
Colloque L’administration des institutions de l’UE en (re)construction.  
   Réformes et réalités

Colloque organisé par le Pôle européen d’administration 
publique (PEAP)-Strasbourg  et l’Association française de 
science politique (AFSP), Groupe « Science politique compa-
rée des administrations », en partenariat avec la revue Graspe

Responsable scientifique : Didier Georgakakis (IEP de Strasbourg
/Chaire Jean Monnet Sociologie politique européenne/IUF)

http://www.afsp.msh-paris.fr

10 décembre 2009
9h30 Ouverture : Michel Mangenot, Chargé de mission du président de 
l’Université de Strasbourg pour le PEAP
Mot d’accueil du Graspe  : Philippe Keraudren  (modérateur pour les deux 
premières tables rondes)
Introduction au colloque : Didier Georgakakis (U. Strasbourg/IUF), L’admi-
nistration européenne à la croisée des chemins. Enjeux et perspectives

10h30 à 13h : Première table-ronde 
Sous la présidence d’Alistair Cole (U. Cardiff/AFSP) 

Morten Egeberg (U. Oslo), Les agences et la transformation de l’espace 
administratif européen 
Carolyn Ban  (U. Pittsburgh), L’intégration des « new Comers » dans l’admi-
nistration de la Commission 
Michelle Cini (U. Bristol), Ethique et réformes administratives au sein des ins-
titutions de l’UE

15h à 18h : Seconde table-ronde
Sous la présidence Jean-Michel Eymeri-Douzans (IEP Toulouse/AFSP)

Michel Mangenot (U. Strasbourg), Management et « esprit de corps » : la 
réforme administrative au Conseil 
Michael Bauer (U. Constance), Les effets de la réforme Kinnock vus par les 
chefs d’unité de la Commission
Didier Georgakakis (U. Strasbourg/IUF), Réforme administrative et histoire 
faite corps : l’hypothèse de la sécularisation de la fonction publique euro-
péenne

10-11 décembre 2009 Bruxelles
11 décembre 2009

La troisième table ronde invite des acteurs de la réforme à revenir sur leur expérience et à débat-
tre. Elle est organisée en collaboration avec l’ENA et le Graspe (Groupe de réflexion sur l’avenir du 
service public européen - http://graspe.eu/)

10h à 12h30 : Troisième table-ronde : Les processus de réforme et leur avenir

Sous la présidence de François-Gilles-Le Theule, directeur du Centre des études européennes de 
Strasbourg- CEES-Direction des affaires européennes, ENA. 
Moderateur E. Faroult (Graspe)

Fabrice Andreone (Vice-Président U4U), Le rôle du Comité du statut dans la réforme
Cristiano Sebastiani (Président du CCP), La réforme en questions
Georges Vlandas (Responsable associatif et syndical), La crise de la représentation du personnel
Claude Chêne (Ancien Directeur général à la Commission européenne), Une nouvelle fonction 
publique pour quelles institutions ?

Synthèse par Fabrice Larat, Directeur du Centre d’expertise et de recherche administrative (CERA) 
de l’ENA, rédacteur en chef de la RFAP

http://www.peap.fr

Lieu Grande salle du CCP, 79 Rue Joseph II  
(2ème étage)
Entrée (avec pièce d’identité obligatoire) : 80 rue de la 
Loi, Commission européenne (rez-de chaussée)
Inscription impérative avant le 4 décembre 
au courriel suivant : Marion.GRZEGRZULKA@ena.fr


