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les institutions européennes et leles institutions européennes et le
processus décisionnelprocessus décisionnel

la Commissionla Commission

le Secrétariat généralle Secrétariat général

le programme IDAle programme IDA

Contexte
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Les institutions européennes et
le processus décisionnel
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Processus complexeProcessus complexe

perçu comme éloigné du citoyenperçu comme éloigné du citoyen

actes modificateurs ...actes modificateurs ...

… en 20 langues, avec une… en 20 langues, avec une

rotation élevée du personnelrotation élevée du personnel

Contexte
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« Gardienne des traités »« Gardienne des traités »

Point de départ (« droit d ’initiative »)Point de départ (« droit d ’initiative »)

mise en oeuvre des programmesmise en oeuvre des programmes
communautairescommunautaires

« propositions législatives »« propositions législatives »
<----> « actes autonomes »<----> « actes autonomes »

Commission
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◆◆ ~ 20 000 personnes~ 20 000 personnes
◆◆ 25 nationalités25 nationalités
◆◆ 20 langues20 langues
◆◆ 36 Directions générales / services36 Directions générales / services
◆◆ ~ 80 immeubles, sur plusieurs pays~ 80 immeubles, sur plusieurs pays
◆◆ plus de 500 bases de donnéesplus de 500 bases de données
◆◆ > 130 délégations> 130 délégations

Commission
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Organisation des prises de décision deOrganisation des prises de décision de
la Commission (collégialité, « Greffe »)la Commission (collégialité, « Greffe »)

Coordination inter-servicesCoordination inter-services
(programmation, cohérence, …)(programmation, cohérence, …)

Coordination inter-institutionnelleCoordination inter-institutionnelle

Simplification des procédures...Simplification des procédures...

Secrétariat général de la Commission
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procédures et documents officielsprocédures et documents officiels

transparence et accès aux documentstransparence et accès aux documents

Protection des données personnelles…Protection des données personnelles…

archives historiquesarchives historiques

- - - - - -> plaque tournante- - - - - -> plaque tournante

Secrétariat général de la Commission
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SG

Secrétariat général de la Commission

20 commissaires

36 DG et services
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SG

Le programme IDA

IDA
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télématique entre administrationstélématique entre administrations
« « pan-europeanpan-european  e-governemente-governement » »

Encadré par un comité de gestion (TAC)Encadré par un comité de gestion (TAC)

Services / outils génériquesServices / outils génériques
et projets sectoriels spécifiqueset projets sectoriels spécifiques

Secteur « documents officiels»Secteur « documents officiels»

Le programme IDA
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~ 800 propositions / rapports ----> autres~ 800 propositions / rapports ----> autres
institutions (> 20 pages, x 11 langues)institutions (> 20 pages, x 11 langues)

~ 8.000 actes autonomes par an (idem)~ 8.000 actes autonomes par an (idem)

re-saisies multiplesre-saisies multiples

actes modificateurs...actes modificateurs...

papier, papier, papier, ….papier, papier, papier, ….

Situation de départ
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contraintes particulièrescontraintes particulières

utilisateurs sensibles, “prudents”...utilisateurs sensibles, “prudents”...

relations permanentes avec le monderelations permanentes avec le monde
extérieurextérieur

horaires étendus (soirées, week-end...)horaires étendus (soirées, week-end...)

multi-site (Strasbourg et Luxembourg)multi-site (Strasbourg et Luxembourg)

contraintes de temps très serréescontraintes de temps très serrées
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Le fantasme du système uniqueLe fantasme du système unique
intégré…intégré…

le mythe de la co-gestion ...le mythe de la co-gestion ...

l ’utopie des doubles circuits...l ’utopie des doubles circuits...

les limites du courrier électronique…les limites du courrier électronique…

l ’incontournable bureautiquel ’incontournable bureautique

Les leçons du passé
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Le fantasme du système uniqueLe fantasme du système unique
intégré…intégré…

Les leçons du passé

dossier

événements

Personnes/ collectivités

documents
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le mythe de la co-gestionle mythe de la co-gestion

Une base de données ne doit avoirUne base de données ne doit avoir
qu ’un seul responsable, surtout siqu ’un seul responsable, surtout si
l ’alimentation est décentraliséel ’alimentation est décentralisée

Un chameau est un cheval conçu par unUn chameau est un cheval conçu par un
comité….comité….

Les leçons du passé
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l ’utopie des doubles circuitsl ’utopie des doubles circuits

Les leçons du passé

papier

électronique
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Limites du courrier électroniqueLimites du courrier électronique

manipulationsmanipulations

archivagearchivage

vous avez 345 documents en attente…vous avez 345 documents en attente…

gestion des versions multiples...gestion des versions multiples...

Les leçons du passé
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Incontournable bureautiqueIncontournable bureautique

universalitéuniversalité

format propriétaire et peu adéquatformat propriétaire et peu adéquat

… mais toute conversion est fatale… mais toute conversion est fatale

T61, ODA, SGML, … XML?T61, ODA, SGML, … XML?

Les leçons du passé
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Soutien du sommet de la hiérarchieSoutien du sommet de la hiérarchie

think big, start smallthink big, start small

diviser en sous-projets interconnectésdiviser en sous-projets interconnectés

prototypage rapide (< 6 mois)prototypage rapide (< 6 mois)

WordWord, un , un browser,browser, un mot de passe un mot de passe

Principes directeurs
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•• creation (LegisWrite)creation (LegisWrite)

•• Consultations Interservice - CIS-NetConsultations Interservice - CIS-Net

•• Processus d’adoption et transmission auxProcessus d’adoption et transmission aux
autres institutions (Greffe 2000)autres institutions (Greffe 2000)

•• dissémination (EUR-dissémination (EUR-LexLex, PRELEX, ...), PRELEX, ...)

Vie des documents officielsVie des documents officiels
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Legis-
Write

CIS-Net
Greffe 2000

Vie des documents officielsVie des documents officiels

OPOCE

“Publication”
(= rendre public)

Outil de saisie
structuré

Avant de soumettre
un document au
Collège, la DG

auteur doit
consulter les autres
services concernés

Gestion des documents
pendant les procédures de
décision de la Commission
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PermanentPermanent
representationsrepresentations

LegisWriteLegisWrite

InternalInternal
consultationsconsultations

ParliamentParliament

CouncilCouncil

comitologycomitology

PublicationPublication

transparencytransparency

securitysecurity

CommissionCommission

translatorstranslators

ProceduresProcedures
follow-upfollow-up

LegisWriteLegisWrite
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➪➪ Améliorer la qualité des documentsAméliorer la qualité des documents
➪➪ dans l’environnement bureautique habitueldans l’environnement bureautique habituel
➪➪ accélérer la saisie des textesaccélérer la saisie des textes
➪➪ faciliter la traduction et les modificationsfaciliter la traduction et les modifications
➪➪ réduite les coûts de publicationréduite les coûts de publication
➪➪ créer un style communcréer un style commun

➪➪ en 2002: codification & refonteen 2002: codification & refonte

LegisWrite: ObjectifsLegisWrite: Objectifs
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LegisWriteLegisWrite
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LegisWriteLegisWrite
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Objet:Objet:
➪➪ appel à expertise par domaineappel à expertise par domaine
➪➪ cohérence d’ensemble des actes législatifscohérence d’ensemble des actes législatifs
➪➪ préparer le débat collégialpréparer le débat collégial
➪➪ présenter l’ensemble des points de vue à laprésenter l’ensemble des points de vue à la

CommissionCommission

Consultations interservicesConsultations interservices
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Avant: courriers (électroniques ou non) dansAvant: courriers (électroniques ou non) dans
tous les senstous les sens

➪➪ manque de vue d’ensemblemanque de vue d’ensemble
➪➪ procédure peu transparenteprocédure peu transparente
➪➪ délais peu rigoureuxdélais peu rigoureux
➪➪ manque de manque de feedbackfeedback

Consultations interservicesConsultations interservices
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Consultations interservicesConsultations interservices

Auteur

consulté consulté consulté consulté

Résultat
de la CIS
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Après: référentiel unique (web)Après: référentiel unique (web)

➪➪ dossier officiel complet en lignedossier officiel complet en ligne
➪➪ l’objet des CIS est vu de tousl’objet des CIS est vu de tous
➪➪ attributions “en cascade” possiblesattributions “en cascade” possibles
➪➪ délais rigoureux et mieux respectésdélais rigoureux et mieux respectés
➪➪ chaque service consulté voit leschaque service consulté voit les

réponses des autresréponses des autres

Consultations interservicesConsultations interservices
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Consultations interservicesConsultations interservices
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➪➪ Garantir, en 20 langues, la versionGarantir, en 20 langues, la version
électronique finale des documentsélectronique finale des documents
adoptésadoptés

➪➪ réduire les coûts de vérification / refrapperéduire les coûts de vérification / refrappe
➪➪ Plus de copies (un seul exemplaire “faisant foi”)Plus de copies (un seul exemplaire “faisant foi”)
➪➪ envoi instantanéenvoi instantané
➪➪ simplification / modernisationsimplification / modernisation
➪➪ publication plus rapidepublication plus rapide

Greffe 2000: objectifsGreffe 2000: objectifs
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Greffe 2000Greffe 2000

Auteur
Document

final

Greffe

Greffe
Auteur

Révision JL
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➪➪ Système entièrement webSystème entièrement web

➪➪ transfert des droits d’accèstransfert des droits d’accès

➪➪ contrôle des versionscontrôle des versions

➪➪ “un propriétaire à chaque instant”“un propriétaire à chaque instant”

➪➪ dossier bouclé = dossier envoyédossier bouclé = dossier envoyé

Greffe 2000: approcheGreffe 2000: approche



37

E-mail (SMTP) avec fichier ZIP :E-mail (SMTP) avec fichier ZIP :

✔✔  accord inter institutionnel accord inter institutionnel
✔✔  fiches de transmission (HTML / XML) fiches de transmission (HTML / XML)
✔✔  documents finaux en format original documents finaux en format original
✔✔  documents  finaux en PDF documents  finaux en PDF
✔✔  lettre de saisine (non signée) lettre de saisine (non signée)

Greffe 2000Greffe 2000
transmissions officiellestransmissions officielles
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➪➪ Plus de resaisiePlus de resaisie

➪➪ publication moins coûteusepublication moins coûteuse

➪➪ suppression des stocks papiersuppression des stocks papier

➪➪ réduction de la circulation de papierréduction de la circulation de papier

➪➪ publication rapide sur Internet (EUR-publication rapide sur Internet (EUR-LexLex))

➪➪ (r)- évolution culturelle(r)- évolution culturelle

Greffe 2000: bénéficesGreffe 2000: bénéfices
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Système de
gestion

EUR-EUR-LexLex

pages d’accueil

texte intégral
des documents

état des
procédures

PortailPortail

dissémination

PRELEXPRELEX
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Perspectives ...
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Perspectives ...
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Bookmarks, préférences ...

http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfmhttp://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfmi

http://europa.eu.int/eur-lexhttp://europa.eu.int/eur-lex//
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➪➪ Elargir la couvertureElargir la couverture

➪➪ Consolidation / refonteConsolidation / refonte

➪➪ Signature électronique (PKI)Signature électronique (PKI)

➪➪ interconnexions amont / aval (ex: EULEX)interconnexions amont / aval (ex: EULEX)

➪➪ documents “intelligents”documents “intelligents”

➪➪ Documents classifiésDocuments classifiés

Prochaines étapes...
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➪➪ Textes incompréhensibles et complexesTextes incompréhensibles et complexes

➪➪ IncohérencesIncohérences

➪➪ 85.000 pages ---> 50.000 … ;-)85.000 pages ---> 50.000 … ;-)

➪➪ perspective de l’élargissementperspective de l’élargissement

➪➪ accord inter-accord inter-institutionnelinstitutionnel

➪➪ progressifprogressif

Codification / refonte ...
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➪➪ ~ 1500 Directives ---> x 15 mesures~ 1500 Directives ---> x 15 mesures
nationales de transpositionnationales de transposition

➪➪ transpositions partielles, morcellées, ...transpositions partielles, morcellées, ...
➪➪ EULEX =EULEX =

➪➪ hyperliens vers bases de donnéeshyperliens vers bases de données
nationalesnationales

➪➪ pages intermédiaire (guidance)pages intermédiaire (guidance)
➪➪ si web + gratuit + APIsi web + gratuit + API

EULEX
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MS Quest. API FREE Publication Consolidated

Austria S Y Y >= 1983 Y
Belgium R Y Y >= 06.1997 Y
Denmark R Y Y >= 1995 Y
Finland R Y Y >= 1734 Y
France S Y Y >= 1990 Y
Germany S
Greece S
Ireland S
Italia R ? Y
Luxembourg >= 1996 N
Nederland S
Portugal S
Spain R Y Y >= 1999 N
Sweden S
United Kingdom R N Y >= 1987 Y

EULEX
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➪➪ “think big start small”“think big start small”
➪➪ Importance de l’arrière-boutique (Importance de l’arrière-boutique (backback

office)office)
➪➪ Implication de la hiérarchie (Implication de la hiérarchie (simplicitésimplicité))

➪➪ le mythe du système “intégré” …le mythe du système “intégré” …
➪➪ importance des interfacesimportance des interfaces
➪➪ workflow via le webworkflow via le web

Conclusions


