication 
font l'objet d'un plan de communication de la DG mis au point en concertation avec le cabinet et le 
porte-parole. Les DGs fournissent la substance des activités de communication externe et maintiennent 
le cas échéant une équipe de personnel-ambassadeurs

Vis-à-vis des médias, lorsque la demande d'information concerne des sujets techniques faisant partie 
du domaine de responsabilité de la DG, celle-ci peut y répondre en prenant le soin d'en informer au 
préalable son unité 'Information et communication' et/ou le responsable des relations publiques de la 
DG, ainsi que le porte-parole du portefeuille. Les services doivent rester prudents, en particulier pour 
ce qui concerne des sujets sur lesquels la Commission n'a pas officiellement pris position13.

3. Relations entre les cabinets et la DG Communication (DG COMM)

La DG COMM fournit aux membres de la Commission et aux cabinets différents services qui 
permettent de renforcer l'action de communication de la Commission. Elle fournit également des 
revues de presse quotidiennes basées sur les médias les plus importants de chaque Etat membre, un 
service d'information politique, et un service d'alerte en cas d'information très importante/urgente des 
agences de presse.

Pour orienter l'action de la DG COMM, les cabinets:

(i) fournissent les lignes politiques sur le contenu des activités de communication externe;

(ii) planifient les activités de leur Commissaire dans les Etats membres, notamment les visites du 
Commissaire, en impliquant suffisamment à l'avance les représentations concernées et la 
DG COMM, en utilisant la check-list définie à cet effet (ci-après), afin que celles-ci puissent 
les assister dans la préparation de la mission;

(iii) donnent un retour d'information sur les informations fournies par la DG COMM ou les 
représentations, et en assurent le suivi;

(iv) informent la DG COMM et la représentation concernée de toute initiative pouvant avoir une 
répercussion sur le plan médiatique et/ou politique, notamment des lettres envoyées ou des 

  
13 Communication sur la communication interne et l'implication du personnel (SEC(2007)912).
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déclarations faites. Ils instruisent les DGs sous leur responsabilité de faire de même pour les 
initiatives prises à leur niveau.

Les représentations de la Commission dans les Etats membres : 

(i) consultent les cabinets sur les questions politiquement sensibles, et en informent 
simultanément le service u porte-parole (SPP), et le cas échéant les services concernés ;

(ii) a la demande du SPP, contribuent aux briefings pour les medias des membres de la 
Commission qui seront utilisés dans les contacts avec les medias nationaux et régionaux 
pendant leurs visites dans les Etats membres ;

(iii) en accord avec le SPP, adapteront les lignes de conduite à la situation politique et médiatique 
dans les Etats membres et, le cas échéant, proposeront au SPP des lignes sur les sujets 
d’importance nationale qui risquent d’avoir des retombées politiques européennes.

Les principes décrits ci-dessous se basent sur les orientations de la Commission sur la communication 
externe de mars 200914.

  
14 Screening sur les activités de communication externe SEC(2009) 313/2 – Annexe 2.
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Planification des visites 

des commissaires dans les Etats membres

Check-list

Le but de ce document est de donner aux membres de cabinet une meilleure vue d'ensemble de la 
façon dont les représentations de la Commission peuvent les assister avant et pendant les visites des 
commissaires dans les Etats membres.

Les représentations sont notre voix, nos yeux et nos oreilles dans les Etats membres. Nous avons un 
bureau dans chaque capitale et huit antennes régionales15 dans lesquelles travaillent plus de 500 
membres du personnel. Les représentations sont les partenaires idéaux pour préparer les visites des 
commissaires. Que vous ayez besoin de préparer des réunions avec les personnalités politiques, des 
entretiens avec des medias nationaux, des visites de projets sur le terrain ou des briefings sur des sujets 
spécifiques, les représentations sont là pour vous assister. 

Le premier pas à faire est de contacter le chef de représentation ou un de ses collaborateurs bien à 
l'avance (mais les représentations ont également l'habitude de travailler dans l'urgence):

– Un préavis de 6 semaines est idéal.

– l'information pertinente à partager comprend l'objectif de la visite, les membres de la 
délégation du commissaire, demandes de briefings, demande d'assistance logistique, etc. 

– Tous les points de contacts sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.cc.cec/dgintranet/comm/reps_corner/index_en.htm

  
15 Les antennes régionales se trouvent en Allemagne (Bonn, Munich), France (Marseille), Italie (Milan), 

Espagne (Barcelone) et au Royaume-Uni (Cardiff, Belfast et Edinbourg)
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Catalogue des services offerts par les représentations

Catalogue des services offerts par les représentations Contact Deadline

1. Organisation de réunions:
• Gouvernement, Parlement, partis politiques
• Société civile, grand public et autres parties prenantes

2. Améliorer la couverture médiatique de votre visite:
• Interviews et conférences de presse
• Analyse de la couverture médiatique de la visite
3. Fournir des contributions aux briefings pour les missions:
• Conseils pour l'élaboration du programme de la visite du Commissaire

• Information de background sur les interlocuteurs du Commissaire
4. Besoins logistiques:
• Protocole:

− confirmer les dispositions pour l'arrivée/le transit/ le départ
− confirmation des frais liés aux déplacements du commissaire et de 

sa délégation
− informer les autorités nationales et les agences communautaires de 

la visite
• Securité:

− Vérifier si les autorités nationales exigent/proposent des mesures 
de sécurité complémentaires (agents de sécurité, cortège de 
sécurité, etc)

• Transport
− Voiture pour le commissaire:

• Missions with official agenda of travel submitted 
beforehand : Representation car & driver under 
special provisions16

• all other cases: car to be rented, with/without 
chauffeur. These costs will be charged to the 
Commissioner's mission allocation.

− Représentation doit être présente à l'arrivé/départ/pendant le 
transit à l'aéroport/à la gare

  
16 Voir point 3 des 'Règles concernant l'utilisation des voitures de service des représentations de la 

Commission et leurs bureaux dans l'Union européenne', note D 21326, en date du 15/12/2008: 
http://www.cc.cec/dgintranet/comm/documents/back_office/infrastructure/d21326-car_fleet_rules.pdf


