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Photo de la semaine

Générosité record pour l’opération Grand Froid

Les collègues ont répondu massivement à l’appel pour aider les plus démunis à 
affronter la vague de froid d’il y a quelques semaines. Le Comité local du personnel et 
GIVE EUR-HOPE remercient tous ceux qui ont participé à cet élan de générosité et de 
solidarité. Plus de 250 cartons ont été réunis, du jamais vu!
Lorsque les membres du Centre public d’action sociale (CPAS) sont venus récupérer 
les dons, ils ont immédiatement fait part de leur étonnement. C’était la première fois 
qu’ils assistaient à autant de générosité. L’acheminement a même dû se faire en deux 
temps, la fourgonnette utilisée pour l’opération ne pouvant contenir les quelque 
250 cartons réunis.
Grâce à ces dons, 300 colis alimentaires et une grande quantité de vêtements de 
qualité ont pu être distribués. Quant aux couvertures, draps et couettes, ils ont été 
acheminés vers le Samu social qui assure l’hébergement de nombreuses personnes 
sans domicile.
L’appel à la générosité des collègues s’est également traduit par plus de cinquante 
donations pour un montant total de 4 125 euros. En accord avec le Comité local 
du personnel, GIVE EUR-HOPE consacrera cet argent à un projet de création ou de 
rénovation d’une structure d’accueil pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens 
de se protéger du froid. Les collègues pourront suivre le développement de ce 
projet sur les sites de GIVE EUR-HOPE et du Comité local du personnel (voir liens 
ci-dessous).
Jamais une telle opération n’aurait pu se faire sans la collaboration étroite entre 
le Comité local du personnel et GIVE EUR-HOPE, la participation de tous les chefs 
d’immeuble et bien sûr la générosité des membres du personnel de la Commission 
et de leurs familles. Que tous trouvent ici l’expression de nos plus chaleureux 
remerciements!

 w www.giveurhope.eu
 w www.cc.cec/fpfis/blogs/clp-bxl-lsc/fr/

In MEMoRIaM

During the night of 9-10 
March, DG Home Affairs 
lost one of its dearest 
and most appreciated 
colleagues, Stefania 
Pasquetti, at the age of 39. 
Stefania was highly 
dedicated and 
professional, with strong 
human values and beliefs 
in everything she did. 
She had been appointed 

Stefania Pasquetti
acting Head of Unit 
responsible for asylum 
policy. As a pillar for her 
Unit and DG, the grief of 
colleagues is profound. 
Stefania had shown 
her great competence, 
commitment and skills 
in DGs TAXUD, JLS, and 
HOME. A pioneer in 
Home Affairs and labour 
migration policy, she was 
responsible for drafting 
the 2005 Green Paper 
on labour migration and 
the proposal on highly 
qualified employment for 
third-country nationals 
(better known as the 
‘Blue Card Directive’). 
Stefania also contributed 
substantially to the 
rights of unaccompanied 
migrant children and 
to the development 

of the asylum policy 
by negotiating asylum 
instruments and assisting 
in setting up a new 
agency (EASO). 
Many people knew 
and liked her, in the 
Commission and other 
institutions, particularly in 
the European Parliament 
where she had worked 
in the past. Besides her 
professional qualities, all 
who knew her will keep 
in their heart her smile, 
enthusiasm, kindness, 
sense of humour, and 
capacity to care about 
others, as well as the grace 
and light that came from 
her. 
Stefania will be missed 
by all her friends and 
colleagues.

L
a DG HR organise aussi un atelier pour les managers, visant à mener une 
réflexion et une discussion sur l’éthique.

Comme nous le savons tous, des standards éthiques élevés sont indis-
pensables pour un fonctionnement efficace de la Commission. Mais 

comment les promouvoir? Un bon management est une des réponses à ce 
problème.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’éthique professionnelle vue de 
l’extérieur et clarifier certaines questions liées à ce domaine, Alain Gillette, 
expert en transparence financière dans la vie politique (voir description 
ci-dessus), sera à votre disposition.

Seuls les managers et team leaders sont invités à cette session.

 w Daria.KuZMICZ-PIoTRKoWSKa@ec.europa.eu

Atelier pour managers
Comment promouvoir le haut niveau 
de standards éthiques à la Commission?
Jeudi 22 mars, 14.00-16.00, GUIM 0/1, Bruxelles

L
a DG HR organise un atelier pour mener une réflexion et une discussion 
sur l’éthique.

Si vous souhaitez élargir vos connaissances liées à l’éthique profession-
nelle et mieux comprendre son impact sur l’image de l’institution, venez 

assister à la masterclass d’Alain Gillette, ancien conseiller spécial à la Commission 
sur des questions d’audit, éthique et lutte contre la fraude (2006-2010). Alain 
Gillette est membre de la Commission pour la transparence financière dans la 
vie politique (France), ancien conseiller-maître de la Cour des comptes (Paris) et 
ancien directeur de l’audit externe de l’ONU (Commissariat aux comptes). Riche 
de son expérience, il vous présentera son approche sur l’éthique, les bonnes 
pratiques et la situation dans les autres organismes internationaux.

 w Inscription via Syslog: code 385611
 w Daria.KuZMICZ-PIoTRKoWSKa@ec.europa.eu

Masterclass 
Ethique professionnelle: l’enjeu actuel
Jeudi 22 mars, 9.30-12.30, GUIM 0/1, Bruxelles
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