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1. Que faire quand vous arrivez ou changez de service ?

Vous arrivez

La première fois qu'une personne arrive à la DG ou change de service au sein de la DG, il est obligatoire de déléguer 
son profil à ľentíté virtuelle de son unité ou direction.

Allez dans l'option « Préférences » > « délégation de profil ». Vous devrez :

• Introduire l'entité virtuelle de votre service, elle commence par ve_grow....

• La date de début (le jour en cours) et la date de fin de votre délégation (ajoutez 5 ans ou plus)

• Sélectionner uniquement et si vous le souhaitez:

• o Peut accéder aux documents avec un niveau de sensibilité "Restriction de traitement" 
o Peut accéder aux documents avec un niveau de sensibilité "RESTREINT UE"
o II ne faut pas cocher l'option « Peut accéder aux documents reçus comme Personne concernée" car les 

personnes avec accès à l'entité virtuelle auront accès aussi aux documents qui concernent vos droits 
individuels.

• Dans l'option « Peut accéder aux documents pour lesquels la date de création est supérieure ou égale à » 

ajoutez 3 mois avant la date de votre arrivée.

• Ok

• Sauvegarder

Vous partez

Deux actions sont nécessaires :

1. Classer les documents que vous avez reçus et qui sont toujours en attente d'une action ou envoyer une tâche 
CLASS à quelqu'un d'autre.

2. Envoyer les tâches en attente dans votre inbox ARES à une autre personne.
o Tâches e-signataire et attribution : déléguez ces tâches à une autre personne
o Documents reçus : envoyez une tâche attribution à une autre personne avec le code nécessaire : CF (chef de 
file), ASOC (associé), INFO (pour information)

Contact: boite fonctionnelle GROW CAD
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2. Type et Délégation de votre profil dans ARES (FR Version)

• Base : tous les utilisateurs à la DG ont un profil base par défaut.
• Avancé : les personnes qui ont besoin d'enregistrer des documents, notamment les secrétaires et assistants 

plus les chefs de service et adjoints.

Les personnes avec profil base voulant obtenir un profil « avancé » sont invitées à suivre une formation hands-on 
d'une journée à la DIGIT et à demander ensuite le changement par email à notre boite fonctionnelle GROW CAD.

Délégation de profil

C'est obligatoire de déléguer votre profil à l’entité virtuelle (VE) de votre service. Ceci assure la continuité du service 
en cas d'absences. Comment faire?

1) Dans le menu cliquez sur préférences, délégation de profil, et tapez le nom de votre EV. Par ex :

• ve_grow.ddgl si vous êtes attaché à l'équipe du Directeur Général Adjoint 1
• ve_grow.a si vous êtes attaché à la direction A
• ve_grow.a.l si vous êtes attaché à l'unité Al

V.free S

2) Ajoutez une échéance à votre délégation (il est recommandé de mettre plus de 5 ans)

3) Cliquez sur « permissions » pour limiter votre délégation. Ceci est important ! :

• « Peut déléguer en cascade », non recommandé.

• « Peut accéder aux documents avec un niveau de sensibilité Restriction de traitement ». Recommandé. Si 
vous cochez ici, vous permettez à vos délégués et aux personnes avec accès à l'EV l'accès à des documents 
avec ce timbre concernant votre poste.

• « Peut accéder aux documents avec un niveau de sensibilité RESTREINT UE ». Recommandé. Si vous cochez 

ici, vous permettez à vos délégués et aux personnes avec accès à l'EV l'accès à des documents avec ce timbre 
concernant votre poste.

• « Peut accéder aux documents reçus comme "Personne concernée ». Non recommandé. Si vous cochez ici, 
vous permettez à vos délégués et aux personnes avec accès à l'EV l'accès à des documents concernant vos 
droits individuels.
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• «Limitation du temps : Peut accéder aux documents pour lesquels la date de création est supérieure ou 

égale à » : il est recommandé ďencoder jusqu'à 90 jours avant la dernière affectation.

• Onglet « délégation de tâche ». Il est recommandé de ne rien remplir ici sauf dans le cas d'absence 

prolongée.

2. Profiles in ARES (EN Version)

• Basic : all users in the DG have this profile by default.
• Advanced : all users who need to register documents, namely secretaries and assistants as well as HoU and 

Deputies.

Users with a "basic profile" who need an "advanced profile" are invited to follow a one-day hands on training (DIGIT) 
and to request afterwards an access by sending an email to our functional mailbox : GROW CAD.

User delegation

It is compulsory to delegate your profile to the virtual entity of your service. This assures business continuity in case 
of absence.

1) Go to preferences > user delegation > type the name of your virtual entity. For example:

• if you work in the team of Directorate A : ve_grow.a
• if you work in the team of Unit Al : ve_grow.a.l

ЧШШт: .. ... ... ... .-s—^rz

~Hair>..Į User Delegation f"Ta'shToelegatien"! HOTOS į

2) Add a deadline to your delegation (a period longer than Б years is recommended)

3) Click on "Permissions" to limit your delegation, pay attention to the following:

• "Is allowed to delegate in cascade" (not recommended)

• "May have access to documents with a level of sensitivity "Handling restriction": by ticking here you allow 

your secretary access to confidential information of your post (recommended)

• "May have access to documents with a level of sensitivity "RESTREINT UE": idem (recommended)

• "May have access to documents received as "Person Concerned": No, otherwise you give access to your 
personal documents (not recommended I)

• "Time limitation": "May only have access to documents with creation dates superior or equal to": encode 

until 3 months before vour arrival to the post.
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3. Quand un document doit-il être enregistré dans ARES

• Courrier interne (circulation entre les services de la Commission).

Un document officiel qui vient d'une autre DG est déjà enregistré, il ne faut pas l'enregistrer de nouveau. Il faut 
simplement l'attribuer au service/personne responsable et le classer si votre service est chef de file.

S'il n'est pas enregistré et nous arrive via email ou papier et nous pensons qu'il devrait être enregistré il faut 
demander à l'expéditeur de l'enregistrer.

Si l'expéditeur ne le considère pas nécessaire, nous pouvons l'enregistrer en tenant en compte des critères ci- 
dessous.

• Courrier entrant et sortant (circulation entre la Commission et le monde extérieur).

Tous les documents (papier, email, etc.) qui remplissent les trois critères suivants doivent être enregistrés dans 
ARES:

(a) Documents reçus ou envoyés par la Commission

et

(b) Documents qui demandent un suivi, une action ou une réponse, et qui par conséquent impliquent une 
responsabilité de la Commission

et

(c) Documents qui contiennent de l'information importante.

Une information est considérée comme importante dans les cas suivants. Quand la Commission:

• a pris une décision ou...
• a payé un contractant ou...
• est entrée dans une obligation légale ou...
• a pris une autre action basée sur ce document.

Comment enregistrer un document ?
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4. Courrier reçu

La gestion du courrier à la DG GROW est décentralisée. Ce qui signifie que :

Le courrier papier ou email arrivant directement à un service ou une personne de la DG et provenant de l'extérieur 
de la Commission est enregistré, scanné, classé et attribué dans ARES par le service recevant le document. 
Si ce service n'est pas concerné, il doit demander la réattribution via ARES à ve_grow.cad, code CF.

Le CAD (Centre d'Administration des Documents) de la DG assure l'enregistrement central et l'attribution du 
courrier adressé au Directeur Général.

Ce qui suit est la description des arrangements pratiques au sein de notre DG pour le traitement des courriers reçus 
dans ARES.

4.1. Courrier entrant et codes d'attribution
4.2. Courrier interne
4.3. Echéances
4.4. Comment demander une réattribution
4.5. Situations particulières
4.6. Areslook pour enregistrer des emails entrant
4.7. Titres des documents et codes d'attribution: règles d'encodage

4.1. Courrier entrant et code d'attribution

Il est reçu d'une entité externe à la COMMISSION peu importe son format, papier ou email.

Il doit être :

• enregistré par le service qui le reçoit
• scanné/attaché
• attribué
• classé.

La correspondance papier adressée au Directeur général est reçue, ouverte, scannée, enregistrée et attribuée dans 
ARES par le CAD (le nom de ve_grow.cad apparaîtra) à l'entité virtuelle de la direction chef de file.

Enregistrement

Un courrier est enregistré dans le service où il arrive même si le service n’est pas compétent. Ce service doit donc 
demander l'attribution au CAD via une tâche CF à ve_grow.cad.

Les métadonnées, expéditeur, destinataire, titre et date doivent être encodés de façon suffisent et claire pour 
identifier le document.

S'il y a plusieurs destinataires, le premier qui apparaît dans la liste doit enregistre le document et ajouter le reste des 
destinataires en TO ou CC.
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Si un email/fax remplissent les conditions pour enregistrement, le destinataire doit enregistrer lui-même le 
document si:

- il est le seul destinataire du document,

- il est le premier destinataire dans la liste des destinataires principaux (Le., TO): son nom ou le nom de 
ľunité/de la direction est le premier qui apparaît dans la liste (dans le champ TO).

Quand le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint est sur la liste des destinataires d'un document (e-mail 
ou sur support papier), le secrétariat du DG ou du DGA doit envoyer l'email à la boîte fonctionnelle GROW CAD. Le 
CAD assurera l'enregistrement. Aucun enregistrement par un autre destinataire n'est nécessaire.

• Scanning/attachement

La personne/le service qui reçoit le document doit :

• enregistrer le document

• scanner tous les documents

• vérifier que le scanning est lisible et complet, en particulier recto-verso, en ouvrant les documents scannés

• archiver le document papier dans un dossier chrono par mois

• détruire le dossier chrono six mois après le scan.

Effectivement, par mesure de prudence, tous les originaux reçus sur papier sont conservés dans le service CF dans un 
classeur chrono pendant 6 mois. Pendant cette période, les erreurs signalées peuvent être corrigées.

✓

erite, comma condition de sa validité
moi|

©$ documents

Ces documents seront conservés dans un dossier papier qui complète le dossier électronique et ceci 
pendant la durée Administrative (entre 5 et 1C ans normalement).

Le CAD ne distribue pas de courrier papier aux services depuis le 1/1/2015, à l'exception de celles des trois 
exceptions ci-dessus.

Principe d’attribution:

Les codes d'attribution sont les suivants:

• CF = Personne ou service responsable au sein de la DG d'une action, réponse ou suivi. Il n'y a qu'un 
service/personne CF au sein de la DG.

• ASOC = Personne ou service associé, mas pas responsable. Il contribue avec un input au CF. Il peut y en avoir 
plusieurs au sein de la DG.
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• INFO = Personne ou service pour information.

• CLASS = Personne ou service pour classer le document.

Le courrier adressé au Directeur Generai est traité par le CAD.

Le CAD remplit la partie ATTRIBUTION du document, indiquant la direction chef de file (CF), la tâche de classement 
(CLASS) est aussi ajoutée pour la direction CF. Les autres directions recevront une tâche ASOC s'ils doivent donner 
une contribution, ou une tâche INFO s'ils doivent simplement être informés.

Le CAD n'attribue les documents qu'à l'entité virtuelle des directions (par exemple ve_grow.a pour la Direction A). 
Les directions concernées procéderont à l'attribution interne auprès des entités virtuelles de leurs unités (CF, ASOC, 
INFO, CLASS).

Les services seront notifiés dans leur entité virtuelle ARES par l'attribution reçue via le menu TASKS < ATTRIBUTIONS.

Si l'attribution effectuée par le CAD est incorrecte, le département/service devra utiliser l’option "RETOUR à 
l'expéditeur" et demander la réattribution. Les commentaires éventuels seront ajoutés dans le champ 
"Commentaires".

Important :

Chaque utilisateur est prié de fermer sa tâche en cliquant sur « terminer » ou « terminer avec des commentaires » 
une fois que la tâche est faite (pas avant !):

• si CF, ASOC et avec échéance ceci est obligatoire.

• si INFO ou CLASS, pas obligatoire mais fortement recommandé.

Si les tâches ne sont pas fermées, la tâche restera toujours dans le « deadline report » de l'unité/la direction comme 
tâche non faite.
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4.2. Courrier interne
Il provient des services de la Commission, DG's, Cabinets, Agences et peut être adressé au :

• Personnel de la DG

Il arrive donc directement aux destinataires désignés par l'expéditeur (que ce soit en TO ou en CC), et doit être traité 
par les destinataires. Ces documents sont déjà enregistrés dans le système.

En fonction de l'action à initier sur le document, le destinataire doit prendre les mesures appropriées concernant le 

document reçu et assurer le suivi soit en initiant une réponse, soit en créant une nouvelle tâche (ATTRIBUTIONS>CF, 
INFO, etc.) pour un collègue.

Si le destinataire considère qu'il a reçu le document par erreur, il doit réattribuer ce document au CAD (ve_grow.cad) 
avec un commentaire : « Pour réattribution »

• Directeur Général.

Son secrétariat doit attribuer le document au CAD (entité virtuelle ve_grow.cad) avec le code CF. Le CAD assure 
l'attribution à la direction chef de file avec les codes CF et CLASS. Un code ASOC et/ou INFO peut être ajouté si 
nécessaire. Le secrétariat de la direction attribue à l'unité et celle-ci à la personne concernée.

L'unité chef de file est responsable du classement du document. S'il n'y a pas attribution à une unité, la direction est 
responsable du classement.

Aucune copie papier ne sera transmise aux unités.

4.3. Echéances
Quand une échéance est nécessaire, elle doit être ajoutée manuellement dans ARES. Les échéances peuvent être 

ajoutées soit dans l'onglet attribution pour un courrier reçu, soit dans l'onglet e-signataire pour un courrier sortant.

CBC deadline

Please note that according to Reg. 1049/2001 our DG must provide a reply within 15 working days. If this deadline 

cannot be met please send the requester a holding reply or consult Al.

For more information please see:
https://mvintracomm.ec.europa.eu/dg/GROW/how/dealwith/communication/obligation-to-the-
public/Pages/Handlingreauestsforaccesstodocuments.aspx or 
https://mvintracomm.ec.europa.eu/hr admin/en/code/Pages/Incoming-Mail.aspx

4.4. Comment demander une réattribution

Le secrétariat des directions et unités devra être contacté pour toute demande de réattribution :

• Si vous n'êtes pas responsable mais un autre collègue de votre unité l'est, demandez la réattribution à 
l'entité virtuelle de votre unité (ci-après VE) avec le même code d'attribution.
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• Si votre unité n'est pas responsable mais une autre unité de votre direction l'est, demandez la réattribution 
à l'entité virtuelle de votre direction avec le même code d'attribution. Chaque direction est responsable de 
comment elle gère les demandes de réattribution entre ses unités.

• Si votre direction n'est pas responsable mais une autre direction ou DG l'est, demandez la réattribution au 
CAD (ve_grow.cad) avec le même code d'attribution.

• Si un document a été attribué en CF à une Direction mais vous estimez que votre Direction devrait être CF, 
dans ce cas, vous devez obtenir l'accord de la direction qui a été mise en CF hors ARES (par email) avant de 
demander la réattribution via ARES à ve_grow.cad en indiquant que vous avez obtenu l'accord de l'autre 
direction.

Si le courrier arrive directement dans un service :

• Si votre unité n'est pas responsable mais une autre unité de votre direction l'est, vous devrez enregistrer 
dans ARES et demander à votre direction la réattribution via ARES en ajoutant une ligne CF dans l'onglet « 
Attributions ». Le document original est aussi envoyé à votre direction.

• Si votre unité n'est pas responsable mais une autre unité d'une autre direction l'est, vous devrez 
l'enregistrer dans ARES et demander à votre direction son accord pour la réattribution en ajoutant une ligne 
CF dans l'onglet « Attributions ». Le papier original doit aussi être envoyé à votre direction. Si votre direction 
est d'accord, ils devront demander au CAD (ve_grow.cad) la réattribution et envoyer le document original au 
service courrier de la DG.

• Si votre unité n'est pas responsable mais une autre DG l'est, vous devrez l'enregistrer dans ARES et 
demander à votre direction son accord pour la réattribution en ajoutant une ligne CF dans l'onglet « 
Attributions » Le document original doit aussi être envoyé à votre direction. Si votre direction est d'accord, 
ils devront attribuer le document via ARES au CAD (ve_grow.cad) en demandant la réattribution et envoyer 
le document original au service courrier de la DG.

Dans tous les cas pour les demandes CBC l'unité qui enregistre le document (premier récepteur) doit informer
l'expéditeur de la réattribution qui accepte le code CBC.

Correspondance CAB

• Pour des questions, demandes et infos supplémentaires, la direction responsable doit s'adresser aux 
personnes de contact suivantes:

Les secrétariats des DDG respectifs qui doivent contacter l'assistante du membre responsable du cabinet pour
transmettre la demande.
L'unité 03 pour les BRIEFINGS /SPEECH REQUESTS.

• Demandes de réattribution à une autre DG:

Toutes les demandes de réattribution à une autre DG doivent se faire via CF ou INFO à ve_grow.cad (qui se charge
de transmettre à ve_ju-ca-23.cad).

Qui peut attribuer ?

• À une autre direction ou DG:

- Le CAD
- L'unité Al pour les demandes CBC et DOC (demandes d'accès au document) directement.
- L'unité 03 pour les "impact assessment steering group requests"

• Au sein d'une direction:
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Uniquement le secrétariat du directeur et la Al pour les demandes CBC et d'accès au document.

Les demandes de réattribution se font toujours via ARES en envoyant une tâche INFO à l'entité virtuelle qui doit 
effectuer la réattribution avec des explications éventuelles.

Dossiers CHAP

Si une unité refuse un dossier CHAP, elle doit le justifier et suggérer un autre service s'il est connu:

• Demande de réattribution à une autre unité au sein de votre Direction

L'unité demande la réattribution à sa direction par email. Il ne faut pas cliquer sur "refuser l'attribution" car sinon 
elle revient à l'équipe CAD sans l'avis de la direction.

La direction clique sur le bouton "Poubelle" de l'unité à enlever.

Service responsable 
! (interne)
ļService responsable 
(interne)

ĒNV.D

ÊNV.D.2

Créé

Créé

05/02/2015

09/02/2015

La direction attribue à une autre unité de la direction dans Chap.

• Demande de réattribution à une autre Direction

L'unité demande l'accord de sa Direction par email.
Si l'accord est donné, l'unité refuse l'attribution en cliquant sur "Refuser uniquement les attributions internes" avec 

indication de la direction concernée.

Le CAD attribue à la direction concernée.

• Demande de réattribution à une autre Direction Générale

Si le dossier n'a pas encore été accepté, l'unité refuse l'attribution pour la DG dans CHAP avec justification et 
indication de la DG à laquelle il faut réattribuer (onglet " Attributions - Répondre aux attributions"). Si par contre, le 
dossier a été accepté ou qu'il y a eu un accord tacite, l'unité doit obtenir l'accord préalable de la DG à laquelle elle 

veut réattribuer par email à la boîte fonctionnelle CHAP de la DG en question (Comp Chap, Sanco Chap, etc). Ensuite 

elle envoie l'accord obtenu à GROW CHAP, copie SG CHAP.

4.5. Situations particulières
• Documents reçus à la fois par ARES et par e-mail?

Si les règles sont correctement appliquées, cela ne devrait pas se produire. OUTLOOK devrait seulement être utilisé 

pour les échanges informels. Contactez l'expéditeur pour éviter ceci dans le futur et supprimez l'email.

• Documents reçus à la fois par ARES et sous format papier?
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Si les règles sont correctement appliquées, cela ne devrait pas se produire, sauf pour les documents qui requièrent la 
signature originale pour des raisons légales (ex: contrats) ou EU restreints. Dans tous les cas, la référence ARES doit 
apparaître sur le document papier. Veuillez svp contacter l'expéditeur pour éviter ce double envoi.

• Devons-nous enregistrer le courrier interne qui n’est pas encore dans Ares?

NON! En règle générale, le courrier interne qui n'a pas été enregistré par l'expéditeur, ne doit pas être enregistré par 
le destinataire. Néanmoins, si vous considérez que l'importance du document nécessite l'enregistrement, il convient 
de contacter l'expéditeur afin de voir s'il est d'accord pour enregistrer le document. Si vous n'aboutissez pas à un 
accord avec l'expéditeur qui considère son envoi comme un échange informel, et que vous voulez garder une trace 

de réception du document, vous devez l'enregistrer.

• Petitions

In case of petitions with parallel reception of the same mail, having the same text and the same content from several 
senders: you can register 1 e-mail in Ares and publish the reply on the internet

4.6. Areslook pour enregistrer des emails entrants
Uniquement les utilisateurs avec un profil avancé peuvent utiliser ARESLOOK pour l'enregistrement des emails.

Les opérations avec Areslook ne sont pas encore complètement automatisées et peuvent produire des erreurs dans 
l'encodage. Il faut prendre soin de s'assurer que tous les champs, en particulier ceux de l'expéditeur, des 

destinataires et dates soient correctement remplis.

Pour cela, quand un document est reçu par e-mail, le destinataire doit considérer si le email doit être enregistré (voir 
chapitre 1), si oui vous cliquez sur ARESLOOK et puis vous avez deux options :

• Save and Assign to

• Manual Registration in ARES 

Quelle option dois-je utiliser?

• Vous avez reçu l'email mais une autre personne enregistrera > Save and Assign to

• Vous avez reçu l'email et vous-même enregistrez > Manual Registration in ARES

Attention: veuillez vérifier scrupuleusement toutes les métadonnées avant enregistrement, notamment le nom de 
l'expéditeur car celui-ci est par défaut l'adresse email et pas le nom réel.

4.7. Titres des documents et codes d'attribution: règles d'encodage
en construction...
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5. Courrier Envoyé

Toutes les notes et lettres officielles créées par les départements de la DG doivent être enregistrées dans ARES.

5.1. Sauvegarde et enregistrement

5.2. Valider un document : e-signataire - signataire papier

5.3. Areslook pour enregistrer des emails sortants ou internes (envoi)

5.4. Transmission électronique des documents sortants

5.5. La date du document sortant

5.6. Comment demander une contribution dans ARES

5.9. Préparation de courrier sortant à la signature du directeur General ou Directeur General Adjoint

5.10. Préparation de courrier sortant à la signature du Commissaire, son chef de cabinet ou un membre du cabinet

5.1. Sauvegarde et enregistrement
Toutes les fiches ARES reçoivent 2 numéros: un numéro de SAUVEGARDE et un numéro d'ENREGISTREMENT :

Le numéro de sauvegarde est un numéro de travail qui est utilisé tant qu'un document est en préparation (draft). Ce 

draft peut être attaché au document ARES par son créateur et envoyé suivant un workflow électronique (e- 
signataire) pour amendement, visa, signature.

Le numéro d'enregistrement est le numéro donné par le système après la finalisation/signature du document. C'est 
la référence officielle de la Commission.

Le numéro d'enregistrement est le seul à utiliser quand le document est finalisé.

Un document ARES doit être compréhensible et complet. Ceci signifie que toutes les annexes d'une note ou d'une 
lettre doivent être attachées avant le début du workflow de validation, sans exception. Si les documents devaient 
comporter des informations sensibles, un timbre doit être apposé.

Un document enregistré ne peut pas être modifié ou supprimé. Le CAD peut modifier une partie du document, mais 

cela ne peut être fait que sur une base dûment justifiée et dans des cas exceptionnels (voir point 6)

ARES est également un outil de transmission : l'enregistrement d'un document implique l'envoi du document 
finalisé aux destinataires. L'envoi parallèle des documents aux destinataires d'ARES par d'autres canaux tels que le 

courrier électronique est inutile et doit être évité.

Veuillez toujours vérifier que les destinataires sont corrects.
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5.2. Valider un document : e-signataire - signataire papier

La personne qui signe peut le faire électroniquement ou manuellement. La signature électronique est à privilégier.

Lorsque la personne rédigeant une note n'est pas celle qui la signera, un e-signataire ARES est nécessaire avec ou 
sans signataire papier.

5.2.1. Signature électronique ou manuelle ?

La plupart des documents peuvent être signés électroniquement.

En revanche, certains documents qui constituent un engagement légal ou financier doivent être signés 
manuellement.

Ci-dessous tableau listant les documents à signer électroniquement ou manuellement (liste non exhaustive - pt 
5.2.2)

5.2.2. Signature électronique et envoi

■ Le/s document/s à signer porte/nt la mention (e-signed) en-dessous de la personne qui signe.

Eric Maaier 
(e-signed)

■ Lancer un e-signataire uniquement, le signataire papier n'est pas requis
■ La personne qui signe le document a une tâche SIGN.
■ Lorsqu'elle ou la personne à qui elle délègue signe, elle clique sur "SIGN" et puis sur "SIGN AND LOCK". Ceci 

évite une modification ultérieure du document.
■ Ares permet d'ajouter un copie de courtoisie signée à la main. Ceci n'a aucune valeur ajoutée et n'est pas utile: 

option déconseillée.
■ Après enregistrement, Ares tamponne le texte suivant sur les pièces jointes:

I Electronically signed on 21108/201515:05:31 in accordance with article 4.2 (Validity oí electronic documents) of Commission Decision 2004/563

■ Envoi via Ares, fonction "transmission à l'extérieur", option à privilégier (l'envoi par email est possible mais il n'y 
aura pas de trace dans Ares).
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Type of document to sign Type of signature Type of Ares signatory?

Comments/suggesttons, email to: GROW CAD

Acces to documents - replies electronic only e-signatory

Annual accounts handwritten e-signatory + paper signatory

Applications for competitions, selections or unsolicited applications electronic only e-signatory

Complaints and information requests about Infringements of Community law electronic only e-signatory

Community legislation - Application in ME - replies electronic only e-signatory

Contraéis, Framework handwritten e-signatory -r paper signatory

Contracts, Specific handwritten e-signatory +· paper signatory

Documents constituting a legal engagement handwritten e-signatory + paper signatory

Documents drawn up by the EC having legal effect in internal administrative procedures electronic only e-signatory

Documents of an administrative naftjre drawn up by the Commission and intended to be sent 
outside

electronic only e-signatory

Documents relating to the purely internal operation of a directorate-general or service electronic only e-signatory

Egreffe documents electronic only e-slgnatory

Exchanges of information with Member States and other institutions and bodies under 
Community policies

electronic only e-signatory

Expenditure statements handwritten e-signatory + paper signatory

Financial or budoetarv documents drawn im hv the EC antino under Community nolicies. electronic only e-signatory

Green papers electronic only e-signatory

Information requests about the application of the EU legislation electronic only e-slgnatory

Information requests from the externai world or other institutions - Replies electronic only e-signatory

insurance statements established in particular through shared management with Member 
States.

handwritten e-slgnatory + paper signatory

Internal notes electronic only e-signatory

Inter-service consultations documents electronic only e-slgnatory

Invitations for meetings/conferences/workshops electronic only e-slgnatory

Legislative process, Documente drawn up by the EC relating to the internal or interinstitutional 
procedures

electronic only e-signatory

Memoranda of understanding handwritten e-signatory + paper signatory

Missions - Request and expenses electronic only e-slgnatory

Originai documents signed to transmit to the Court of Justice (Communication C(2004) 2470) handwritten e-signatory + paper signatory

Parliamentary requests electronic only e-signatory

Public Brccuremem ŕ see üst of documents set u o bv DG BUDGET* electronic only e-signatory

Service Level Agreement or agreement protocols between DGs or EC services handwritten e-signatory + paper signatory

Spontaneous applications electronic only e-signatory

Statistical and financial data required under Community legislation electronic only e-signatory

TBT related documents (Technical Barriers to Trade) - Replies electronic only e-signatory

White papers electronic only e-signatory
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5.2.3. Signature manuelle et envoi

C'est uniquement nécessaire pour les documents qui constituent un engagement légal ou financier:

Liste des documents à signer manuellement ci-dessous (liste non exhaustive - pt 5.2.2)

■ Lancer un e-signataire et un signataire papier en parallèle.
■ Le gestionnaire de ľe-signataire doit cocher l'option: "Il y a un workflow papier en parallèle pour ce signataire".

ééätioBft-Signatete

Instntf®

3

Instete

SIGN v!»

ÍEXP

a 5 .
ø į y i un rartftr щжт згз-е e par ce : jm «

Ькл i Non Я β

rt :-.:гтк. it Csteer iteti v

■ La personne qui signe le document a une tâche SIGN.
■ La personne signe manuellement et puis clique sur "SIGN". Attention ne pas cliquer sur SIGN and LOCK sinon le 

scanning sera bloqué.
■ L'unité responsable scanne le document signé à la main et enregistre.
■ Apposer à la main ou avec un tampon le numéro d'enregistrement ARES et la date sur le document original.
■ Transmettre le document original signé à la main par la poste.

5.2.4. Documents financiers: signature manuscrite ou électronique ?

Dans le domaine financier la DG BUDG a établi deux listes qui contiennent tous les documents que l'on peut trouver 
lors d'une passation de marché ou d'une procédure d'octroi de subventions et qui établissent pour chacun d'eux s'il 
doit être signé avec une signature manuscrite ou s'il peut être sous format électronique dans ARES, ABAC, e-Greffe, 
etc. (voir Ares(2011)1209908).

Listes sur :

• Marché public
• Subventions

5.2.5. Comment utiliser ľe-signataire et modifier un document ?

Une fois que le document à valider est prêt, le gestionnaire de ľe-signataire doit :

• Attacher tous les documents pertinents.
• Préparer le code barre si la numérisation postérieure est requise (signature manuscrite).
• Lancer ľe-signataire

Les indications suivantes sont d'application:
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• La mise au point d'un document à valider requiert souvent un 'brainstorming' entre collègues. Ce travail de 
consolidation du document est mené en dehors d'ARES par email par exemple. Le document lancé pour 
validation électronique est un projet aussi finalisé que possible.

• Néanmoins, pendant le workflow un acteur peut modifier le document dans ARES.
• L'unité auteur est responsable de vérifier le document dans sa forme et contenu, avant la signature finale, 

notamment si c'est le Directeur Général qui doit signer. Astuce: si nécessaire ajoutez une ligne RED juste 
avant la ligne SIGN.

• Attachement des documents à valider. Les documents à valider doivent être attachés dans la fiche ARES 
avant de lancer le workflow. Lorsque des informations complémentaires sont ajoutées au document, 
l'auteur peut les importer comme pièces jointes dans le document ARES. Il est recommandé d'identifier ces 
documents dans ARES comme « FOND DE DOSSIER ». Si ces documents ne sont pas indispensables pour les 
destinataires, ils devraient être supprimés avant l'enregistrement de sorte qu'ils ne soient pas envoyés avec 
la note aux destinataires finaux.

• Introduire des commentaires (option "terminer avec des commentaires")
• Modifier le document directement dans ARES:

- cliquez sur la clé rouge. Mettre en place les track changes.

- pour sauvegarder la nouvelle version : fermer Word, accepter tout par défaut, et puis cliquer sur la clé verte.

ment HS I

5.3. Areslook pour enregistrer des emails sortants ou internes (envoi)

Uniquement les utilisateurs avec un profil avancé peuvent utiliser ARESLOOK pour l'enregistrement des emails 
internes ou sortants.

• Rédigez votre email normalement.

• Vérifiez bien toutes les données car vous ne pourrez pas modifier le document ARES une fois l'email envoyé.

• Cliquez sur l'icône « ARESLOOK send ».

• L'email est enregistré et envoyé via ARES, inutile de l'envoyer à nouveau via Outlook.

• Classez le document dans ARES.

• Vous recevez un email de confirmation.

• Vous voyez le statut d'envoi dans l'onglet « Envoi à l'extérieur »
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Une attention particulière doit être observée ¡ors de l'utilisation d'Areslook pour l'enregistrement d'un email sortant 
car ľemail est directement enregistré sans la possibilité de modification a posteriori.

Lorsque vous utilisez ARESLOOK, si la secrétaire envoie le document 'on behalf of' son chef d'unité/directeur, c'est le 
nom de la secrétaire qui s'indiquera dans le champ expéditeur dans la fiche ARES, or l'expéditeur est le chef 
d'unité/directeur.

5.4. Transmission électronique des documents sortants

L'envoi d'un document à l'extérieur de la Commission peut se faire directement via ARES sans utiliser Outlook.

Dès que le document est validé, vous enregistrez, classez et puis un nouvel onglet « transmission à l'extérieur » 
apparaît. Allez sur cet onglet et cliquez sur « envoi à l'extérieur ».

Vous recevez une confirmation d'envoi ou échec et le statut de l'envoi.

ATTENTION : veuillez vérifier avec soin que toutes les métadonnées ARES sont correctes et le document attaché à 
envoyer. Parfois certains documents d'appui ne doivent pas être envoyés au destinataire final.

5.5. La date du document sortant

Dès qu'un document est enregistré, Ares apose le numéro officiel d'enregistrement et la date d'enregistrement sur 
le document rendu en pdf. Ceci est la date officielle du document.

En conséquence, il ne faut pas aposer une autre date (à la main ou tamponnée par exemple au moment de la 

signature manuscrite du directeur/chef d'unité) car celle-ci peut être différente de la date d'enregistrement et donc 

le destinataire recevra un document avec deux dates. Ceci peut porter à confusion.

Uniquement si vous envoyez le document original, la personne qui enregistre et envoit le document apose à la main 

ou tamponné le numéro d'enregistrement ARES et la date d'enregistrement sur le document original à envoyer.

5.6. Comment demander une contribution dans ARES

Tous les services envoient leurs demandes de contribution via ARES, le code d'attribution est ASOC. L'email doit être 
évité.

Par exemple, l'unité Al demande une contribution aux unités BÍ et B2. Deux options sont possibles :

Al a besoin d'un e-signataire pour valider la demande.

• Vous ne pouvez pas utiliser Areslook

• Al prépare un document dans ARES

• Destinataires : ve_grow.b.l, ve_grow.b.2 ou des personnes (par ex. chefs d'unité, d'équipe)
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• Al signale l'adresse pour l'envoi des contributions : des entités virtuelles existantes dans ARES ou des 

personnes (chef d'unité, d'équipe par exemple)

• Al lance l'e-signataire pour avoir les accords nécessaires

• Al enregistre dans ARES.

• Les contributeurs reçoivent la demande.

• Des attributions internes ont lieu dans les unités BĮ et B2 

Al n'a pas besoin d'un e-signataire pour valider la demande

• Vous pouvez utiliser Areslook

• Une personne de la Al avec un profil avancé dans ARES ou connecté en tant ve_grow.a.l prépare la 
demande dans Outlook

• Destinataires : les FMB Outlook des unités BĮ et B2 ou des personnes

• Cliquez sur « Areslook send ». Le document est envoyé via ARES et enregistré.

• BĮ et B2 reçoivent la demande

• Des attributions internes ont lieu dans les unités BĮ et B2 

Si Al reçoit la demande d'une autre DG alors :

• Al peut utiliser le même document ARES et ajouter une tâche d'attribution ASOC pour BĮ et B2.

• Al peut créer un nouveau document ARES pour demander les contributions de BĮ et B2; si c'est nécessaire 
reformuler la demande au sein de la DG.

Comment envoyer la contribution ?

BĮ et B2 envoient leurs contributions via ARES ou Areslook. Il faut éviter l'email:

• Cherchez le document de la demande et cliquez sur « reply »

• Destinataires : les entités virtuelles ou personnes demandées par Al

• Selon si un signataire est nécessaire ou pas veuillez procéder comme expliqué ci-dessus.

• Uniquement des personnes avec profil avancé peuvent envoyer un document avec Areslook.

5.7. Envoi de recommandés
il y a des recommandés internes et externes (on peut envoyer une recommandé à un autre bâtiment de la 
Commission).

Les formulaires pour Accusé de Réception doivent être demandés aux huissiers qui les commandent au courrier 
central.

Instructions complètes : id

Page 21 of 49



Service responsable mail: OIB COURRIER CENTRAL MAIL

5.8. Suspension de correspondance

Un service peut décider d'interrompre une correspondance avec un citoyen dans certaines circonstances.

Templates : https://myintracomm.ec.europa.eu/hr admin/en/code/Pages/Standard-Letters.aspx 
Copie à: SG courrier de la Commission

Pour plus de détails, cliquez ici.

5.9. Préparation de courrier sortant à la signature du directeur General ou Directeur 
General Adjoint

voir https://mvintracomm.ec.europa.eu/dg/grow/how/manage/rel with/dg-ddg/Pages/mail signature dg dga.aspx

5.10. Préparation de courrier sortant à la signature du Commissaire, son chef de 
cabinet ou un membre du cabinet

voir https://mvintracomm.ec.europa.eu/dg/grow/how/manage/rel with/dg-ddg/Pages/mail signature dg dga.aspx

6. Comment annuler ou modifier un document

• Le document est sauvegardé

Le créateur du document ajoute comme premier mot dans l'objet : ANNULÉ et le déclasse. Le document disparaît 
automatiquement au bout de 6 mois. Le CAD n'intervient pas.

• Le document est enregistré.

Un document enregistré ne peut pas être modifié ni annulé sauf dans des cas exceptionnels, uniquement le CAD 
peut le faire. Tout changement doit être justifié et il faut garder une trace dans le document ARES.

• Changement de forme (expéditeur, date, etc.)

Envoyez une tâche INFO à ve_grow.cad en demandant la modification.

• Changement de contenu, suppression/ajout d'un document

Le CAD ne peut pas supprimer un attachement sauf dans les cas d'erreurs évidentes qui seront analysés par le CAD 
au cas par cas.

Le CAD peut ajouter un attachement et à la demande de l'unité auteur:
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o Envoyez une tâche INFO à ve_grow.cad en demandant le changement et la raison 
o Envoyez un email à notre boite fonctionnelle GROW CAD avec le document à ajouter, 
o Le CAD ajoute le fichier et mentionne dans réf. externe = version finale - CAD MS

Dans ce cas de figure, le CAD informe systématiquement les destinataires internes du document ARES de ladite
modification. L'auteur reste responsable de notifier les destinataires externes si nécessaire.

Pour le changement de fond d'un document déjà enregistré, l'unité auteur doit refaire un nouveau document ARES.

• Annuler un document ARES
o Si les destinataires ont reçu le document nous ne pouvons pas annuler la fiche. L'unité reste 

responsable d'envoyer le nouveau document aux destinataires soit par email (à attacher au 
document ARES) ou via un nouveau document ARES.

o Si les destinataires n'ont pas reçu le document envoyez une tâche INFO à ve_grow.cad en 
demandant l'annulation et la raison. Le CAD ajoute le mot ANNULÉ et mentionne la raison, mais ne 
peut pas modifier le contenu du document ARES.

Le document ARES ne disparaîtra dans aucun cas.

7. Comment enregistrer : missions, appels ďoffre, candidatures spontanées et CVs, etc.

7.1.Missions

General rules applicable to missions

See also: Manual of Budgetary and Financial Procedures of the DG - 6.3 Going on mission (DG's Intranet)

7.1.1. Mission order
The unit introduces the request in MIPS. Ares registration is only compulsory for missions to the signature of the 
Director General.

Its validation is carried out in ARES adding the following information:

Mail type Internal

Attached Documents MIPS Mission order

Documents justifying the mission: invitation or announcement letter, e-mail 
from the travel agency, hotel reservation proposal, miscellaneous costs, car hire 
form, leave request (for mission combined with leave), declaration of absence 
of conflict of interest (for expenses covered by organisers), derogation signed 
by the Director (for SNE)

Title Mission order OM-ll-XXXXX - Name of the person in charge of the mission - 
Place - Date - Title of the mission

Sender The person going on mission

Recipient PMO (no the virtual entity, see below)
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7.1.2. Cost declaration

See the Financial guide:
https://mvintracomm.ec.europa.eu/dg/ENTR/financialmatters/ManualofBudgetaryandFinancialProcedures

/manuel-verl-2-final.PDF •

Ares validation is only compulsory for those missions to the signature of the Director General.

Mail type Internal

Attached documents MIPS statement of expenses, Mission Report, Documents justifying the mission: 
plane and train ticket, hotel invoice, receipts

Title Mission cost declaration - DF-ll-XXXXX - Name of the person in charge of the 
mission - Place - Date - Title of the mission

Sender Person on mission

Recipient PMO (no the virtual entity, see above)

E-signatory:

• RED - The service concerned
• The PMO is not present in the e-signatory
• A paper signatory is required for the signature of the Director General.
• SIGN-task for the Director General
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• EXP - The service concerned
Attention ! For mission orders and cost declarations: originals of the statement of expenses have to be scanned and 

sent to the PMO only via Mips. Originals are kept by the person concerned until the final payment of the mission.

7.2 Appels ď offres et appels à propositions

Les offres ou propositions reçues ne peuvent pas être ouvertes et. donc, ne peuvent être ni enregistrées ni scannées 
dans ARES avant la session d'ouverture.

Avant la session d'ouverture

• L'offre/la proposition arrive au CAD

o L'enveloppe n'est ni ouverte ni enregistrée dans ARES.

o Le CAD informe par email le service concerné de la réception du colis et demande de le prendre en 
mains propres dans les plus brefs délais au CAD (BREY 07/012). Entretemps, le CAD garde le colis + 

email imprimé enfermés à clé dans ses archives.

o La personne reprenant le colis signe l'email : nom + date + signature. Le CAD garde cet email dans 
ses archives comme trace.

o Le CAD n'envoie aucun colis de ce genre par courrier interne après réception.

o Si le service CF n'est pas identifié, le CAD contacte l'unité RI dans ce but.

• L'offre/la proposition arrive au service chef de file.

o L'enveloppe n'est ni ouverte ni enregistrée dans ARES et gardée enfermée à clé jusqu'à la date 

d'ouverture.

• L'offre/la proposition arrive dans un autre service de la DG.

o L'unité qui reçoit le colis l'amène au CAD (BREY 07/012) qui cherchera le service responsable.

Après la session d'ouverture

• Le service CF enregistre le PV d'ouverture dûment complété et signé (exemple Ares(2012)1244507).
• Le service CF enregistre les offres individuellement avec les données suivantes :

¡Expéditeur Nom de la Personne/Société

Destinataire Chef d'unitë/Oirëcteur ;

/Titre;.-;·'; Titre ôuyréfêreoce de l'appel/prOposţtion

piicésjomtes Gover Jetter + première page du document + scanning de l'enveloppe et tout autre 
Oocumënt prouvant la date de réception (bordereau du coursier, accusé dé
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réception d'un recommande par je Courrier central...)

liens Obligatoire avec le document ARES de l'appel d'offres/à propositions

Classement Obligatoire dans le dossier de l'appel d'offres/à propositions

L'ordonnateur responsable (Directeur) peut décider de la nécessité de scanner plus d'éléments ou l'offre complète 

mais ce n'est pas recommandé.

L'original complet est gardé dans son dossier officiel, étiqueté et archivé dans une salle ou armoire avec les dossiers 

officiels de l'unité CF, selon les règles d'archivage (Ares(2012)1530338 et Ares(2013)1683046).

Conservation. Uniquement les originaux des offres sont archivés. Les copies papier sont éliminées.

Voir aussi:

• Guide de conservation.

• Manuel financier, chapitre 4.4 The Opening of Tenders

7.3 Les candidatures spontanées et CV ?

- Les services de la Commission sont tenus de répondre dans la langue utilisée par le candidat. Ils ont 
obligation de réponse et ce par le même canal de communication que celui du postulant.

- Une candidature arrive par courrier, tous les documents transmis sont renvoyés, par courrier, au 
prétendant accompagnées d'une réponse-type invitant le candidat à déposer sa candidature sur EU CV 
ONLINE. Cette réponse est enregistrée dans ARES. Les CV, lettres de motivation..., ne sont JAMAIS 
numérisés.

- Une candidature arrive par email, il y a lieu de répondre par email en utilisant le modèle de réponse- 
type, dans la langue appropriée, enregistrer la réponse dans ARES et détruire l'email reçu du/de la 
candidat(e).

- Seules les réponses sont conservées par le(s) service(s). Elles sont classées dans un dossier électronique 
par année calendrier. Au terme de la DUA (de 2 ans pour ce type de document) le dossier est éliminé.

- Lien vers les modèles de réponse type : 

https://mvintracomm.ec.europa.eu/sg/dm/basics/Pages/registration.aspx

- Exemple le dossier candidatures spontanées 2013 est actif du 01/01 au 31/12/2013

o Clôture du dossier début janvier 2014 

o Durée d'Utilité Administrative 2014 - 2015 

o Destruction du dosser en 2016

Page 26 of 49

https://mvintracomm.ec.europa.eu/sg/dm/basics/Pages/registration.aspx


Candidature spontanée

i
Canal de réception

J
Respect du Code de 
Bonne Conduite
Réponse obligatoire

I
Enregistrement 
(n® Ares) de la réponse 
type adressée au 
postulant

Pas d'en codage darts Ares

Les modèles de réponses types sont
disponibles sur e-üomsc. (à modifier avec 
l’Surolook Digit)

Conservation électronique 
par les directions, les unités.

(Le dossier 2013 est clôturé début 2014, La DUA 
est applicable pour 201* et 201 S. Le dossier sera 

éliminé en 2010}

į
La réponse est 
expédié© par le même 
canal que celui de la 
réception du document

Aucun document exûédié par le postulant ne peut être 
sauvegardé, conservé, attaché par un agent de 

l’Institution

Destruction de l'email Renvoi des documents
reçu par la postulant expédiés par le postulant

8. Courrier du Président
(English version)

TRAITEMENT DU CDP DANS UN ENVIRONNEMENT 100% ARES 

La nouvelle entité virtuelle de notre CAD pour le CDP est ve_grow.cdp.
Les correspondants pour le Courrier du Président/Ares ; (Boîte fonctionnelle
« GROW COURRIER DU PRESIDENT»),

8.1. Principales nouvelles fonctionnalités d’Ares 2.2 (spécifiques à la gestion des CDP)

8.2. Attribution

8.3. Préparation du projet de réponse et circuit de validation (e-signataire)

8.4. Classement
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8.5. Recherche de documents

8.6. Traduction

8.7. Briefings pour le President

8.8 Traitement des Pétitions adressées au Président. Vice-Président et les Commissaires

8.1. Principales nouvelles fonctionnalités ď Ares 2.2 (spécifiques à la gestion des
CDP)

a) Un champ "procédure" sera inséré sous la date d'enregistrement, p. ex. Procédure: CdP/Note 1) destiné à 
rencontrer le besoin d'identification (et donc de suivi) des CDP. Seule l'équipe CDP du SG aura la possibilité 
d'apposer le type de procédure. Les types de procédure retenus sont déjà bien connus des gestionnaires de CDP 
(CDP\Note 1, CDPXNote 2,etc).

A ceux-ci s'ajouteront deux nouveaux types, à savoir l'un pour les demandes de patronages (CDPXPTR) et l'autre 
pour les pétitions adressées au Président (CDPVPTI) (à distinguer des pétitions transmises par la Parlement 
européen) pour ainsi tenir compte de la spécificité du suivi à accorder à ces courriers.

Les utilisateurs constateront que certaines procédures apposées par l'équipe CDP du SG auront un troisième niveau - 
exemple : CDP\Notel\MCM. La mention MCM' a pour but de marquer les documents qui ont au préalable fait l'objet 
d'une consultation 'multi-commissaires'.

PROCEDURES

CDP/Note 1

CDP/Note 2 

CDP/Note 3

CDP/Note 4

CDP/Note 5

CDP/PTR

CDP/PTI

INSTRUCTIONS

CDP 1 - attribution pour préparation d'un projet de réponse à soumettre à la signature 

du Président ou d'un membre du cabinet du Président

CDP 2 - attribution pour avis/contribution à soumettre au SG

CDP 3 - attribution pour suite appropriée (unité décide si répondre ou non) Si réponse, 
signature CDU/Directeur ou DG - Si décision de ne pas répondre, il faut terminer la 

tâche avec justification et insérer une tâche INFO à ve_grow.cdp

CDP 4 - attribution pour réponse à faire au nom du Président à la signature du 
CDU/Directeur /DG ou de notre Commissaire ou un membre du cabinet

CDP 5 - attribution pour information

CDP PTR - attribution pour suivi d'une demande de patronage adressée au Président 

CDP PTI - attribution pour suivi d'un cas de pétition adressée au Président

b) Le gestionnaire multiple de l'e-signataire

Il est possible d'insérer plusieurs gestionnaires pour un même ?-signataire.
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L'e-signataire devra obligatoirement avoir pour gestionnaire l'entité virtuelle de l'unité 'rédactrice' de la DG CF car 
la procédure 'CDP -100% Ares' prévoit un retour vers cette entité virtuelle en cas de modifications majeures (sur le 

fond) demandées par le cabinet.

En plus de l'entité virtuelle de l'unité créatrice, il faudra ajouter la ve_sg.cdp et la ve_grow.cdp comme 

gestionnaires de cet e-signataire.

8.2. Attribution

Après avoir apposé la procédure sur un document Ares, le SG lancera une tâche attribution de code CF à la DG CF et, 
si nécessaire, une tâche de code ASOC à une DG associée. La tâche lancée par le SG est accompagnée d'instructions 

précises (en corrélation avec le type de procédure apposé) et d'une échéance.

Si GROW est CF et que la direction/unité CF souhaite ajouter des DGs ou d'autres DGs en ASOC, la demande doit 
être faite via Ares avec code INFO à ve_grow.cdp qui s'en chargera (la demande ne doit pas passer via le SG).

Si GROW est en ASOC, mais que la direction/unité en attribution estime que GROW ne devrait pas être en ASOC, 
cette attribution peut être terminée en expliquant la raison en commentaire et un code INFO doit être inséré à 

ve_grow.cdp en copiant le commentaire (SG ne doit pas être prévenu).

En cas de demande de réattribution, il faudra ajouter une attribution CF à ve_grow.cdp avec commentaire qui 
commencera par REAT + justification + indication si on souhaite rester en Asoc ou non.

Pour demander une prolongation du délai, il faut ajouter une attribution CF à ve_grow.cdp avec un commentaire 
qui commence par DELAI + justification de la demande de prolongation

8.3. Préparation du projet de réponse et circuit de validation (e-signataire)

Le SG insiste sur le fait que toute la phase de concertation ("brainstorming") avec les collègues des DGs en ASOC 
doit se faire en dehors d'Ares, afin que le projet de réponse créé dans Ares soit le plus définitif possible, pour que la 
circulation de l'esignataire se fasse très rapidement.

Le SG attire l'attention sur le fait que le bon fonctionnement de la procédure repose sur le respect de consignes 
obligatoires : •

• l'utilisation du bouton 'répondre' à partir du document entrant pour la création du document sortant. En 
effet, en plus du fait d'assurer le lien entre les deux documents, c'est le seul et unique moyen pour 
l'utilisateur DG de copier automatiquement le type de procédure sur le document sortant.

• la mention au début de l'objet de la lettre 'R' séparée ou 'RA' selon qu'il s'agit d'une réponse complète ou 
d'attente (p.ex « R - (objet de la lettre)

• l'importation d'un fichier Word (sans template particulier, sans track changes, en Times New Roman, font
12) puisque l'e-signataire entre les DGs et le CDP sura un workflow 100% électronique. Pour les notes 1 et 2, 
c'est en effet l'équipe CDP du SG qui se chargera d'insérer le template requis quand l'e-signataire lui 
parviendra.
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• l'utilisation de la fonction 'check out/in' pour toute modification du texte du projet de réponse qui seule 
permettra de conserver les différentes versions du projet (fiche technique pour rappel de l'utilisation du 
check-out/in en annexe),

• la vérification de la cohérence de l'expéditeur en fonction des instructions données lors de l'attribution (cfr 
niveau de signature),

• le destinataire devra être la personne à laquelle on répond + ce : ve_grow.cdp

Rappel est fait que la réponse doit toujours se faire dans la même langue que celle du document entrant (si une des 
23 langues officielles de l'UE)

E-signataire :

Plusieurs listes de workflow pour l'e-signataire sont disponibles dans Ares:

• pour Notes 1/2 (GROW - CDP Note 1/2),
• pour Notes 3 (GROW - CDP Notes 3)
• et Notes 4 (GROW - CDP Notes 4)

Il vous est loisible d'ajouter d'autres lignes si nécessaire (chef adjoint, assistant directeur etc).

L'e-signataire pour les notes 1 et 2 sera constitué uniquement de tâches en code VISA, (sauf le RED à la première 
ligne)

L'unité chef de file a la responsabilité de consulter les DG en ASOC. Les entités virtuelles CDP des DG en ASOC (ex: 
ve_agri.cdp) devront être insérées par l'unité CF dans le workflow ?-signataire. Il est recommandé de les ajouter 
avec code VISA avant la dernière ligne de VISA de notre DG en indiquant une échéance de 2 jours ouvrables. Si pas 
de réaction de leur côté à l'expiration du délai, on pourra les bypasser pour faire continuer l'e-signataire.

Après les lignes VISA aux DGs consultées, une tâche VISA sera insérée pour le cabinet à leur entité virtuelle, veju- 
ca-23.cad, qu'il s'agisse de Note 1/2/3 ou 4.

Pour les notes 1 et 2, l'entité virtuelle du CDP du SG (ve_sg.cdp) sera toujours la dernière ligne du circuit.

En cas de demande de modification du projet de réponse par le cabinet du Président, le SG insérera une tâche 
CONTRIB directement à l'entité virtuelle de l'unité rédactrice. Après modification, l'unité relance l'e-signataire avec 
les tâches VISA nécessaires et dernière ligne VISA à ve_sg.cdp.

Si le projet de réponse est abandonné par le cabinet du Président, le SG lancera une tâche INFO à l'unité rédactrice.

8.4. Classement

Le document réponse devrait être classé au moment de la création.
Rappel: l'utilisation de la fonction "répondre" n'entraîne pas de classement automatique du document; car le 
document entrant a été enregistré par le SG.

Après enregistrement de la réponse

• pour les notes 1 et notes 2, l'équipe CDP du SG donnera une tâche INFO à l'entité virtuelle de l'unité 
rédactrice et de ve_grow.cdp pour confirmer l'envoi de la réponse.
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β pour les notes 3 (avec réponse) et notes 4, le CAD lancera à l'équipe CDP du SG (ve_sg.cdp) une tâche CLASS.

8.5. Recherche de documents

Possibilité de faire une recherche sur "procédure".

8.6. Traduction

Si une traduction d'un document entrant créé par le SG est demandée au service de traduction par l'unité 

responsable, dès réception il faut l'attacher au doc ou si cela n'est pas possible, transmettre par mail à GROW 

COURRIER DU PRESIDENT.

Pour un document sortant la traduction est ajoutée par l'unité rédactrice par le biais de la fonction « ajout 
traduction ».

Toute modification au document principal impose la préparation et ľ ajout d'une nouvelle traduction.

8.7. Briefings pour le Président

Plus d’informations sur cette page

8.8 Traitement des pétitions adressées au Président, Vice-Président et aux 
Commissaires

Comme tout autre courrier, les pétitions adressées au Président de la Commission ou au Vice-Président doivent être 
répondues. Par pétition, il convient ici d'entendre de nombreuses lettres, emails ou cartes postales identiques 
envoyées par des citoyens ou des associations.

Comme stipulé dans la note Ares(2015)2908405, la réponse à une pétition sera donnée par la DG CF après accord du 
cabinet destinataire de la pétition.

Selon les instructions du cabinet destinataire de la pétition, la réponse sera soit envoyée à l'association/au 
représentant à l'origine de la pétition, soit publiée sur la page Réponses aux Pétitions du Portail de transparence de 
la Commission (http://ec.europa.eu/transparencv/index fr.htm).

Enregistrement et attribution d'un cas identifié comme pétition

Un seul document est enregistré et classé par le cabinet destinataire de la pétition comme document de référence 
de celle-ci.
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La pétition sera identifiable par l'indication dans le titre du terme PETITION et l'insertion par le responsable de 
l'enregistrement d'une brève description de la pétition dans la section commentaires au moment de 
l'enregistrement (nombre de courriers, mode de réception, etc).

En concertation avec le membre concerné du cabinet, le cabinet attribue la pétition à l'équipe courrier du SG (tâche 
CF à ve_sg.cdp) avec les instructions de suivi souhaitées, en précisant en particulier :

• le caractère de pétition;
• la DG chargée de la réponse (CF);
• le mode de réponse souhaité (lettre à l'organisateur de la pétition ou publication de la réponse sur le portail 

de Transparence de la Commission).

L'équipe courrier du SG marque dans Ares le document de la procédure "CDP\PTI" et l'attribue à la DG CF avec une 
échéance de 10 jours ouvrables en répercutant en commentaires les instructions du cabinet.

Les règles à suivre pour réagir à cette attribution sont celles d'application pour tout courrier du Président ou d'un 
Vice-Président.

Les courriers reçus ultérieurement et relatifs à la même pétition ne sont pas enregistrés. Ces courriers sont transmis 
par l'équipe courrier du SG à la DG CF. Cette transmission sera officialisée par l'ajout d'une note interne liée au 
courrier pétition de référence dans Ares.

Dans le cas de courriers "recommandés", un tableau listant les divers courriers reçus sera joint en annexe de cette 
note interne.

Il peut arriver que plusieurs courriers soient déjà enregistrés et attribués avant d'être identifiés comme un cas de 
pétition. Une fois le constat de pétition effectué, le cabinet et/ou l'équipe courrier du SG établira les liens Ares avec 
les autres documents déjà enregistrés.

Préparation d'une réponse

La DG CF rédige un projet de réponse qu'elle soumet, selon son organisation interne, à la signature d'un chef d'unité, 
d'un directeur ou du directeur général. La signature de la réponse, son enregistrement et sa diffusion ne pourront 
intervenir qu'après avoir reçu l'accord du cabinet destinataire de la pétition.

Lors de la création du document réponse dans Ares, la DG CF doit obligatoirement utiliser la fonction 'répondre' à 
partir du courrier entrant attribué par l'équipe courrier du SG.

La DG CF modifie l'expéditeur du document 'sortant' en fonction de la personne qui signe au sein de la DG CF. Le 
destinataire (= pétitionnaire) est conservé tel quel.

Dans le cas d'une réponse publiée sur le Portail de Transparence de la Commission, pour respecter les exigences de 
protection des données personnelles, aucune information sur le pétitionnaire ne doit se trouver dans la réponse. 
Celle-ci étant en outre destinée à répondre à l'ensemble des pétitionnaires, la réponse doit être adressée de manière 
générique à 'Cher Pétitionnaire / Dear Pétitionner'.

La consultation d'une (de) DG associée(s) relève de la responsabilité de la DG CF. La DG CF identifie la(les) DG(s) à 
consulter selon le thème de la pétition et doit les inclure par le biais d'une tâche VISA dans le workflow de validation.
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L'e-signataire lancé par la DG CF Inclut une tâche VISA lancée à ve_sg.cdp avant la tâche SIGN qui incombe à la 
hiérarchie de la DG CF.

A titre d'exemple en cas de signature par le directeur général:

RED DG CF rédacteur

VISA DG CF chef d'unité

VISA DG associée

VISA DG CF directeur

VISA ve_sg.cdp 

SIGN DG DG CF directeur général

EXP DG CF service créateur

Quand l'équipe courrier du SG (ve_sg.cdp) a la main sur l'e-signataire, elle édite l'e-signataire et le complète (tâches 
VISA) pour permettre au membre concerné du cabinet destinataire de la pétition de marquer son accord sur le 
projet de réponse et sur sa diffusion, et à l'équipe courrier du SG d'en informer consécutivement la DG CF.

En cas de modifications importantes demandées par le cabinet, l'équipe CDP 'décline' le projet de réponse et donne 
une tâche CONTRIB à l'entité virtuelle de la DG CF. Celle-ci modifie le projet de réponse en utilisant obligatoirement 
la fonction 'check out / check in' et relance ensuite l'e-signataire (tâche VISA à ve_sg.cdp).

! IMPORTANT: une fois l'accord obtenu du membre responsable du cabinet sur le projet de réponse, la DG CF n'a 

plus la possibilité de modifier le texte I

Après signature, la DG CF procède à l'enregistrement et au classement de la réponse.

Selon les instructions initiales du cabinet du Président, la DG CF procédera à l'envoi de la réponse au représentant ou 
à l'association qui a organisé la pétition, ou demandera à l'équipe courrier du SG la publication de la réponse sur le 
Portail de transparence de la Commission.

Demande de publication sur la page Réponses aux Pétitions du Portail de Transparence de la Commission

Lorsque dans ses instructions le cabinet a indiqué son souhait de publication de la réponse sur la page 
Réponses aux Pétitions du Portail de Transparence, la DG CF, après enregistrement de la réponse signée, lancera une 
tâche CF à ve_sg.cdp avec le commentaire : "Pétition - pour publication sur le Portail de Transparence.

L'équipe courrier du SG déléguera cette tâche à l'entité virtuelle de l'unité SG F5 qui gère la page concernée du site 
web de la Commission et se charge de la publication sur le site.

8. President's mail

HOW TO DEAL WITH IT IN ARES
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The new virtual entity for our DG's President's mail is ve_grow.cdp.
Correspondents for the President's mail/Ares are 
COURRIER DU PRESIDENT").

(functional mailbox "GROW

8.1. New functionalities in ARES (specific to treatment of CDP mail)
8.2. Assignment
8.3. Preparation of a draft reply and validation route (e-signatory)
8.4. Filing
8.5. Search of CDP documents
8.6. Translation
8.7. Briefings for the President
8.8. Petitions addressed to the President or a Vice-President

8.1. NEW FUNCTIONALITIES IN ARES (specific to treatment of CDP mail)

a) A field called "procedure" will be added below the date of registration (e.g. Procedure CdP/Note 1), for 
identification purposes (and follow up) of CDP mail. Only the Sec Gen's CDP team will be able to add the type of 
procedure. The types of procedure are already well known by the CDP mail managers (CdP/Note 1, CdP/Note 2, etc.)

In order to ensure a specific follow up, two new types have been added, CdP/PTR for patronage requests and 
CdP/PTI for petitions (to differentiate petitions transmitted by the European Parliament).

Users will notice that some procedures have a third level - e.g. CdP/Note 1/MCM. - which denotes mails which were 

previously the subject of a round-robin consultation (multi-commissaires).

PROCEDURES

CDP/Note 1

CDP/Note 2 

CDP/Note 3

CD P/Note 4

CDP/Note 5

CDP/PTR

CDP/PTI

INSTRUCTIONS

CDP 1 - assignment for preparation of a draft reply for the signature of the President 
or a member of his cabinet.

CDP 2 - assignment for opinion/contribution to submit to SG

CDP 3 - assignment for appropriate follow up (Unit decides to reply or not). If reply, 
signature HoU/Director or DG - If no reply, please close the task with a justification and 

add an INFO assignment to ve_grow.cdp

CDP 4- assignment for a reply in the name of the President, for the signature of 
HoU/Director/DG or our Commissioner or member of his cabinet.

CDP 5 - assignment for information

CDP PTR - assignment for follow up of a patronage request addressed to the President 

CDP PTI - assignment for follow up of a petition addressed to the President
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b) the multiple manager of the e-signatory:

It is possible to add several managers for the same e-signatory.

It is compulsory that the manager of the e-signatory is the virtual entity of the responsible Unit of the lead DG as the 
CDP-100% ARES procedure foresees a return to this virtual entity if major changes (on the content) are requested by 
the cabinet.

Two additional managers for the e-signatory should always be added, these are ve_sg.cdp and ve_grow.cdp.

8.2. ASSIGNMENT

After adding the procedure on the Ares document, SG will launch an assignment task with code CF to the lead DG 

and, if necessary, a task with code ASOC to the associated DG(s). Precise instructions (according to the type of 
procedure) and a deadline will be added to the task launched by SG;

If GROW is CF and the directorate/unit CF wants to add DGs or other DGs in ASOC, the request should be made via 

Ares with INFO code to ve_grow.cdp, who will deal with it (SG doesn't have to be informed).

If GROW is in ASOC but the directorate/unit decides that GROW shouldn't be in ASOC, this assignment can be 
finished with explanation of the reason in comments and an INFO code added to ve_grow.cdp with copy of the 

comments (SG doesn't have to be informed).

In case of a reassignment request, an assignment with CF code should be added to ve_grow.cdp with a comment 
starting REAT + justification and indication if you want to remain associated or not.

If an extension of the deadline is requested,: an assignment with CF code should be added to ve_grow.cdp with a 

comment starting DEADLINE + justification.

8.3. PREPARATION OF A DRAFT REPLY AND VALIDATION ROUTE (E-SIGNATORY)

SG insists that the initial consultation phase ("brainstorming") of colleagues from the associated DGs should be 
done outside Ares, so that the draft reply attached in Ares can be as final as is possible, which in turn will accelerate 

the electronic consultation workflow (e-signatory).

SG draws our attention to the fact that the good functioning of the procedure necessitates the respect of some
compulsory instructions:

• The use of the "reply" button on the incoming document to create the outgoing document. Apart from 
creating a link between the two documents, this is the only way for the lead DG to automatically copy the 
type of procedure on the outgoing document.

• the letter(s) 'R' (separately) or 'RA' at the beginning of the subject line should be added to indicate a 

complete reply or holding reply (réponse d'attente), f.i. "R - (subject of the letter). •

• import of a Word file (without specific template, without track changes, in Times New Roman, font 12)
because the e-signatory between the DGs and CDP will be a 100% electronic workflow. For Notes 1 and 2, 
the CDP team of SG will insert the necessary template when they receive the e-signatory.
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• use of the check out/in function for all changes to the text of a draft reply, which will allow to keep all 
different versions of the draft reply.

• verification of coherence of the sender according to the instructions given with the assignment (cfr level of 
signature).

• the addressee should be the person to whom one replies + cc: ve_grow.cdp

Reminder : the reply should always be made in the language used in the incoming document (if one of the 23 
languages of the EU).

E-signatory

Several workflow lists for the e-signatory for Notes 1 /2 (GROW - CDP Note 1/2), Notes 3 (GROW - CDP Note 3) and 

Notes 4 (GROW - CDP Note 4) are available in Ares (see Workflow lists). You can of course add supplementary lines 

if needed (Deputy Head of Unit, Director's Assistant etc.).

The e-signatory for notes 1 and 2 will only have tasks with the code VISA (with the exception of RED code on first 
line). The virtual entity of the CDP of SG (ve_sg.cdp) will always be the last line of the e-signatory.

The lead Unit has the responsibility of consulting the associated DGs. The CDP virtual entities of the associated DGs 
(e.g. ve_agri.cdp) should be added to the workflow of the e-signatory by the lead Unit. It is recommended to add a 

VISA code before the last VISA line of our DG with a deadline of 2 working days. Without reaction of their part 
following expiry of this deadline, they can be bypassed so that the e-signatory continues.

After the last VISA line of our DG, a VISA task should be inserted for the virtual entity of our Cabinet veju-ca-23.cad, 
for Notes 1/2/3 or 4.

If the President's Cabinet requests the change of a draft reply, SG will insert a CONTRIB task assigned directly to the 

virtual entity of the responsible Unit. After modification, this Unit relaunches the e-signatory with the necessary 
VISA tasks and last line VISA to ve_sg.cdp.

If the draft reply would be abandoned by the President's Cabinet, an INFO assignment will be launched to the 

responsible Unit.

8.4. FILING
The outgoing document should be filed when created.

Reminder: the use of the "reply" button does not automatically file the document, as the incoming document was 
created by SG;

After registration of the reply

• For notes 1 and 2, the CDP team of SG will add an INFO assignment to the virtual entity of the responsible 

Unit and to ve_grow.cdp to confirm the sending of the reply

• For notes 3 (if reply) and notes 4, the Document Management Service will add a CLASS assignment to 
ve_sg.cdp.

8.5. SEARCH OF CDP DOCUMENTS
It is now possible to do a search on "procedure".
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8.6. TRANSLATION
If the translation of an incoming document created by SG is asked by the responsible Unit, it should be attached to 

the document or, if not possible, transmitted by mail to GROW COURRIER DU PRESIDENT.

For an outgoing document the translation should be added by the responsible Unit via the function "add 
translation".

Each modification of the original document needs preparation and adding of a new translation.

8.7. BRIEFINGS FOR THE PRESIDENT

See dedicated page.

8.8. PETITIONS ADDRESSED TO THE PRESIDENT OR A VICE-PRESIDENT
Like any other mail, petitions addressed to the Commission President or Vice-President must be 
answered. A petition consists in identical letters, emails or postcards sent by citizens or associations.

As indicated in the note Ares (2015) 2908405, reply to a petition shall be given by the lead DG after the 
agreement of the Cabinet to whom the petition was addressed.

According to the instructions of the concerned Cabinet, the answer will be either sent to the 
association/representative of the petition, or published on the page replies to petitions of the Commission 
Transparency Portal (http://ec.europa.eu/transparencv/index fr.htm).

Registration and assignment of a case identified as a Petition

Only one reference document is recorded and filed by the Cabinet receiving the petition.

The registration author mentions the term "petition" in the title of the petition and adds a brief description of the 

petition in the section "comments" of the ARES docuement (number of letters, receipt, etc.).

In consultation with the responsible Member of the Cabinet, the Cabinet assigns the petition to the SG team (CF task 
for ve_sg.cdp) with the requested follow-up instructions, specifying in particular:

• the character of petition;
• the DG responsible for replying (CF); DG responsible for replying (CF);
• the requested response mode (letter to the organiser of the petition or reply to be published on the 

Commission Transparency Portal).

The Mail Team in SG adds in the Ares document "CDP\ PTI" and assigns it to a lead DG with a deadline of 10 working 

days by copying in comments, the instructions of the Cabinet.

The rules to be observeded in order to reply to this type of mail are those applicable to all documents from the 

President or a Vice-President.
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Letters received later and relating to the same petition are not registered. These letters are sent by email from the 

lead DG. This transmission will be officialised by adding an internal note related to the petition reference in ARES.

In the case of mail 'recommended', a table listing the various correspondence received will be annexed to this note.

It may happen that several letters are already registered and allocated before being identified as a petition. In this 
case, the cabinet and/or the SG mail team will link those ARES documents already registered.

Preparation of a reply

The lead DG draws up a draft reply and submit it, according to its internal organisation, to the signature of a head of 
unit, director or director-general. The signature of the reply, registration and dissemination can only come after 

obtaining the agreement of the Cabinet to whom the petition is addressed.

When creating the reply in ARES, the lead DG must use the 'Answer' function from the incoming ARES document 
assigned by the mail service of the SG.

The lead DG modifies the sender of the 'outgoing' document depending on the person who signs within the DG CF. 
The recipient (= petitioner) does not change.

If published on the Commission Transparency Portal, to comply with the requirements for protection of personal 
data, any information on the petitioner must not appear in the reply. It is also intended to accommodate all 
petitioners, the reply must be sent in a generic way to "Dear petitioner/Dear pétitionner'

Consultation of an Associated DG is the responsibility of the lead DG and the lead DG identifies the DG(s) to be 

consulted according to the topic of the petition and must include them through a VISA task in the validation 
workflow.

The e-Signatory launched by the lead DG includes a VISA task for ve_sg.cdp before the sign task of the lead DG.

For example in case of signature by the Director-General:

Red author lead DG

Visa Flead of Unit lead DG

Visa Associated DG

Visa Director lead DG

Visa ve_sg.cdp

Sign Director-General lead DG
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EXP creator lead DG

When the SG team (ve_sg.cdp) receives his VISA task, he adds a VISA task to the member of the Cabinet receiving 

the petition to get his approval on the draft reply and its dissemination, and the SG team consecutively informs the 
lead DG.

In the case of major changes requested by the Cabinet, the CDP team declines the draft reply and gives a CONTRIB 
task to the virtual entity of the lead DG. It amends the draft reply using the function "check-out/check-in and adds 

again a VISA task for ve_sg.cdp.

Important: Once the agreement of the cabinet Member responsible to the draft reply, the lead DG has not had the 

possibility to amend the text!

After signature, the lead DG registers and files the reply.

According to the original instruction of the President's Cabinet, the lead DG will send the reply to the representative 

or association that organised the petition, or will request the SG team to publish the reply on the Commission's 
Transparency Portal.

Request for publication on the replies to the Petitions Commission Transparency Portal

If the cabinet has indicated its wish to publish the reply on the webpage Petitions Portal for transparency, the lead 

DG, after registration of the signed reply, will launch a CF task for ve_sg.cdp with the comment: "Petition — for 
publication on the portal of transparency.

The SG Mail Unit will delegate this task to the virtual entity of unit SG F 5 which manages the relevant page of the 

Commission's website and is responsible for publishing them on the website.
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9. Classement

9.1. Règles générales

Conformément aux règlements de la Commission sur la gestion des documents, le classement des documents dans 
ARES est obligatoire (SEC(2003)349/2 "le classement et la gestion de dossiers de l'Institution" - Article 5 des 
dispositions sur la gestion des documents).

Le classement est également indispensable pour garantir l'accès aux documents, car aussi longtemps qu'un 
document n'est pas classé il ne peut être visualisé que par les parties prenantes. Si le document n'est pas classé et 
son destinataire change de poste, le service en charge peut perdre la trace du document.

Un service doit classer les documents:

• lorsqu'il est le CF d'un document reçu ;
• lorsqu'il est l'auteur d'un document envoyé.

Une direction doit classer si le document n'a pas été attribué à une de ses unités. Le classement pour le reste des 
services est facúltateles documents avec timbre doivent aussi être classés sauf s'ils concernent les droits 
individuels du destinataire. Dans ce cas il faut cliquer sur « à ne pas classer ».Le classement est obligatoire après 
enregistrement et facultatif pour les documents sauvegardés. Les documents sauvegardés qui ne sont pas classés, 
seront supprimés d’ARES après 6 mois. Les DMO correspondants dans les services peuvent créer et modifier les 
dossiers. Ceux-ci doivent également assurer la fermeture des dossiers dans ARES de façon régulière: annuellement 
pour les dossiers séries, quand l'action est finie pour le reste des dossiers.

Tous les membres d'un service peuvent classer leurs propres documents.

Si le chef d'unité a désigné une secrétaire pour faire le classement de tous les documents de l'unité, l'administrateur 
responsable du dossier doit indiquer clairement dans quel dossier classer chaque document pour lequel il est 
responsable.

Plus d'info sur le site document management de notre DG.

9.2. Visibilité des documents
Par défaut, tous les documents classés sont visibles par tous les utilisateurs de la DG ayant accès à ARES (la même 

procédure que celle appliquée avant dans ADONIS). Cependant, dans certains cas, les services ont besoin de limiter 
l'accès à certains de leurs dossiers (par exemple les dossiers du personnel, les dossiers AUDIT, les investigations 

OLAF, etc.). Les DMO correspondants de classement d'e-Domec devraient donc modifier la configuration par défaut 
sur ce type de dossier.

Rappelez- vous toujours l'importance de classer :

Faites attention lors de l'utilisation de la fonction « Envoyer lien » dans ARES pour un document ARES à une 

personne. Le destinataire de votre courrier électronique au sein de la DG ne pourra pas voir le document à moins 
qu'il ait été classé. Si vous envoyez le lien à une personne travaillant dans une autre DG, la personne ne pourra pas 

voir les documents si elle ne fait pas partie des listes d'expéditeurs, destinataires, attribution ou e-signataire.
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10. Délégation des Rôles et Entités virtuelles

10.1. Entités virtuelles (VE)
Pour chaque unité/direction, une entité virtuelle est créée dans ARES. En général, le format suivant est utilisé : 
ve_grow_xx, où xx est le nom administratif de l'unité/service. Par exemple ve_grow.a.dir pour la direction A, 
ve_grow.a.l pour l'unité Al. Le chef d'unité, le chef adjoint et les secrétaires appartiennent à l'entité virtuelle.

Pour être capable de donner du support, le DMO et son équipe peuvent également être définis dans cette entité 

virtuelle. Le CAD utilise l'entité virtuelle ve_grow.cad. L'équipe CIS ve_grow.cis; l'équipe egreffe, ve_grow.egreffe.

Les secrétaires travailleront principalement avec l'entité virtuelle de leur service. Cela leur permet de voir toutes les 
tâches liées à leur unité/direction.

Les secrétaires travailleront avec leur propre login pour les tâches suivantes :

• consulter les documents reçus qui leur sont adressés

• réaliser les tâches qui leur sont adressées

• créer, modifier ou supprimer les dossiers.

Voir la liste complète des entités v:r eu elles

10.2. Demander l'accès à une entité virtuelle
Le nombre de personnes ayant accès à ces entités virtuelles doit être limité et raisonnable : 5-6 par unité car il faut 
tenir en compte que ces personnes auront accès à des informations sensibles de toute l'unité.

Il est fortement conseillé que ces personnes aient un profil « utilisateur avancé ».

Pour avoir accès à une VE, envoyez un email à GROW CAD, avec en copie votre chef d'unité/directeur. Généralement 
les chefs d'unité, adjoints et leurs secrétaires ont accès à la VE de leur service.

10.3. Demander une nouvelle VE pour son unité
Il arrive parfois qu'une nouvelle VE soit nécessaire pour une équipe au sein d'une unité/direction. La demande d'une 

nouvelle VE dans ARES implique une gestion claire et une mise à jour permanente, assurez-vous donc que sa 
création est pleinement justifiée, consultez le CAD avant d'initier ces démarches. •

• Le service est responsable de la gestion de cette VE, et se doit d'informer le CAD pour ajouter ou retirer des 
membres.

• Il faut toujours que quelqu'un appartienne à la VE.

• Les membres de la VE délèguent leur profil à la VE.

Pour avoir accès à la VE, envoyez un email à GROW CAD, avec en copie votre chef d'unité/directeur. Nous vous 
suggérons de bien prendre ces conditions en considération avant de demander une nouvelle VE, cela peut impliquer 
plus de problèmes que de solutions.
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10.4. Délégation de profil à l'entité virtuelle
Toutes les personnes à la DG GROWTH doivent déléguer leur profil à l'entité virtuelle de leur unité/direction, pour 
assurer la continuité du service durant leur absence. Les secrétaires, qui ont reçu des délégations de leur chef 
d'unité/directeur, doivent utiliser ce profil pour exécuter les actions demandées par leur supérieur. Notamment:

• Consulter les documents reçus dans la VE et dans la boite personnelle de son supérieur s'il le demande.

• Consulter les tâches reçues dans la VE et dans la boite personnelle de son supérieur s'il le demande.

La personne qui délègue ses pouvoirs peut à tout moment travailler directement dans ARES. Une personne avec le 

code VISA et SIGN doit signer elle-même sur ARES.

Pour les documents dont la signature manuscrite n'est pas requise, l'unique signature existante et valable sera celle 
sur ARES.

Les délégations confiées et reçues doivent toujours être vérifiées et être mises à jour pour refléter la mobilité du 
personnel.

La délégation des tâches est toujours possible.

11. Sécurité et Timbres
Le service auteur du document décide si le document est sensible et si son accès doit être limité. Si c'est le 
cas un timbre doit être apposé sur le document ARES et le document lui-même papier s'il existe.

11.1. Timbres
Un timbre est un élément qui définit comme traiter un document sensible et, en même temps, limite son accès.

Par exemple, dans le cas d'un document avec le timbre «Affaire de personnel» ce document sera uniquement 
accessible aux personnes qui traitent des affaires de personnel à l'unité ressources humaines de la DG et aux parties 
prenantes du document ARES (créateur, expéditeur, destinataires et personnes en attribution et e-signataire). Pour 
plus de détails sur tous les timbres et son utilisation consultez la Security notice n.l.

Le timbre doit s'apposer sur le document Aí .S et sur le document ; ;i . papier, s i! existe

A - Sur le document ARES :

• Pour sélectionner un timbre: lors de l'encodage des métadonnées du document, placez-vous sur la zone 
"Sécurité et Timbres". Choisissez le niveau de sensibilité "Restriction de traitement".
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Niveau de sensibilité

commentaires

Normal

Normei

j RESTREINT 
EURA-DIFFUSION REST

Sauvegarder Enregistrer et Envoyer

• Sélectionnez dans le champ "Timbre" celui qui vous intéresse. Vous avez le choix entre plusieurs timbres. 
Une info-bulle descriptive est affichée à côté de chaque timbre:

Niveau de sensibilité Restriction de traitement

Timbre

Comme

Sauv

Commission interne
Données à caractère personnel
Investigations and disciplinary matter;
Limité
Limité Groupe 
OLAF Investigations
OLAF Investigations - Special handling 
Strictement personnel__ _____

To be used only for documents related to staff matters and 
managed by staff of personnel departments (HR and 
resources unit of the DG in question) and management 
concerned.

• Si nécessaire, spécifier une date d'expiration (c'est-à-dire la date à laquelle le timbre est enlevé et le 

document devient visible suivant les règles standards). N'oubliez pas de mettre la "date d'expiration" du 
timbre sur le papier également.

Timbre Commission interne Date d'expiration

B - Sur le document papier:

• Le timbre doit être apposé sur le document en police de caractères Times New Roman, taille 16, italique (par 
exemple : "Staff matter), et être placé au centre sous le numéro de référence du document.

• Pour s'assurer que les destinataires sont informés sur comment traiter le document une note de pied de 
page doit être mise.
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EUROPIAM COMMISSION
INDUSTRY DSRECTOÄÄTÉ-OENERAL

£Hî r &:c.tO -r&kirn· :кх 
HJrrit ïOr.

^tnsLSSels.«.
ЖК mW/АААШ

NOTE. OK ТШЕ MfcTSidÊAK КЖгЗОхтСЖS

Subjett:

Text . ,

¿Jte document is outy for ase of tire pet's eus concemeiJaad die «aft'of die human resources 
unit with access to this masking
— Distribution on tie eri to kncnv basis
— Not for publication
— All recipients should be aware of die strict applicatie«» of the "need to knew* *,
— Notlobe distributed outside the staff of the Ьшма» resources unit mäti» access to this matfeing
— Where e-mail is »sed, (his roust be eweiypte-d «stug SECEM
~ Paper document, if exist, must, be stored, m. a locked cupboard,

CorstrsíissíísosairOTséMr - j - · ,
Cílíce· Brer OS f«). Tei sa«»

La liste des timbres disponibles dans la Security notice 1 (SNI), annexe 2

https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/securitv/EN/Legislation/securitvnotices/Documents/sn 1 marki
ng fr.pdf

L'utilisateur a le choix d'ajouter une échéance après quoi le document deviendra automatiquement entièrement 
visible.

La procédure d'utilisation des timbres "OLAF investigations " et "OLAF investigations - Special handling" en Ares 
est la suivante:

• Tous les utilisateurs Ares peuvent apposer ces deux timbres

• Si on appose un timbre OLAF à un document en Ares, il n'est pas possible d'attacher le(s) fichier(s)

• Lorsque l’OLAF envoie un document opérationnel aux DGs: OLAF l'enregistrera en Ares (seulement 
les métadonnées) et enverra l'attachement en papier ou éventuellement SECEM pour les "OLAF 

Operations" en indiquant le numéro d'enregistrement Ares pour que le service destinataire puisse 
faire le "matching" entre les deux documents

• Lorsqu'une DG envoie un document opérationnel à OLAF: le même principe : la DG enregistrera le 

document en Ares avec le timbre OLAF approprié et enverra l'attachement en papier ou 

éventuellement SECEM pour les "OLAF Operations" (en indiquant également le numéro 
d'enregistrement Ares).
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• Le titre dans ARES sera : "Document under decision 2001/844/CE of [référence OLAF si elle existe] 

L'utilisation du timbre « Avis du Service Juridique » est la suivante :

• Quand un service reçoit un document avec ce timbre, si l'unité veut envoyer une réponse et clique 
sur le bouton « répondre » le document reprend le timbre du document d'origine, mais il est évident 
que la réponse d'une DG ne pourra jamais être un "Avis du Service Juridique".

• Veuillez vérifier avant l'enregistrement d'une telle réponse que le timbre "Avis du Service juridique" 
est bien enlevé et le timbre "Commission internai" apposé.

ATTENTION: Techniquement tout le personnel de la DG peut apposer un timbre sur un document.
Ľ utilisation des timbres doit être faite strictement sur une base dûment justifiée et sur le principe du "need 

to know". Dans aucun cas cela peut être utilisé en préjudice de la transparence.

Les timbres peuvent être combinés avec des restrictions de l'accès aux dossiers afin de raffiner les droits 
d'accès, selon la sensibilité des documents.

Les demandes pour associer une personne à un timbre doivent être adressées par le chef d'unité au DMO de 

la DG avec l'accord du directeur de Ressources via ARES.

Dans la correspondance avec ces services, il est important de distinguer ce qui doit être enregistré et 
transmis via Ares et ce qui doit continuer à être transmis par d'autres moyens (courrier postal, courrier 
électronique ou applications spécifiques).

ATTENTION : Vous ne devez pas utiliser Ares pour enregistrer/expédier un document lorsque vous 

sollicitez ou répondez à l'Administration (PMO, HR,...) à titre individuel
Vous ne pouvez utiliser Ares qu'au nom de votre DG ou service. Dans les autres cas, effectuez un envoi 
normal (e-mail, éventuellement via SECEM, courrier normal, etc.). L'Administration se chargera d'enregistrer 
votre courrier dans Ares, avec les mécanismes corrects de protection des données. Si vous enregistrez vous- 
même votre envoi via Ares, vous le faites implicitement au nom de votre DG ou service et pas à titre 
personnel : vos données personnelles pourraient être vues.

11.2. Documents EU restreints

• Création-enregistrement.
Le titre d'un document UE restreint ne peut pas contenir des informations qui peuvent compromettre la 

préservation de la confidentialité (par exemple pour un cas d'OLAF, ne pas mentionner de noms, ou de 
références qui peuvent être employés pour des recherches).

Les documents classifiés UE restreint doivent être enregistrés dans ARES ou une autre application équivalent 
mais ne peuvent pas être attachés. ARES ne conservera que les références à ces documents et au dossier où 
ils sont classés (par exemple le dossier papier dans un placard verrouillé). Transmission. •

• Distribution.
Les documents UE restreint ne peuvent être distribués que par l'application RUE ou par courrier papier, 
dans deux enveloppes opaques en mentionnant "EU restreint" sur l'enveloppe interne, l'enveloppe externe 
étant adressée comme un courrier normal sans aucune indication spéciale. Dans RUE, vous devrez
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mentionner le numéro d'enregistrement ARES ou une autre référence si c'est enregistré dans une autre 

application. Sur le document papier il faut ajouter le numéro Ares, egreffe, Cisnet, etc.

• Conservation.
Les documents EU restreint sur support papier doivent être préservés à clé par l'unité chef de file.

Les documents EU restreint sur support électronique doivent être rédigés directement dans RUE ou gardés 
sur un pen-drive clairement identifié et à traiter comme un document papier classifié par rapport à son 

stockage et transmission.

Les documents EU restreint sur support électronique ne peuvent pas, dans aucun cas, être sauvés dans un 

support informatique partagé (U, W drives, etc.).

12. Interaction avec CISNET, EGREFFE, CHAP

CIS-Net, eGreffe et CHAP sont des systèmes conçus pour la gestion intégrale de certains types de documents. 
Une meilleure intégration des systèmes CIS-Net et eGreffe avec ARES sera conçue par le SG dans un proche 
avenir. D'ici là, l'utilisation d'ARES à la DG GROWTH pour les procédures CIS (consultations interservices), e- 
Greffe (propositions d'adoption) et CHAP (application du droit communautaire) sera limitée pour compléter ces 
outils.

12.1. Consultations interservices (CIS)

Le signataire papier n'est pas requis.
ARES sera utilisé pour valider et enregistrer le lancement d'une procédure.
Le numéro de référence CIS sera le numéro de sauvegarde ARES et indiqué dans l'objet de la fiche ARES.
Le destinataire unique est : ve_cisnet.
La signature manuscrite n'est pas requise, la signature ECAS suffit. Il faut mentionner à côte de la personne qui 
signe la note « Signed electronically »

Toutes les fiches de circulation sont disponibles dans ARES : Listes > listes de workflow > GROW - CIS ...

Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux pages consacrées aux consultations 

interservices.

12.2. Egreffe

ARES sera utilisé pour valider et enregistrer le lancement d'une procédure. Le signataire papier n'est pas requis. 
Le destinataire unique est :

TO : le chef de cabinet du cabinet de tutelle 
CC : membre responsable du Cab 
Cc : veju-ca-23.cad

Le numéro de référence eGreffe sera le numéro de sauvegarde ARES et indiqué dans l'objet de la fiche ARES 
comme d'habitude: Fl 3462 PE CARS dont 3462 est le numéro de sauvegarde ARES.
Dans l'e-signataire la cellule egreffe sera remplacée par l'entité virtuelle "ve_grow.egreffe".
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Après signature EGAS par la personne autorisée, l'équipe egreffe soumet le dossier via eGreffe. Le cabinet donne 
son accord uniquement dans egreffe.
La signature manuscrite n'est pas requise.

La fiche de circulation est disponible dans ARES : Listes > listes de workflow > GROW - EGREFFE procedure 

Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux pages consacrées aux procédures egreffe.

12.3. CHAP

Les plaintes et demandes de renseignement sur l'application du droit communautaire pour un Etat membre 
seront enregistrées uniquement sur CHAP.
Tous les documents en relation avec un dossier CHAP seront exclusivement enregistrés et attachées à son 
dossier sur CHAP.

13. Création des Entités externes, Protection des Données et Contrôle de Qualité

13.1. Création des entités externes

13.2. Encodage des données

13.3. Listes de distribution et listes de workflow

13.4. Protection des données

13.5. Quality control in ARES

13.1. Création des entités externes

Les services de la Commission sont considérés comme des entités internes dans ARES et sont tous automatiquement 
définis dans ARES. Aucun téléchargement individuel des entités ou du personnel de la Commission n'est possible 

dans ARES. Un nombre significatif d'entités externes est déjà disponible dans ARES, qui apparaissent 
automatiquement lors de l'encodage des premières lettres du nom de la personne ou de l'entité.

Cependant, si l'entité ou la personne requise n'est pas dans la liste, les utilisateurs avec un profil avancé peuvent 
créer de nouvelles entités ou personnes externes. Les règles suivantes doivent être strictement respectées:

Création d'une organisation externe:

Données obligatoires :

- Le nom en MAJUSCULES.
- Le pays
- L'acronyme (s'il existe)

Données facultatives :

- La langue.
- L'email s'il est connu.
- L'adresse
- Le téléphone
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Le nom de l'organisme figurera toujours tel quel il est mentionné sur le document que nous avons sur la table:

- S'il figure en EN et FR, encodez le nom uniquement en EN.
- Si le nom figure dans une langue autre que EN ou FR choisir cette langue (langue originale) et ajoutez une 
traduction en EN séparée par le signe =.

MINISTÉRIO DA SAÚDE = Ministry of Health

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIORI = Ministry of Foreign Affairs

Création d'une personne externe:

Données obligatoires :

- Nom en MAJUSCULES et prénom en minuscules: CLINTON, Bill
- Pays de résidence.

Données facultatives :

- Langue.
- L'email s'il est connu.
- Ville
- L'adresse
- Téléphone

Veuillez rechercher avant, ne spécifiez pas trop de détails et effectuez la recherche plusieurs fois pour vous assurer 
que vous ne créez pas un double. Utilisez les caractères "joker" pour faire votre recherche, par exemple si vous 
cherchez "Deloitte", recherchez %Deloi%.

ATTENTION: Avant de créer une entité externe, veuillez toujours chercher avant si elle existe déjà sur ARES sinon 
vous risquez de créer des doublons.

13.2. Encodage des données

L'écriture des titres complets, suffisamment explicites dans ARES facilite la consultation des informations et des 
tâches reçues dans la boîte de réception d'ARES et aide les utilisateurs à gagner du temps.
Les onglets ATTRIBUTION et l'e-SIGNATAIRE ne devraient jamais être utilisés en même temps:

L'onglet ATTRIBUTION, doit être utilisé pour des documents reçus 
L'onglet E-SIGNATAIRE doit être utilisé pour des documents à envoyer.

13.3. Listes de distribution et listes de workflow

Il est possible de créer les listes de distribution pour désigner une liste prédéfinie de destinataires. Ces listes peuvent 
être employées lors de l'encodage des documents.

ARES permet aussi la création des listes pour les workflows, qui reprennent alors tous les acteurs qui interviennent 
dans un circuit de façon récurrente. Elles peuvent être faites pour les attributions ou pour l'e-signataire. Ces listes 

peuvent être sauvegardées et utilisées à plusieurs reprises, permettant ainsi de gagner du temps.
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La création et l'utilisation de ces listes suivent les mêmes règles que celles appliquées dans Adonis. Lorsque vous 
créez une liste, choisissez son usage, personnel ou pour l'unité, et donnez-lui toujours un nom significatif: 
ENGAGEMENTS, CIS - ACCORD, etc.
Vous trouverez des modèles prédéfinis sur ARES pour utilisation de toute la DG

13.4. Protection des données

Lorsque vous introduisez des informations dans ARES vous devez toujours vous rappeler le règlement sur la 

protection des données à caractère personnel. En bref :

• Ne pas mentionner le nom d'une personne dans l'objet.
• Ne pas attacher un CV à une fiche ARES.
• N'oubliez pas d'apposer un timbre si le document est confidentiel.

• Les documents confidentiels doivent être préservés sous clé par l'unité chef de file

13.5. Quality control in ARES and statistics

The CAD's staff carries out a quality control of the documents created in ARES:

• Addressed to ve_grow.cad by the Cabinet (cab requests).
• Addressed to the Director General by the public which are encoded and attributed by the CAD team.
• Filing rate of the DG and by service.

• Informing every 3 months the services of their documents registered not yet filed
• Once per year, a quality check of the electronic files is performed and request corrections are sent to the 

relevant services, if necessary

Where are the statistics published?

The statistics on document management include:

• Number of documents treated by the CAD.
• Number of documents encoded in ARES by service.
• Filing rate by service and for the whole DG.

The statistics are public and accessible in the Document management site of the DG: see ARES intranet.
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All files should pass via the relevant assistant, and where necessary Deputy Director General, before the Director General. 

The Assistants to the Director General and the Deputy Directors-General are:

Guidelines on correspondence to be signed by the Director-General 

The Director-General signs

" electronically(e-sign): notes for internal transmission 

® on paper (Parallel paper workflow): letters for external transmission.

6uidelip.es for maii DGLE.pdf

Templates;

WORKING WITH THE DG AND THE DEPUTY DG TEAM

Working procedures

internal Note.pdf Note to Head of Cabinet.pdf External Note DG.pdf

Useful links;

Drafting Documents 
Cabinets

Clear willing 
Directors General

Permanent representations 
Markings

https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/grow/how/manage/rel_with/dg-ddg/Pages/mail_signature_dg_dga.aspx

https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/grow/how/manage/rel_with/dg-ddg/Pages/mail_signature_dg_dga.aspx
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DG GROW
Guidelines for Mail for the signature of the Director General

General rule: E-signataries

Exceptions: Parallel Paper Signatory (box ticked in ARES)
(1) Notes/Letters to external recipient(No access to ARES)
(2) Financial files
(3) Files including numerous and/or large attachments

1. General Rules
• Notes should be drafted using a new EUROLOOK each time.
• All signataires should pass visa the DDG (if relevant) and the appropriate Assistant of the 

DG.
• The footer should mention the office number of the Director General but the phone number 

of the author of the document.
• Enter the place (Brussels) and header and footer in the correct language
• Enter the reference in the top right corner (just below “Brussels”)
• The signature of the Director-General should be inserted as “Lowri Evans”.
• Carefully check the names of all recipients and make sure to address them correctly.
• When the recipients are other Directors-General, please check the list of DGs to ensure the 

names are still up-to-date.
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2. External Correspondence (Mail sent to non-Ares users)
• Replies should be drafted in the same language as the original note. This is valid for all 

official EU languages.
• If a note is not drafted in EN or FR a courtesy translation should be attached.
• If a non-native speaker has drafted the letter, a linguistic visa should be done by a native 

speaker.
• 1 Recipient =1 letter
• Letters at the signature of Lowri addressed to external parties (both public and in private) 

should include a contact point at Director level with an e-mail address ("The contact point 
for this matter is Mr/Ms X, Director for [...], e-mail: x@ec.europa.eu")

The Lay-Out

• The recipient's name, title and full postal address should be mentioned in the top right 
corner of the first page of the letter. Use the Eurolook style Address TR.

• Text: the names of the Directorates-General should be written in full (no acronyms) and the 
abbreviation “DG” is not allowed.

• Closing line:

- Yours sincerely: when the letter starts with the name of the recipient

- Yours faithfully: when the letter starts with the title of the recipient

The Ares File

• Tick Parallel Paper Signatory box in ARES
• The unit sends the signed note to the recipient through e-mail and/or mail and registers it in 

ARES.
• Workflow: GROW - NOTE SIGN DG

3. Notes from the Director-General to Ambassador & to 
Ministers

Similar to External correspondence (i.e. mail sent to non-ARES users) except:

• No subject line
• Letters to ministers should always be accompanied by a transmission note addressed to 

the Permanent representative. For transmission of letters at the signature of the Director- 
General the transmission notes should also be at her signature
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4. Internal correspondence (Within the commission 
services)

The Lay-Out

• The name of the recipient should always be followed by his/her title and 
service/department.

• The names of the Directorates-General should, where possible, be written in full. However, 
the abbreviation “DG” is allowed.

• The names of the people receiving copies of the document should always be mentioned at 
the bottom of the note on the last page.

The Ares File

• The unit responsible for the draft prepares the document in Ares
• The unit launches the following e-signatory for validation
• The unit registers and sends the ARES file for expedition of the note
• Workflow: GROW - NOTE SIGN DG

5. Notes from the Director-General to Cabinet
The Lay-Out

• Notes to the cabinet are addressed from the Director-General to the Head of Cabinet.
• They can only be addressed directly to the Commissioner in a few exceptions such as 

OLAF cases, the Annual Activity Report and Empowerment Procedures.
• Commission internal/Limited marking depending on the sensitivity of the document

The Ares File

• The responsible unit prepares an Ares document with:
- type of document: Commission Internal
- sent by: the Director-General
-recipient: To: the Head of Cabinet
-Cc: the member of cabinet responsible for the subject &
veju-ca-23.cad & any other person indicated in the note as copy recipient
- Subject: Note To Tomasz Husak - subject

• Workflow: GROW - NOTE DG TO CAB
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6. Notes from the Director-General to MEPs
The Lay-Out

• Same as for External correspondence
• NOTE: Make sure to insert the full address, incl the building, office number etc...

The Ares File

• A letter to an MEP should always be checked by Í , before arriving at
the level of the Assistant of the responsible DDG. (The same goes for notes to other 
European Institutions such as the COR etc...)

• The unit registers and sends the ARES file for expedition of the note
• Workflow: GROW - NOTE DG TO MEP

7. Notes at the signature of multiple Directors-General
The Lay-Out

• In the header:

Insert the full name of the DGs of the signing Directors-General, no abbreviations, no 
acronyms.

Below the names of the DGs type: Directors-General.

• Address in the top right corner
• Signature:

Names of the Directors-General next to each other, at the same level.

• Below the name of each Director-General

Director-General 
Directorate - General for...

• Footer : Insert the office of the lead DG’s Director General and the phone number of the 
desk(s)/contact person(s)

The Ares File

• Agree the content of the file with the colleagues in the co-signing DG before launching the 
ARES file.

• The unit launches the following e-signatory for validation.
• The unit registers and sends the ARES file for expedition of the note.
• Workflow: GROW - NOTE SIGN MULTI DG
• If the letter is going to an external recipient the unit should agree with the co-signing DG on 

method of signing letter.
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PREPARING CORRESPONDENCE FOR COMMISSIONER BIEŃKOWSKA AND THE CABINET

How to prepare mail for the signature of the Commissioner Bieńkowska and her Cabinet

Working procedures
Where possible files for the signature/visa of Commissioner Bieńkowska and her Cabinet should arrive in electronic version onl 
All files should pass via the relevant assistant, and where necessary Deputy Director General, and the Director General.

Guidelines on correspondence to be signed by the Commissioner and her Cabinet

■ Guidelines for correspondence for Commisioner and Cabinet.pdf

Templates

■ Letter signed by Commisioner.pdf
■ Transmission note.doc

Useful Links

■ Multi-Commissioner mail

Country codes / how to create addresses
Please consult the section 9.1 of the Intehnstitutionai style guide.
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DG GROW

1. General Rules

« Letters from the Commissioner and the Cabinet do not follow the normal Eurolook 
format

• Carefully check the names of all recipients and address them correctly.
• Replies should be drafted in the same language as the original note. This is valid for all 

official EU languages.
• If a note is not drafted in EN a courtesy translation should be attached.
• If a non-native speaker has drafted the letter, a linguistic visa should be carried out by a 

native speaker.
• 1 Recipient =1 letter
• The European Commission sends all its correspondence to the Governments of the 

Member States (MS) via the Permanent Reps in Brussels.
• Official correspondence to a third State Government has to be sent via the EU 

Delegation in the capital in question, with a request for transmission. A copy of the 
correspondence can also be sent to the Missions of the third States accredited to the 
EU for their information. The European Commission cannot address a third State 
Government via its bilateral Embassy to Belgium.
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2. Correspondence for the signature of the Commissioner

The Lay-Out

• No header, no footer (remove them from the Eurolook document)
• Leave enough space from the top of the page for the header to be added.
• The recipient's name, title and full postal address should be mentioned in the top right 

corner of the first page of the letter. Eurolook style Address TR.
• Enter the place (Brussels) in the correct language
• No reference or subject line to be indicated
• Use the Eurolook style “Normal” for the text
• Insert the name of the Commissioner (Elżbieta Bieńkowska ) at the end of the text for 

signature.
• Do not start the first paragraph with T, 'Je', 'ich' etc...
• Letters at the signature of the Commissioner addressed to external parties (both public 

and in private) should include a contact point at Director level with an e-mail address 
("The contact point for this matter is Mr/Ms X, Director for [...], e-mail: x@ec.europa.eu"i

• Closing line:
Yours sincerely: when the letter starts with the name of the recipient 
Yours faithfully: when the letter starts with the title of the recipient

The Ares File

• Letters for signature of Cabinet or Commissioner are e-sign only.
• The unit sends the signed note to the recipient through e-mail and/or mail and registers 

it in ARES.
• Workflow: GROW - NOTE SIGN COMM

Quick checklist before launching e-sianataire

□ Is the format correct
□ Is veju-ca-23.cad in copy
□ Is Elżbieta Bieńkowska in spelled correctly
□ Is the recipient addressed correctly
□ Is there a contact person mentioned in the body of the text
□ Is the correct workflow used.
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3. Letters at the signature of the Head of Cabinet

The Lay-out

• Letters for the signature of the Head of Cabinet require a header and footer.
• Header should read Cabinet of Commissioner Elżbieta BIEŃKOWSKA - this requires a 

manual change in Eurolook.
• Address of the recipient always in the top right corner. Eurolook style Address TR.
• Enter the place (Brussels) in the correct language
• No reference to be indicated

The ARES file

• Workflow: NOTE SIGN HEAD OF CABINET 

Quick checklist before launching e-sianataire

□ Is the heading correct: Cabinet of Commissioner Elżbieta BIEŃKOWSKA
□ Is ve_ju-ca-23.cad in copy
□ Is the recipient addressed correctly
□ Is the correct workflow used

4. Reply on behalf of the Commissioner

• The unit launches a signatory corresponding to the required level of signature.
• The unit gives Assistant of the DG access to the draft reply by adding an INFO task.
• The cabinet should be in the workflow only if specified in the instruction before the 

signatory.
• Once signed, the unit registers the file in ARES and sends the reply to the 

citizen/organization.

5. Special Cases

5.1. Notes at the signature of Multiple Commissioners 

The Lay-out

• Requires manual change in Eurolook- please use template

The ARES file

• The co-responsible DG should be inserted in the workflow for VISA before the note 
goes to our cabinet.
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See template: GROW - NOTE SIGN MULTI COMM

5.2. Letters to Ministers

Template of letter to Minister follows the normal format for the Signatory. 

But:

• A letter to a Government/Minister of an EU Member State has to be accompanied by 
a transmission note to the Perm Rep. In this note the Perm Rep is requested to 
transmit the Commission’s letter.

• A letter to a Government/Minister of the Third Country (outside EU) has to be 
accompanied by a transmission note to the Head of Delegation. In this note the 
Head of the Delegation is requested to transmit the Commission’s letter..

• If letter to Minister is FR, EN or DE use the same language in transmission note. For 
other languages create the transmission note in EN.

5.3. Notes addressed to MEPs

Template of letter to Minister follows the normal format for the Signatory.

• Political correspondence to an MEP is signed at Commissioner(s) level, if MEPs 
request simple and/or technical information, the letter will be signed at Director's 
level.

The Lay-out

• Template of letter to MEP follows the normal format for the Signatory.
• Insert the full address, incl the building, office number etc. in the letter.

The ARES file

• See template: GROW - NOTE COMM TO MEP
• Notes addressed to an MEP should always be checked by A3
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