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Executive summary

Arthur Andersen a réalisé une analyse coût-bénéfice de différentes options
d'externalisation (sous-traitance, office de la Commission, agence d'exécution et office
interinstitutionnel) de 22 activités réalisées actuellement par la DG Admin
(sélectionnées au préalable par une étude de faisabilité) sur les 3 sites de Bruxelles,
Luxembourg et Ispra. Ces activités sont de 3 types : Gestion des infrastructures et des
biens, Fournitures de services techniques et Tâches administratives liées au statut.

➨ L'analyse coût-bénéfice a été réalisée selon les normes et pratiques professionnelles.
Elle a été cependant adaptée aux objectifs spécifiques de la DG Admin et à la
disponibilité des informations. Ainsi, l ’évaluation de la pertinence de l ’externalisation
a été mesurée, en accord avec la DG Admin, grâce à une analyse coût-bénéfice plus
ou moins détaillée selon les options :

➤ pour l ’option de sous-traitance, l'analyse a été particulièrement détaillée activité par activité,
➤ pour les options office de la Commission / office interinstitutionnel, l'analyse a été plus globale et

qualitative, office par office (notamment en raison de l'absence de cadre organisationnel fixé et en
l'absence d'information sur les autres institutions).
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Executive summary

L’analyse s’est effectuée en 2 phases :
➤ une première phase d’analyse (15 janvier-15 février 2001) de la situation actuelle qui a consisté

principalement en :
➥ l'identification des tâches effectuées,

➥ l'identification des moyens utilisés (ressources intra et extra muros) et les éventuelles recettes, et traduction en

budget de fonctionnement,

➥ l'appréciation du service rendu,

➥ l'analyse des critères mesurant l'opportunité de l'externalisation.

Cette analyse a permis d'écarter à l'issue de la première phase certains scénarios dont l'étude
approfondie n'était pas pertinente (et notamment l ’agence d'exécution). Cette modification du
cahier des charges à l'issue de la phase intermédiaire a été convenue avec la DG Admin et la DG
Budget qui supervise cette étude. Les travaux et conclusions de cette première phase ont été
présentés dans le rapport intermédiaire daté du 20 février 2001 et sont repris en Annexe 1 de ce
présent rapport.

➤ une seconde phase d’analyse approfondie des options potentielles d’externalisation (15 février-15
mars 2001)

Notre étude a largement sollicité les chefs d'unité des activités concernées et
l'ensemble des services de la DG Admin qui ont fourni un grand nombre d'informations
dans des délais courts.
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Executive summary

➨ L'analyse coût/bénéfice a permis de mettre en avant la pertinence des différentes
options d'externalisation :

➤ la sous-traitance apparaît particulièrement pertinente pour les activités suivantes :
➥ restauration et cuisine centrale à Bruxelles, Luxembourg et Ispra,

➥ gestion des achats des fournitures de bureaux à Luxembourg,

➥ paiement des rémunérations et des frais de mission (sous réserve d'une adaptation du projet de nouveau

règlement financier) à Bruxelles et Luxembourg,

➤ la sous-traitance apparaît moyennement pertinente pour les activités suivantes :
➥ crèches (Bruxelles),

➥ service médical d'Ispra (il s'agit ici d'une sous-traitance hybride  : la Commission ayant recours à des vacataires

encadrés par les médecins fonctionnaires et non à un Service Médical Interentreprises),

➥ réceptionnistes et huissiers (Bruxelles),

➥ courrier.

➤ la sous-traitance des activités Typographie/Gestion de documents et Assurances maladie et
accidents apparaît à ce stade d'analyse peu ou pas pertinente. Cependant compte-tenu de la
complexité de ces activités et de la forte disparité des informations recueillies sur le coût des
prestations, nous recommandons d'affiner l'analyse par une consultation de prestataires sur la base
d'un cahier des charges précis. La sous-traitance de la crèche d'Ispra n'apparaît pas pertinente
mais compte-tenu de la faiblesse des masses toutes modifications de coûts de la situation actuelle
aurait un impact sur la pertinence de la sous-traitance.

➤ la sous-traitance des autres activités étudiées apparaît non pertinente à court terme.
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➤ Les offices de la Commission particulièrement pertinents sont les suivants :
➥ Office Hygiène, sécurité et santé regroupant les activités Contrôle de l'hygiène et sécurité sur le lieu de travail

et les 3 services médicaux de Bruxelles, Luxembourg et Ispra,

➥ Office Infrastructures sociales regroupant les Crèches et garderies, les restaurants et cuisines des 3 sites et le

Centre Overijse,

➥ Office Gestion du statut regroupant la gestion du paiement des rémunérations, des frais de mission, des frais

d'expert, du régime d'assurance maladie et accidents et du régime des pensions.

➤ Les offices moyennement pertinents sont les suivants :
➥ Office Gestion quotidienne des immeubles regroupant les activités de gestion des mobiliers et fournitures de

bureau, d'entretien, de réceptionnistes, huissiers et chefs d'immeubles,

➥ Office Services techniques regroupant le carpool, la typographie/gestion des documents et le courrier.

La pertinence relative des offices dépendra en grande partie du cadre réglementaire et des modes
d'organisation retenus.

➤ Les offices interinstitutionnels  particulièrement pertinents et réalisables à court terme sont les
suivants :

➥ Office interinstitutionnel Pensions,

➥ Office interinstitutionnel Assurance maladie et accidents,

➥ Office interinstitutionnel Politique sociale à Luxembourg.

D'autres offices interinstitutionnels pourront émerger à plus long terme.
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➨ Ces options ne sont pas exclusives les unes des autres, ainsi des activités portées par
un office pourront être sous-traitées si cela se révèle opportun.
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Rappel des objectifs de l’étude

➤ Le cahier des charges de l'étude précise qu’il s'agit d’effectuer “une analyse coût-bénéfice d’une
éventuelle externalisation d’un nombre d’activités qui, à l’heure actuelle, sont effectuées par des
services de la Commission et ce soit par du personnel statutaire, soit par du personnel sous
d’autres statuts”.

➤ En d'autres termes, il s'agit d'analyser les coûts et les bénéfices des différentes options
d’externalisation (sous-traitance, agence d'exécution, office de la Commission ( type OLAF) et office
interinstitutionnel) et de les comparer aux coûts et bénéfices actuels. Les notions de coûts et de
bénéfices intègrent à la fois des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs.

➤ Notons que les options Office de la Commission ou Office interinstitutionnel ne sont pas exclusives
de l'option sous-traitance. Ainsi, une partie des activités de l'office pourrait être sous-traitée.

➤ Les éléments qualitatifs de l'analyse coût/bénéfices comportent une double appréciation objective
et subjective qui permet de donner un cadre de réflexion bâti sur des hypothèses susceptibles
d'évoluer lors d'analyses plus poussées ou de travaux de mise en œuvre de l'externalisation.

➤ Il convient de faire porter l'analyse sur les 22 activités recensées par l'étude de faisabilité (ces
activités sont de 3 types : Gestion des infrastructures et des biens, Fournitures de services
techniques et Tâches administratives liées au statut) et de prendre en compte les 3 sites de
Bruxelles, Luxembourg et Ispra.
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Rappel des objectifs de l’étude

➨ L’opportunité de l ’externalisation des différentes activités a été étudiée à l ’aide de
critères d’appréciation dont les principaux peuvent être regroupés et traités dans
l'ordre suivant :

➤ appréciation du risque fournisseur : la sous-traitance sera possible et souhaitable si  la situation
du marché considéré n ’évolue pas à l ’encontre des intérêts de la Commission en tant qu’acheteur.
Cela suppose qu’il existe une offre concurrentielle et plurielle de qualité,

➤  impact sur les ressources humaines : l’externalisation sera préconisée si

➟ le personnel affecté à l’activité diminue de manière significative,
➟ le potentiel d’économie induit par l’externalisation est au moins égal à  25%
➟ la possible résistance au changement n'est pas trop importante (et notamment si les profils de compétences des

personnes réalisant actuellement les activités en interne permettent un reclassement au sein de la Commission,
moyennant éventuellement une formation complémentaire. A cette fin, la pyramide des âges a également été prise
en considération),

➤ impact de l’externalisation sur la qualité future des tâches à accomplir : l’externalisation sera
préconisée si elle est susceptible de maintenir ou  d’améliorer la qualité du service rendu,
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Rappel des objectifs de l’étude

➤ compétences nécessaires pour assurer  le contrôle des services rendus par les prestataires,
l’externalisation sera possible si :

➥ les compétences exigées sont présentes en interne (ou peuvent être acquises en interne, éventuellement après

formation et reclassement),

➥ la perte de savoir-faire liée à l’externalisation ne nuit pas à la livraison des tâches essentielles de la DG,

➥ le suivi de la qualité du service rendu par le prestataire est possible (notamment par la mise en place

d'indicateurs de suivi),

➤ coûts et difficultés de transition : l’externalisation sera possible si la période de transition peut
être courte, si les coûts liés s ’avèrent supportables et si la garantie d ’un maintien du service
pendant la période de transition est assurée.

➤ La prise en compte de l ’ensemble de ces critères est synthétisée sous la forme d ’un rapport coût
bénéfice de l ’externalisation
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Rappel des objectifs de l’étude : L’approche
méthodologique

➨ L’analyse s’est effectuée en 2 phases :

➤ une première phase d’analyse de la situation actuelle :
➥ identification des tâches effectuées,

➥ identification des moyens utilisés (ressources intra et extra muros) et les éventuelles recettes, et traduction en

budget de fonctionnement,

➥ appréciation du service rendu,

➥ analyse des critères mesurant l'opportunité de l'externalisation.

Cette analyse a permis d'écarter à l'issue de la première phase certains scénarios dont l'étude
approfondie n'était pas pertinente. Cette modification du cahier des charges à l'issue de la phase
intermédiaire a été convenue avec la DG Admin et la DG Budget qui supervise cette étude. Les
travaux et conclusions de cette première phase ont été présentés dans le rapport intermédiaire daté
du 20 février 2001. La méthodologie appliquée et les conclusions sont rappelées en annexe 1.

➤ une seconde phase d’analyse approfondie des options potentielles d’externalisation. Nous
détaillons en annexe 2 l'approche méthodologique mise en œuvre dans cette deuxième phase.
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Réserves

➨ L'objectif de l'étude tel que défini dans le cahier des charges n'était pas de faire une
revue organisationnelle détaillée de la situation actuelle. En conséquence :

➤ la situation de départ (Situation actuelle) n ’est pas une situation optimisée (mais il n'est pas exclu
qu'elle soit optimale),

➤ une étude organisationnelle constitue, à notre sens, un préalable nécessaire à la mise en œuvre de
toute opération d ’externalisation,

➤ aujourd’hui, la qualité de service fourni n ’est pas mesurée régulièrement de manière systématique
et encadrée à l ’aide d ’indicateurs de performance ;ainsi l' analyse de la qualité du service rendu
repose sur le jugement des chefs d ’unité en tant que praticiens.

➨ L'analyse coût/bénéfice détaillée a été réalisée sur l'option de sous-traitance. Les
options offices ont été analysées de façon plus globale et qualitative en raison des
éléments suivants :

➤ absence de modèle déterminé d'office Commission,
➤ absence de revue organisationnelle,
➤ non connaissance des structures de coûts et de qualité du service rendu par les autres institutions.

➨ Nous n ’avons pas pu recueillir d ’informations auprès des autres institutions
européennes concernant notamment le personnel, les coûts, le niveau de service
atteint ce qui a limité l ’analyse coût - bénéfice de l'option office interinstitutionnel.
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Réserves

➨ L ’analyse de la pertinence de la sous-traitance a été faite sur la base d ’une étude
globale de chacune des activités. L'hypothèse étudiée est celle d'une sous-traitance
globale de chaque activité et pas la combinaison de "micro sous-traitances" au sein
d'une même activité. Les scénarios de sous-traitance étudiés consistent à externaliser
l ’ensemble des tâches au prestataire et de ne conserver en interne que les fonctions
de contrôle et de définition de la politique à suivre.

➨ De même, le recours futur à du personnel privé (contrats locaux) géré par la
Commission pour remplacer le personnel statutaire actuel n'a pas été étudié. En effet,

➤ cette solution n'est pas envisagée actuellement,
➤ il ne s'agit pas de sous-traitance.

En revanche ce recours pourrait apparaître comme une source d'économie pour les
activités fortement utilisatrices de personnels peu qualifiés (les coûts de gestion de ce
personnel privé devraient cependant être pris en compte dans l'évaluation de ce type
de solution).
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Réserves

➨ Cette étude s'est fondée sur les informations recueillies lors de la première phase
d'analyse sur les effectifs, les coûts, les indicateurs qualitatifs et quantitatifs et non sur
la base de cahiers des charges précis ou d ’une procédure d ’appel à candidature,
seule en mesure d ’assurer la parfaite fiabilité des coûts avancés par les prestataires
et de l ’appréciation de l ’offre concurrentielle.

➨ L ’absence de suivi analytique synthétique des coûts complets par activité (y compris
les charges de personnel, les coûts d ’infrastructure, les coûts directs et indirects) ne
nous a pas permis de disposer de budgets exhaustifs par unité et par activité,
exception faîte des infrastructures sociales et de l'assurance maladie et accidents.

➤ Les coûts relatifs à la situation actuelle ont été reconstitués à partir des informations transmises par
l ’unité D1 (coût moyen annuel du personnel) et par les chefs d ’unité (effectifs, achats, ressources
externes). Cette reconstitution peut induire quelques incertitudes sur l ’exactitude et l'exhaustivité
des montants .

➤ Nous avons constaté parfois des discordances entre les différentes informations transmises
(notamment en matière de pyramide des âges)
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Réserves

➨ L'analyse des différentes options et notamment des offices s'est faite à périmètre
géographique constant (ainsi les éventuelles économies liées à la délocalisation des
activités n'ont pas été étudiées).

➨ La pertinence des offices dépend, au delà de l'analyse réalisée, du cadre
réglementaire et organisationnel retenu et notamment du degré d'indépendance et
d'autonomie des structures. Elle dépend également du besoin de proximité du
personnel.

➨ Seules 3 activités ont été analysées sur le site d'Ispra (Crèches et garderies,
restauration et service médical) alors que 19 autres activités administratives sont
prises en charge par le CCR (hors périmètre d'étude). L'opportunité relative de
l'externalisation des activités réalisées par la DG Admin sur le site par rapport aux
activités réalisées par le CCR n'a pas été analysée.

➨ Un office interinstitutionnel non plus par activité mais regroupant toutes les activités
administratives par site pourrait être une solution envisageable à Luxembourg (avec
les autres institutions européennes) et à Ispra avec le CCR. Cette hypothèse étant
hors du périmètre d'étude n'a pas été étudiée ici.
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Synthèse des principales conclusions de la phase 1

➨ La phase 1 a permis d ’effectuer une première analyse des activités au regard des
critères de mesure de pertinence de l'externalisation (A) définis par le cahier des
charges.

➨ Cette première analyse a permis d ’identifier les activités pour lesquelles
l ’externalisation était soit la plus pertinente au regard des critères soit faisable à un
horizon de 5 ans.

➨ Les autres options, notamment concernant les offices interinstitutionnels, pourraient
se révéler pertinentes à plus long terme.

➨ Le détail de la méthode et des conclusions de la phase 1 se trouve en Annexe 1.

(A) critère d'économie sur les ressources humaines, critère d’appréciation du risque fournisseur (existence d ’une offre concurrentielle et proposant des prestations de
niveau de qualité équivalent), nécessité pour la Commission de coordonner et de contrôler les prestations réalisées par les sous-traitants.
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Synthèse des principales conclusions de la phase 1
Sous-traitance

➨ La première analyse a fait apparaître qu'il était pertinent d'étudier plus en détail les
opportunités de sous-traitance des activités suivantes :

➤ Concernant la gestion des biens et des immeubles :

➥ 1.4 Gestion des mobiliers et des fournitures de bureaux (Luxembourg), L3

➥ 1.6 Réceptionnistes/Huissiers/Chefs d'immeubles, C7 et L3

➥ 1.9 Carpool Bruxelles, C5 et L3

➥ 1.10 Ateliers de reproduction et gestion de documents, C4 et L3

➥ 1.11 Courrier,C5

➤ Concernant les systèmes d ’information :
➥ 1.13 Systèmes d'information et infrastructure informatique de la DG, D5

➤ Concernant les infrastructures sociales :
➥ 2.2 Crèches et garderies , C6, L4 et L5

➥ 2.3 Restaurants et cuisine centrale, C6, L3 et L5

➤ Concernant les tâches administratives liées au statut :
➥ 3.1 Paiement des rémunérations Bruxelles, B4 et L1

➥ 3.2 Paiement des frais de mission Bruxelles, B4 et L1

➥ 3.4 Assurance maladie (B5)
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Synthèse des principales conclusions de la phase 1
Office de la Commission

➨ Le besoin de regrouper certaines activités au sein d'ensembles cohérents rend
pertinent d'étudier plus avant les Offices de la Commission présentés ci-après :

➤ Office 1 : Hygiène, sécurité et santé regroupant  les activités suivantes :
➥ 1.1 contrôle de l'hygiène et sécurité sur le lieu de travail (B7 et équipe compétente à Luxembourg)

➥ 2.1 les 3 services médicaux de Bruxelles, Luxembourg et Ispra (B8, L6 et L7)

➤ Office 2 : Gestion quotidienne des immeubles regroupant les activités suivantes :
➥ 1.2 entretien (nettoyage et maintenance) (C2, C7, L2 et L3)

➥ 1.6 réceptionnistes/Huissiers d ’accueil et de conférence/Chefs d'immeubles (C7 et L3)

➥ 1.4 gestion des mobiliers et des fournitures de bureaux et déménagements  (C2, C3 et L3)

➤ Office 3 : Services techniques regroupant les activités suivantes :
➥ 1.9 carpool (C5 et L3)

➥ 1.10 service typographie (C4 et L3)

➥ 1.11 service courrier (C5)

➤ Office 4: Infrastructures sociales regroupant les activités
➥ 2.2 crèches et garderie (C6, L4 et L5)

➥ 2.3 restaurants/cuisine centrale (C6, L3 et L5)

➥ 2.4 centre Overijse (C6)
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Synthèse des principales conclusions de la phase 1
Office de la Commission

➤ Office 5  : Gestion du statut regroupant les activités :
➥ 3.1 paiement des rémunérations (B4 et L1)

➥ 3.2 paiement des frais de mission (B4 et L1)

➥ 3.3 paiement des frais d'expert (B4)

➥ 3.4 assurance maladie et accidents (B5)

➥ 3.5 pensions (B6)
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Synthèse des principales conclusions de la phase 1
Office interinstitutionnel

➨ L'opportunité de transférer une activité au sein d ’un office interinstitutionnel  se
mesure au regard des mêmes critères que le transfert dans un office de la
Commission auxquels s'ajoute, néanmoins, le critère de faisabilité de l'opération, c’est-
à-dire soit l'existence d'une coopération interinstitutionnelle soit la forte probabilité d'en
mettre une en place. C'est le cas des activités d'assurance maladie et accidents et de
gestion des pensions.

➨ En outre, on peut relever que si les crèches et garderies à Bruxelles et Luxembourg
sont gérées de manière autonome par chacune des institutions (et demeurent donc
peu interinstitutionnalisées en matière de gestion), les structures en place ont vocation
à accueillir les enfants de l ’ensemble des institutions et donc ont une utilisation
interinstitutionnelle. La création du CAS, embryon d'association à but non lucratif
interinstitutionnelle définissant et gérant le budget d'un certain nombre d'activités
sociales constitue un premier pas vers une interinstitutionnalisation de la gestion des
infrastructures sociales.
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Synthèse des principales conclusions de la phase 1
Agence d'exécution

➨ Aucune activité ne répond aux critères de pertinence de l'agence pour les raisons
suivantes :

➤ les activités étudiées sont fortement imbriquées dans le fonctionnement quotidien de la
Commission ce qui rendrait inopportune la création d'une agence et ce qui allongerait les circuits de
décision,

➤ le renforcement de la visibilité des activités semble peu nécessaire pour des fonctions de support
techniques et administratives,

➤ les agences sont peu attractives pour le personnel statutaire,
➤ enfin, les activités  apparaissent trop petites pour justifier la création d'une agence.
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L’approche méthodologique phase 2



31

L’approche méthodologique phase 2

➨ L'analyse coût-bénéfice a été réalisée selon les normes et pratiques professionnelles.
Elle a été cependant adaptée aux objectifs spécifiques de la DG Admin et à la
disponibilité des informations. Ainsi, l ’évaluation de la pertinence de l ’externalisation a
été mesurée grâce à une analyse coût-bénéfice plus ou moins détaillée selon les
options :

➤  l ’option de sous-traitance : l'analyse a été particulièrement détaillée activité par activité,
➥  la structure de coût et la qualité du service rendu de la situation actuelle sont comparées à la structure de coût et

à la qualité du service rendu en cas de sous-traitance. Sont également comparés le rapport coût bénéfice de la

situation actuelle et celui de la situation de sous-traitance. La sous-traitance apparaît très pertinente si

l ’augmentation du rapport coût/bénéfice est supérieur à 15%, moyennement pertinente si l ’augmentation du

rapport coût-bénéfice est comprise entre 0 et 15%, pas pertinente si le rapport coût bénéfice baisse.
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L’approche méthodologique phase 2

➤ Les options Office de la Commission / Office interinstitutionnel : l'analyse a été plus globale et
qualitative, office par office :

➥ on verra plus loin que la structure de coût de l ’office de la Commission est similaire à la structure de coût de la

coût de la situation actuelle. Il en serait de même, au moins dans un premier temps, pour l ’office

interinstitutionnel. De même, les offices fourniront, au moins dans un premier temps, un niveau de service

équivalent au niveau actuel (qualitatif/quantitatif). Cependant, les différentes structures présentent des

avantages et des riques spécifiques par rapport à la situation actuelle. Aussi, la pertinence de l ’externalisation

en direction d ’un office de la Commission ou d ’un office interinstitutionnel a été mesurée de manière

qualitative au regard de ces avantages et risques. Les éventuelles économies d ’échelle liées à la mise en

commun des moyens des différentes institutions n ’ont pas pu être évaluées en l ’absence d ’informations

transmises par les autres institutions.

➥ Cependant, la Commission ayant la structure administrative la plus importante, les économies d ’échelle

seraient essentiellement au bénéfice des autres institutions.

➨ Les différentes options ne peuvent être présentées activités par activités. En effet, les
offices regrouperaient plusieurs activités. En conséquence, les conclusions sont
montrées option par option :

➤ pour l'option sous-traitance : activité par activité,
➤ pour les options office et office interinsitutionnel : par office.
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L’approche méthodologique de la phase 2
Evaluation de l'option sous-traitance
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L’approche méthodologique de la phase 2
Evaluation de l'option sous-traitance

➨ La pertinence de la sous-traitance a été mesurée en comparant la structure de coût, le
niveau de service rendu (bénéfices) et l ’équilibre coût/bénéfice de la situation actuelle
avec ces mêmes éléments dans la situation de sous-traitance globale de l ’activité.

➨ Cette analyse est synthétisée activité par activité dans le tableau suivant :

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance 
(2)

Ecart            
(2) - (1)

Ecart         
(%) Office Office 

interinstitutionnel

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how)

Coût infrastructures spécifiques
Coût de sous-traitance 
Autres (coût d'achat de fournitures)

Coût direct pour la Commission 
Risque fournisseurs (annualisé)
Coût de la transition (annualisé) (1)
Coût total (A)
Rapport coût/bénéfice (A)+(B)
Bénéfice pour la Commission (B)
Qualité du service rendu
Délais
Qualité des produits
Prix des produits
Satisfaction des utilisateurs
Fiabilité du suivi de stocks

Activité : 

Sous-activité : 

Unités : 

cf : fiche 
office 

En Keuros En %
Augmentation des coûts de personnel intra-muros
Augmentation du coût total
Evolution du niveau de qualité du service rendu

Dégradation du rapport coût/bénéfice 

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 0
Nombre de points 10
(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût de l'activité de :

Conclusions

Maintien
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L’approche méthodologique de la phase 2
Evaluation de l'option sous-traitance - Situation actuelle

➨ Coûts
➤ les coûts ont été déterminés lors de la première phase d'étude grâce à l'élaboration de budgets de

fonctionnement par activité (selon la méthode et avec toutes les réserves détaillées dans le rapport
intermédiaire)

➨ Bénéfices
➤ la qualité du service rendu est évaluée de la façon suivante :

➟ détermination d'indicateurs de qualité par les chefs d'unités concernés au cours de la phase 1,
➟ par hypothèse, le service rendu actuellement sera de niveau 2 sur une échelle de 1 à 3 (le service pouvant être

amélioré (3) ou dégradé (1) par l'externalisation,
➟ par hypothèse, on suppose également que le prestataire assurera le même volume d ’activité que les services

internes peuvent le faire actuellement ,

➤  Afin de valoriser le service rendu :
➟ on suppose que la situation actuelle garantit un équilibre entre coûts et bénéfices (rapport coût-bénéfice = 0)
➟ la valeur du point de service rendu (i) est égal aux coûts divisés par la somme des points de service rendu

➥ Par exemple, pour une activité X quelconque :
➠ si le coût net est de 600 Keuros
➠ le service rendu est évalué selon les indicateurs suivants :
» proximité : niveau 2
» délai : niveau 2
» confidentialité : niveau 2

➥ Le principe d'égalité coûts/bénéfices : 600 = 6 i donc i = 100
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Evaluation de l'option sous-traitance - Situation de sous-
traitance
➨ Les différents coûts à prendre en compte en cas de sous-traitance sont les suivants :

➤ coût du personnel interne (y compris maintien du know-how) ( cf annexe 2.0 )
➟ il est évalué sur la base d'un effectif statutaire devant être conservé en interne pour assurer  la définition de la

politique, le contrôle et le suivi du prestataire et le maintien d ’un know how au sein de la Commission

➤ coût de la prestation ( cf : annexe 2.2 )
➟ il est évalué en fonction des approches 1 à 5 définies lors de la première phase de l ’étude

➤ coût de la transition ( cf : annexe 2.2 )
➟ il prend en compte le coût de la « formation » / « mise à niveau »  du prestataire : pendant la période de transition

pouvant aller de 4 à 9 mois en fonction de la complexité de l'activité, l'effectif actuel du personnel public est
conservé en doublon de l'effectif du prestataire afin d'en assurer la formation, le suivi et le contrôle renforcé.

➤  risque fournisseurs :
➟ il peut aller de 1, risque faible,  à 3, risque fort,  (évalué sur la base de l'offre concurrentielle existante). Ce risque

se traduit par hypothèse en une inflation du coût de la prestation au bout de 5 ans de 20% s'il est de niveau 3, de
10% s'il est de 2 ou de 0 s'il est de niveau 1. ( cf annexe 2.1 )

➨ Les bénéfices sont les suivants  :
➤ Aspects quantitatifs :

➟ par hypothèse, on suppose que le prestataire assurera le même volume de prestation que le volume actuel

➤ Aspects qualitatifs :
➟ Nous avons évalué l ’éventualité d ’une amélioration ou d ’une détérioration du service. A défaut, on supposera

que le service rendu par le prestataire sera de même qualité que celui rendu aujourd’hui par les unités de la
Commission.
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L’approche méthodologique de la phase 2
Evaluation de l'option sous-traitance - Situation de sous-
traitance

➨ Il en résulte un nouvel équilibre coût-bénéfice qui est la différence entre les coûts et
les bénéfices

➨ En conclusion, dans chaque fiche de synthèse apparaissent :
➤ le gain en coût de personnel,
➤ le gain en terme de coût total,
➤ l ’amélioration ou la dégradation du rapport coût/bénéfice.
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L’approche méthodologique de la phase 2
Evaluation de l'option Office de la Commission

➨ Les offices de la Commission ne présenteront pas, au moins dans un premier temps,
de différences majeures avec la situation actuelle, ni en terme de structure de coûts ni
en terme de qualité du service rendu. En effet :

➥ s'agissant du coût du personnel (y compris maintien du know-how) : l'office regrouperait le personnel exerçant

déjà actuellement les activités, en conséquence, le coût de personnel de l'office serait similaire au coût actuel

et il n'y aurait pas de coût de maintien du know-how,

➥ s'agissant du coût de la prestation : on a vu dans le rapport intermédiaire que l'office étant un service de la

Commission, sa structure de coûts sera similaire aux coûts actuels (s'agissant des coûts de la structure

administrative : on notera également que  le coût de la structure administrative propre à l'office serait similaire

au coût indirect actuel d'utilisation du support de la DG Budget, de la DG Contrôle financier et de la DG

Personnel et Administration (autres unités). Pour l'office, le coût serait soit direct si les fonctions administratives

sont intégrées à l'office soit indirect si les fonctions administratives restent gérées par les autres DG moyennant

refacturation interne),

➥ s'agissant du coût de la transition : l'office regroupant du personnel exerçant actuellement les activités, la

transition vers un office ne devrait pas entraîner de coûts spécifiques,

➥ s'agissant du risque fournisseurs : l'office étant un service de la Commission, il n'y a pas de risque fournisseurs

➥ s'agissant des bénéfices : le service rendu sera équivalent, au moins dans un premier temps, au service actuel

car réalisé par les mêmes personnels.

➨ Cependant les offices de la Commission présentent des avantages et des risques liés à cette
structure spécifique. Ce sont ces aspects propres à la structure qui rendront pertinente ou non
l'option d'externalisation.
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L’approche méthodologique de la phase 2
 Evaluation de l'option Office de la Commission

➨ Les offices de la Commission présentent des avantages et des risques plus ou moins
importants par rapport à la situation actuelle, leur analyse a été  synthétisée dans des
tableaux comme celui-ci :

Ces avantages et risques propres
à la structure seront relativisés en fonction
de chaque office

Comparaison des avantages et 
risques des différentes structures 
(1)

Situation actuelle
Office de la 

Commission (type 
Olaf)

Avantages
Unité de gestion (regroupement 
d'activités, standardisation des 
procédures...)

0 +

Indépendance et responsabilité 
accrue 0 +

Autonomie financière 0 +
Visibilité 0 +
Risques
Allongement des circuits de 
décision 0 0

Emancipation 0 0

(1) Les avantages et risques de l'Office dépendront du cadre réglementaire retenu et de
l'application de certains principes de management et d'organisation (degré d'autonomie par
exemple) ainsi que de la gestion du risque de "transardennisation".
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L’approche méthodologique de la phase 2
 Evaluation de l'option Office interinstitutionnel

➤ Les informations sur les autres institutions, notamment le personnel et les coûts, n ’ayant pas pu être
obtenues, l ’étude de l ’option office interinstitutionnel a été en partie limitée.

➤ Cependant, comme les offices de la Commission, les offices interinstitutionnels étudiés ne
présenteront pas, au moins dans un premier temps, de différences majeures avec l'organisation
actuelle ni en terme de structure de coûts ni en terme de qualité du service rendu.

➟ le coût du personnel (y compris maintien du know-how)
» l'office regroupant le personnel interne exerçant actuellement les activités, il n'y a aucun coût lié au maintien du know-how

➟ le coût de la prestation
» il comprend le coût de l ’activité et le traitement d ’éventuelles économies d ’échelle : on notera que les économies

d'échelle lorsqu'elles seront rendues possibles par la mutualisation des moyens, profiteront davantage aux institutions
dont la structure administrative est de moindre taille (exemple du Parlement Européen et du Conseil) qu'à la Commission
Européenne, (cela est plus vrai à Bruxelles qu ’à Luxembourg dans la mesure où la Commission est proportionnellement
moins importante à Luxembourg)

» il comprend également les coûts de la structure administrative : on notera également que  le coût de la structure
administrative propre à l'office serait similaire au coût indirect actuel d'utilisation du support de la DG Budget, de la DG
Contrôle financier et de la DG Personnel et Administration (autres unités). Pour l'office, le coût serait soit direct si les
fonctions administratives sont intégrées à l'office soit indirect si les fonctions administratives restent gérées par les autres
DG moyennant refacturation interne,

➟ le coût de la transition : l'office regroupant du personnel exerçant déjà ces activités en interne, la transition vers un
office ne devrait pas générer de coûts spécifiques,

➟ le risque fournisseurs : l'office étant un service communautaire, il n'y a pas de risque fournisseurs,
➟ les bénéfices : dans un premier temps, le service rendu sera équivalent au service actuel.

➤ Néanmoins, les offices interinstitutionnels présentent des avantages et des risques liés à cette
structure spécifique. Ce sont ces aspects propres à la structure qui rendront pertinente ou non l'option
d'externalisation.
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Evaluation de l'option Office interinstitutionnel

➨ Les offices interinstitutionnels présentent des avantages et des risques plus ou moins
importants par rapport à la situation actuelle, leur analyse a été  synthétisée dans des
tableaux comme celui-ci :

Ces avantages et risques propres
à la structure seront relativisés 
en fonction de chaque office

(1) Les avantages et risques de l'Office dépendront du cadre réglementaire retenu et de l'application 
de certains principes de management et d'organisation (degré d'autonomie par exemple)
(2) Dépend de la correcte prise en compte, lors de la constitution de l'Office, des risques de blocage résultant 
d'un fonctionnement interinsitutionnel

Comparaison des avantages et 
risques des différentes 
structures (1)

Situation actuelle Office 
interinstitutionnel

Avantages

Unité de gestion (regroupement 
d'activités, standardisation des 
procédures...)

0 ++

Indépendance et responsabilité 
accrue 0 +

Autonomie financière 0 ++
Unicité des politiques et 
procédures à l'échelle 
européenne

0 ++

Visibilité 0 ++

Risques

Risques de création de 
nouveaux services de support 
(ex : crèches...)

0 --

Allongement des circuits de 
décision (2) 0 -

Emancipation 0 -



PARTIE II : CONCLUSIONS



45

PARTIE II : CONCLUSIONS

➨ Présentation des conclusions de la phase 2

➤ Option sous-traitance page 46

➤ Option office de la Commission page 159

➤ Office interinstitutionnel page 178
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Présentation des conclusions de la phase 2
Option sous-traitance

➨ Les activitées suivantes ont été analysées dans le détail :
➥ Concernant la gestion des biens et des immeubles :

➟ 1.4 Achats (mobiliers,  fournitures de bureaux et autres fournitures) (Luxembourg), L3 page 50

➟ 1.6 Réceptionnistes/Huissiers/Chefs d'immeubles, C7 et L3 page 57

➟ 1.9 Carpool Bruxelles, C5 et L3 page 65

➟ 1.10 Ateliers de reproduction et gestion de documents, C4 et L3 page 73

➟ 1.11 Courrier,C5 page 82

➥ Concernant les systèmes d ’information :
➟ 1.13 Systèmes d'information et infrastructure informatique de la DG, D5 page 89

➥ Concernant les services médicaux
➟ 2.1 Les services médicaux page 96

➥ Concernant les infrastructures sociales :
➟ 2.2 Crèches et garderies , C6, L4 et L5 page 107

➟ 2.3 Restaurants et cuisine centrale, C6, L3 et L5 page 120

➥ Concernant les tâches administratives liées au statut :
➟ 3.1 Paiement des rémunérations Bruxelles, B4 et L1 page 130

➟ 3.2 Paiement des frais de mission Bruxelles, B4 et L1 page 138

➟ 3.4 Assurance maladie (B5) page 147
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Synthèse de la pertinence de la sous-traitance



Pertinence de la sous-traitance

Amélioration du rapport coût/bénéfice
(en %)

25%

-25%
Plus de - 50% -50% 25%

Baisse des coûts
(en %)

-25%

-50%
Baisse du rapport coût/bénéfice Augmentation du rapport coût/bénéfice Augmentation du rapport coût/bénéfice

inférieure à 15% supérieure à 15%

Plus de - 50%

Assurance maladie
et accidents

Paiement des
frais de mission 

Bruxelles

Paiement des
frais de mission 

Luxembourg

Réceptionniste....
Bruxelles, 

Achats fournitures de 
bureaux

Luxembourg

Courrier

Systèmes 
d'information et 
infrastructures 

Carpool
Bruxelles

Carpool
Luxembourg

Typographie Bruxelles

Typographie 
Luxembourg

Garderie
Ispra

Garderie
Luxembourg

Service médical 
Bruxelles

Luxembourg

Service médical 
Ispra

Paiement des 
rémunérations

Réceptionniste....
Luxembourg

Crèches Bruxelles

Restauration 
Bruxelles,

Ispra

Sous-traitance non
pertinente

Sous-traitance
moyennement

pertinente

Sous-traitance 
très pertinente

Option à analyser en 
détail 

Restauration 
Luxembourg

Crèches Ispra

Garderie
Bruxelles

En fonction des % de gains
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures) Luxembourg

➨ La gestion des achats des fournitures de bureau est sous-traitée à Bruxelles depuis le
1er janvier 2001. L'unité en charge a réalisé un catalogue de produits à partir duquel
chaque gestionnaire d'achats (1 par direction) peut passer directement commande
auprès du prestataire. Ce nouveau mode de gestion a permis d'économiser 15% du
budget d'achat de fournitures de bureau (y compris rémunération du prestataire).

➨ Ce mode de gestion pourrait s'appliquer à Luxembourg.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures) Luxembourg

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance

➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)
➥ la gestion des achats de fournitures de bureau ne représente qu'une partie des activités de l'unité L3 : environ

1/4 du personnel d'exécution. Sa sous-traitance ne permettra en conséquence qu'un faible gain de personnel :

1/4 du personnel d'exécution C et D. Ainsi, 17 personnes (1A, 2B, 9C, 5D) seraient conservées en interne en

cas d ’externalisation des achats de fournitures de bureau soit un coût annuel du personnel de 1 113 K euros

au lieu de 1 773 K euros.

➤ Coût de la prestation de sous-traitance et coûts d'achat
➥ Le prestataire assurant la gestion des achats à Bruxelles se rémunère directement sur le montant des achats :

le gain de 15% obtenu sur le budget des achats  inclut sa rémunération. Aussi, à Luxembourg, le budget

d'achat passerait de 1 109 Keuros à 943 K euros soit 15% de gain.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures) Luxembourg

➤ Evaluation du risque fournisseurs
➥  Il n ’existe pas d ’offre locale sur le marché :

➟  en effet, s ’il existe de nombreuses entreprises de fournitures de bureau, aucune n'est capable de proposer une offre
intégrée comme à Bruxelles.

➥  Cependant le prestataire gérant les achats de fournitures de bureau à Bruxelles serait en mesure de réaliser

cette même prestation pour Luxembourg :

➥  le risque fournisseur est fort et se traduit par un surcoût annuel de 38 K euros :

➤ Evaluation du coût de la transition
➥  besoin de reclassement : 5 personnes 3 C et 2 D devraient être reclassées si l'option était retenue. Le

reclassement du faible nombre de personnes ne devrait pas poser de difficulté majeure.

➥  l'activité est relativement peu complexe et le personnel libéré peu nombreux, aussi la durée de la transition peut

être estimée à 4 mois (soit un coût de 102 K euros soit 20 Keuros par an sur les 5 années de durée maximale

du contrat)
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Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures) Luxembourg

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance

➤ Qualité de service rendu par le prestataire
➥ sur la base de l'expérience réalisée à Bruxelles, le service rendu par le prestataire serait d'un niveau équivalent

au service rendu en interne.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures) Luxembourg

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre : 5 personnes dont 3 C et 2 D

➥ en valeur : 660 Keuros soit 37%

➤ gain en coût global : 768 K euros soit 26%.

➤ amélioration du rapport coût/bénéfice : la sous-traitance, à niveau de service équivalent permet une
baisse du coût de l'activité d'où l'amélioration du rapport coût/bénéfice suivante : en valeur : 768 K
euros soit 26%.

➨ Conclusion : la sous-traitance apparaît pertinente
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures) Luxembourg

Analyse coût-bénéfice (Keuros)
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance 
(2)

Ecart            
(2) - (1)

Ecart         
(%) Office Office 

interinstitutionnel

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -1 773 -1 113 660 37%

Coût infrastructures spécifiques -62 -62 0 0%
Coût de sous-traitance 0 -943
Autres (coût d'achat de fournitures) -1 109 1 109

Coût direct pour la Commission -2 944 -2 118 826 28%
Risque fournisseurs (annualisé) -38 -38 NA
Coût de la transition (annualisé) (1) -20 -20 NA
Coût total (A) -2 944 -2 176 768 26%
Rapport coût/bénéfice (A)+(B) 0 768 768 26%
Bénéfice pour la Commission (B) 2 944 2 944 0 0
Qualité du service rendu 2 944 2 944 0 0%
Délais
Qualité des produits
Prix des produits
Satisfaction des utilisateurs
Fiabilité du suivi de stocks

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 660 37%
Baisse du coût total 768 26%
Evolution du niveau de qualité du service rendu

Amélioration du rapport coût/bénéfice 768 26%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 294
Nombre de points 10

Activité : Gestion des infrastructures et des biens

Sous-activité : Gestion des mobiliers et des fournitures de bureaux (1.3, 1.4, 1.5)

Unités : L3

cf : fiche 
office 2

15%

Conclusions

Sous-traitance très pertinente

-943

Maintien

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût de l'activité de (en Keuros):

55
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

➨ Les activités concernées sont les suivantes :

➤ Les chefs d ’immeubles : chaque chef d'immeuble est responsable du bâtiment. Les chefs d'immeuble veillent au bon
fonctionnement et bon entretien des locaux (ils contrôlent les prestations des sous-traitants en matière de nettoyage notamment) et supervisent
le travail des huissiers et réceptionnistes.

➤ Les réceptionnistes  : ils assurent l'accueil, le renseignement et l ’orientation des visiteurs.

➤ Les huissiers de tri : ils assurent la coordination de la distribution du courrier interne avec les autres huissiers, ils réalisent toutes les
opérations de tri et pré-tri du courrier entrant et sortant.

➤ Les huissiers de conférence : dans les bâtiments de la Commission où il y a des salles de conférences, ils sont responsables de
tous les travaux pratiques pour assurer le bon déroulement de la conférence.

➨ L'option de sous-traitance qui a été envisagée est la mise à disposition de personnel
privé par des entreprises de placement. Le prestataire serait l'entreprise de
placement.

➨ Le recours à du personnel privé (contrats locaux) géré par la Commission n'a pas été
étudié.

➨ Les huissiers sont des personnels existants dans d'autres DG, aussi, la sous-traitance de cette
fonction devrait probablement être étudiée de façon globale au niveau de la Commission.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :

➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)
➥ l'intégralité du personnel de catégorie C et D serait remplacé par du personnel de l'entreprise de placement

soit :
➟ 115  à Bruxelles  : 37 C, 74 D, 1 auxiliaire C et 3 Auxiliaire D
➟ 35  à Luxembourg : 3 C et 32 D

➥ Seul le personnel de catégorie A et B serait conservé ainsi que le personnel ayant des fonctions horizontales

(soit un coût de 272 K euros à Bruxelles et de 206 K euros à Luxembourg)

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ le coût du personnel privé mis à disposition  par  l'entreprise de placement a été évalué sur la base des coûts actuels des

intérimaires ( y compris quote-part d'infrastructure) :
➟   61 Keuros par an pour un C (dont 17 Keuros de coût d'infrastructure)
➟  47 Keuros par an pour un D (dont 4 Keuros de coût d'infrastructure)

➥  Ainsi, le coût de la sous-traitance serait de 5 997 K euros pour Bruxelles (dont 5 072 Keuros pour la rémunération du

prestataire et 925 Keuros de quote-part d'infrastructures) et de 1 882 K euros pour Luxembourg (dont 1 682 Keuros pour la

rémunération du prestataire et 200 Keuros de quote-part d'infrastructures)
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Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Les entreprises en mesure de fournir le personnel requis en quantité suffisante sont les entreprises

de placement qui sont nombreuses. Il n ’y a pas de risque d ’inflation au terme du contrat.
➤ Cependant, l'importance des besoins (115 personnes à Bruxelles et 35 à Luxembourg) pourrait

poser des difficultés de recrutement de la part du prestataire. En outre, le turnover du personnel
pourrait nuire à la qualité du service.

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ le personnel à reclasser serait particulièrement important (115 personnes à Bruxelles et 35 à

Luxembourg)
➥ Le reclassement du personnel est d'autant plus difficile que peu de personnes sont en fin de carrière

(seulement 18 ont plus de 55 ans à Bruxelles et 6 à Luxembourg) et la plupart sont des personnels peu

qualifiés

➤ les activités de réceptionnistes, d'huissiers de conférence ou de tri et de chefs d'immeuble étant
relativement peu complexes, la durée de la phase de transition peut être estimée à 4 mois, soit un
coût :

➥ à Bruxelles :  2 168 K euros soit 434 par an sur la durée maximale du contrat (5 ans),

➥ à Luxembourg : 610 K euros soit 122 par an sur la durée maximale du contrat (5 ans),
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Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire : la qualité du service serait globalement maintenue

➥ le recours à du personnel externe pourrait entraîner une légère dégradation de la qualité du service rendu

s ’agissant des connaissances linguistiques,

➥ cependant, le recours à du personnel privé  pourrait améliorer la flexibilité du service (remplacement du

personnel malade...).
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Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre : 115 personnes à Bruxelles et 35 à Luxembourg

➥ en valeur : 6 590 Keuros soit 96% à Bruxelles et 1 904 Keuros soit 90% à Luxembourg

➤ baisse du coût global à Bruxelles et hausse à Luxembourg :
➥ baisse du coût global à Bruxelles de 159 K euros soit 2%

➥ augmentation du coût global à Luxembourg de 100 K euros, soit 5%

➤ l'ampleur du personnel à reclasser peut être un frein à la mise en sous-traitance de l'activité
➤ l ’amélioration du rapport coût/bénéfice : la sous-traitance permettra de maintenir la qualité du

service.
➤ Il en résulte que :

➥ à Bruxelles, l'équilibre coût/bénéfice s ’améliorerait de 159 Keuros soit 2%,

➥ à Luxembourg, l'équilibre coût/bénéfice diminuerait de 100 Keuros soit une baisse de 5%

➨ La  sous-traitance semble moyennement pertinente à Bruxelles et pas  pertinente à
Luxembourg du fait notamment du faible différentiel de coûts entre les fonctionnaires
de catégories C et D et leurs équivalents mis à disposition par une société de
placement.
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Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart en Keuros (2) - 
(1) Ecart (%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -6 862 -272 6 590 96%

Coût de sous-traitance 0 -5 997 -5 997 NA
Coût direct pour la Commission -6 862 -6 269 593 9%
Risque fournisseurs (annualisé) (A) NA
Coût de la transition (annualisé) (1) -434 -434 NA
Coût total (A) -6 862 -6 703 159 2%
Equilibre coût-bénéfice 0 159 159 2%
Bénéfice pour la Commission (B) 6 862 6 862 0 0%
Qualité du service rendu 6 862 6 862 0 0%
Satisfaction du personnel 1 372 1 372 0 0%
Flexibilité 1 372 2 059 686 50%
Absence de réclamation 1 372 1 372 0 0%
Connaissances linguistiques 1 372 686 -686 -50%
Respect des horaires 1 372 1 372 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 6 590 96%
Baisse du coût total 159 2%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 159 2%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 686
Nombre de points 10

(A) seules les entreprises de placement de personnel 
sont en mesure de répondre à la demande. 

Activité : Gestion des infrastructures et des biens

Sous-activité : 1.6 Réceptionnistes, huissiers et chefs d'immeubles

Unités : C7

Cf fiche Office 
2

Conclusions

Sous-traitance moyennement 
pertinente

Maintien

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

549
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Réceptionnistes, huissiers, chefs d ’immeubles

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

159

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -2 110 -206 1 904 90%

Coût de sous-traitance 0 -1 882 -1 882 0%
Coût direct pour la Commission -2 110 -2 088 22 1%
Risque fournisseurs (annualisé) (A) 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -122 -122 0%
Coût total (A) -2 110 -2 210 -100 -5%
Equilibre coût-bénéfice (A) + (B) 0 -100 -100 -5%
Bénéfice pour la Commission (B) 2 110 2 110 0 0%
Qualité du service rendu 2 110 2 110 0 0%
Satisfaction du personnel 422 422 0 0%
Flexibilité 422 633 211 50%
Absence de réclamation 422 422 0 0%
Connaissances linguistiques 422 211 -211 -50%
Respect des horaires 422 422 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 1 904 90%
Augmentation du coût total -100 -5%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -100 -5%
Pertinence de la sous-traitance

Calcul de la valeur du point : 211
Nombre de points 10

(A) seules les entreprises de placement de personnel 
sont en mesure de répondre à la demande. 

Sous-traitance non pertinente

Sous-activité : 1.6 Réceptionnistes, huissiers et chefs d'immeubles

Unités : L3

Cf fiche Office 
2

Conclusions

Maintien

Activité : Gestion des infrastructures et des biens
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Carpool

➨ La mission du carpool à Bruxelles est d ’assurer le transport des Membres de la
Commission et du personnel ainsi que celui de certains biens (matériel d’exposition
notamment) et de gérer le parc automobile de la Commission (105 véhicules)

➨ Les missions du carpool à Luxembourg sont similaires mais plus diverses et en
moindre volume :

➤ elles comprennent notamment le transport de personnes entre les bâtiments, le transport de
certains biens (véhicule frigoriphique), l ’utilisation d ’un véhicule avec une autre institution...
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Carpool

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :

➤ Coût du personnel (y compris coût du maintien du know-how)
➥ l'ensemble des chauffeurs serait remplacé par le personnel du prestataire privé ainsi qu'une partie du personnel

de catégorie B et C ayant des fonctions d'exécution et de gestion soit :
➟  à Bruxelles : 80 personnes : 2 B, 4C et 74 D
➟  à Luxembourg : 13 personnes : 5 C et 8 D

➥ Seul le personnel d ’encadrement et le personnel nécessaire à la gestion du contrat seraient conservés en cas

de recours à la sous-traitance soit un coût du personnel conservé à Bruxelles de 502 K euros et de 224 K euros

à Luxembourg

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ La prestation a été évaluée par la seule entreprise bruxelloise identifiée comme capable de fournir le service à

soit :
➟  7 415 Keuros pour Bruxelles (3 euros par km )
➟  1 733 Keuros pour Luxembourg (évalué à hauteur de 2,85 euros par km)

➥ Ce coût est plus élevé que le coût complet interne évalué à Bruxelles à 2,5 euros et 1,8 euros à Luxembourg

environ
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Carpool

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ s'il existe plusieurs entreprises de location de voitures avec chauffeurs en Belgique et au

Luxembourg et plus largement en Europe, très peu sont en mesure de répondre aux besoins de la
Commission, notamment la disponibilité 24h/24 :

➥ 1 seule entreprise belge pourrait répondre aux besoins des 2 sites mais en ayant elle-même recours à des

sous-traitants. L'appel d'offre lancé par la Commission en août 2000 s'est révélé infructueux, notamment en

raison de l'incapacité des prestataire à répondre aux exigences de qualité de la Commission.

➤ En conséquence le risque fournisseurs est élevé. Il est évalué à 1 483 Keuros à Bruxelles soit 297
K euros par an sur la durée maximale du contrat et à 337 Keuros soit  69 K euros par an pour
Luxembourg.

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ Cette activité étant peu complexe, la durée de la phase de transition peut être estimée à 4 mois soit

à 1 344 K euros soit 269 par an sur la durée maximale du contrat à Bruxelles et 269 K euros soit 54
par an à Luxembourg,

➤ la sous-traitance de cette activité imposerait le reclassement de 93 personnes (dont 80 à Bruxelles
seront libérées au terme de la phase de transition) dont seulement 48 ont plus de 45 ans à
Bruxelles et 2 ont plus de 55 à Luxembourg
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Carpool

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire

➥ La qualité du service rendu par le prestataire serait équivalente à la qualité actuelle du service proposé en

interne.
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➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre : 80 personnes à Bruxelles et 13 à Luxembourg

➥ en valeur : 4 637 Keuros soit 87% à Bruxelles et 872 Keuros soit 79% à Luxembourg

➤ augmentation du coût global : à Bruxelles, le recours à la sous-traitance entraînerait un surcoût de
1 820 Keuros soit 27%. A Luxembourg, le surcoût serait de 50%

➤ l'ampleur du personnel à reclasser serait de plus un frein majeur à la mise en sous-traitance de
l'activité, d'autant que les chauffeurs sont des personnels assez spécialisés.

➤ dégradation du rapport coût/bénéfice : si la sous-traitance permettrait de maintenir la qualité du
service, elle reviendrait plus cher que le mode de gestion actuel, notamment en raison de l'exigence
de disponibilité 24h/24 :

➥ à Bruxelles, l'équilibre coût/bénéfice se dégraderait de 1 820  Keuros soit 27%,

➥ à Luxembourg, l'équilibre coût/bénéfice se dégraderait de 698  Keuros soit 50%,

➨ Le recours à la sous-traitance ne semble pas pertinent
➤ De plus, on peut s'interroger sur la faisabilité de la sous-traitance du service de chauffeurs pour les

commissaires et le Président à savoir une cinquantaine de chauffeurs.
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Carpool

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

386

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -5 311 -674 4 637 87%

Coût de sous-traitance 0 -7 415 -7 415 0%
Autres -1 523 0 1 523 100%
Coût direct pour la Commission -6 834 -8 089 -1 255 -18%
Risque fournisseurs (annualisé) -297 -297 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -269 -269 0%
Coût total (A) -6 834 -8 654 -1 820 -27%
Equilibre coût-bénéfice (A) + (B) -605 -2 425 -1 820 -27%
Bénéfice pour la Commission (B) 6 229 6 229 0 0%
Qualité du service rendu 6 229 6 229 0 0%
Satisfaction des utilisateurs
Disponibilité
Discrétion/confidentialité
Absence d'incidents de circulation
Services offerts

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 4 637 87%
Augmentation du coût total -1 820 -27%
Evolution du niveau de qualité du service rendu

Dégradation du rapport coût/bénéfice -1 820 -27%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 683
Nombre de points 10

Conclusions

Maintien

Sous-traitance non pertinente

Activité : Gestion des infrastructures et des biens

Sous-activité : 1.9 Carpool

Unités : C5

Cf fiche Office 
3
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Carpool

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

73

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -1 097 -225 872 79%

Coût de sous-traitance 0 -1 733 -1 733 0%
Autres -286 0 286 100%
Coût direct pour la Commission -1 383 -1 958 -575 -42%
Risque fournisseurs (annualisé) -69 -69 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -54 -54 0%
Coût total (A) -1 383 -2 081 -698 -50%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) -67 -765 -698 -50%
Bénéfice pour la Commission (B) 1 316 1 316 0 0%
Qualité du service rendu 1 316 1 316 0 0%
Satisfaction des utilisateurs
Disponibilité
Discrétion/confidentialité
Absence d'incidents de cirdulation
Services offerts

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 872 79%
Augmentation du coût total -698 -50%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -698 -50%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 138
Nombre de points 10

Sous-activité : 1.9 Carpool

Unités : L3

Activité : Gestion des infrastructures et des biens

Sous-traitance non pertinente

Maintien

Cf fiche Office 
3

Conclusions
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Typographie/gestion de documents
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Typographie/gestion de documents

➨ L ’activité de reproduction et de gestion de documents comprend les tâches variées et
plus ou moins complexes suivantes dont notamment :

➤ la photocopie en très grandes quantités de documents couleur et noir et blanc
➤ la conception et reproduction de brochures et documents divers
➤ la gestion et archivage des microfilms (Bruxelles)
➤ l ’adressophage (Luxembourg)

➨ Le volume d ’activité est plus important à Bruxelles qu’à Luxembourg

➨ Les contraintes de délais sont très importantes, s ’agissant notamment des documents
réalisés à l ’intention du Secrétariat Général

➨ Cette activité est en cours de réorganisation à Bruxelles et notamment la reproduction
de format A1 sera sous-traitée à partir de Septembre 2001. Cette réorganisation
baissera l'effectif de 120 à 102 personnes.
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Typographie/gestion de documents

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance
➤ Coût du personnel (y compris coût du maintien du know-how)

➥ Seul le personnel d ’encadrement (A et B) serait conservé intégralement en cas de sous-traitance
➟ le coût du personnel conservé à Bruxelles serait de 819 K euros (11 personnes) et de 226 K euros (2,7 personnes) à
Luxembourg

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ Les dépenses d ’achat seraient à la charge des prestataires.

➥ Les conditions tarifaires communiquées par les prestataires semblent indiquer que le recours à la sous-

traitance serait plus coûteux (16 701 Keuros à Bruxelles et 2 570 Keuros à Luxembourg).

➥ Cependant, en raison de la complexité de l'activité (et notamment en raison de la grande variété des services

rendus et des matériels utilisés), les résultats d'une consultation de prestataires sans la définition d'un cahier

des charges précis  nous semblent peu fiables. Aussi, afin de mesurer au mieux la pertinence de la sous-

traitance des activités de gestion de documents, une étude plus approfondie (se basant notamment sur le type

de machines utilisés par la Commission) apparaît nécessaire.
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Typographie/gestion de documents

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ A ce jour seule une entreprise contactée s ’est déclarée capable de fournir la prestation demandée

(à l ’exception des travaux sur micro films et de l ’adressophage)
➤ le risque fournisseur est fort.

➨ Evaluation des coûts de transition
➤ Cette activité étant peu complexe, la durée de la phase de transition peut être estimée à 4 mois,

➥ le coût du personnel conservé en interne durant cette période (115 personnes) est de 2 448  K euros soit 490

Keuros par an les cinq premières années à Bruxelles,

➥ le coût du personnel conservé en interne durant cette période (23 personnes) est de 467 K euros soit 93

Keuros par an les cinq premières années à Luxembourg,

➤ 138 personnes dont 115 à Bruxelles seront libérées au terme de la phase de transition.
L'importance du personnel à reclasser peut-être un frein à l'externalisation.

➥ 115 personnes à Bruxelles : 83 statutaires C, 19 statutaires D, 10 auxiliaires C et 3 auxiliaires D à Bruxelles,
➟ 21 personnes travaillant au sein de l ’unité C4 ont actuellement plus de 55 ans

➥ 23 personnes à Luxembourg : 12  statutaires C et 11 statutaires D à Luxembourg,
➟ 2 statutaires C ont actuellement plus de 55 ans
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Typographie/gestion de documents

➨ Evolution de la qualité du service rendu
➤ En cas de sous-traitance, la qualité du service rendu se trouverait maintenue.
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Typographie/gestion de documents

➨ Evaluation des gains liés à la sous-traitance
➤ baisse du coût du personnel intra-muros :

➥ à Bruxelles : baisse de 7 342 Keuros soit 90%

➥ à Luxembourg : baisse de 1 390 Keuros soit 86%

➤ cependant en raison de l'importance du coût de la sous-traitance, on constate une hausse du coût
global de l'activité :

➥ à Bruxelles : hausse de de 6 538 Keuros soit 55%

➥ à Luxembourg : baisse de 1 173 Keuros soit 60%

➤ en conséquence, même si la qualité du service est maintenue, on observe une forte dégradation du
rapport coût-bénéfice
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Typographie/gestion de documents

➨ Conclusion : la sous-traitance n'apparaît pas pertinente car les conditions tarifaires
communiquées par les prestataires semblent indiquer que le recours à la sous-
traitance serait plus coûteux que le mode de gestion actuel.

➨ Cependant, en raison de la complexité de l'activité (et notamment en raison de la
grande variété des services rendus et des matériels utilisés), les résultats d'une
consultation de prestataires sans la définition d'un cahier des charges précis  nous
semblent peu fiables. Aussi, afin de mesurer au mieux la pertinence de la sous-
traitance des activités de gestion de documents, une étude plus approfondie (se
basant notamment sur le type de machines utilisés par la Commission) apparaît
nécessaire.
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Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Ecart sur hypothèse 
moyenne           
(2) - (1)

Ecart sur hypothèse 
moyenne           

(%)
Office Office 

interinstitutionnel 

hypothèse 
basse

hypothèse 
moyenne

hypothèse 
haute

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -8 161 -819 -819 -819 7 342 90%

Coût infrastructures spécifiques -1 600 0 0 0 1 600 100%
Coût infrastructure bâtiments 0 0 0 0 0 0%
Coût de sous-traitance -1 200 -11 430 -16 701 -21 972 -15 501 -1292%
Autres -950 0 0 0 950 100%
Coût direct pour la Commission -11 911 -12 249 -17 520 -22 791 -5 609 -47%
Risque fournisseurs (annualisé) -229 -439 -439 -439 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -490 -490 -490 -490 0%
Coût total (A) -11 911 -12 967 -18 449 -23 720 -6 538 -55%
Equilibre coût-bénéfice (A) + (B) 0 -1 056 -6 538 -11 809 -6 538 -55%
Bénéfice pour la Commission (B) 11 911 11 911 11 911 11 911 0 0%
Qualité du service rendu 11 911 11 911 11 911 11 911 0 0%
Confidentialité 2 978 2 978 2 978 2 978 0 0%
Réactivité-Délais d'exécution 2 978 1 489 1 489 1 489 -1 489 -50%
Satisfaction des utilisateurs 2 978 2 978 2 978 2 978 0 0%
Compétences techniques 2 978 4 467 4 467 4 467 1 489 50%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 7 342 90%
Augmentation du coût total -6 538 -55%

Evolution du niveau de qualité du service rendu

Dégradation du rapport coût/bénéfice -6 538 -55%

Pertinence de la sous-traitance hors portage du 
personnel à reclasser

Calcul de la valeur du point : 1 489
Nombre de points 8

Conclusions sur hypothèse moyenne

Maintien

Activité : Fournitures de services techniques

Sous-activité : 1.10 Typographie

Unités : C4

Sous-traitance                        
(2)

cf fiche Office 3

Sous-traitance a priori 
non pertinente (mais 

l'option nécessiterait une 
analyse plus approfondie 

sur la base d'un cahier 
des charges plus précis)

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

612
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Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Ecart sur hypothèse 
moyenne           
(2) - (1)

Ecart sur hypothèse 
moyenne           

(%)
Office Office 

interinstitutionnel

hypothèse 
basse

hypothèe 
moyenne

Hypothèse 
haute

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -1 616 -226 -226 -226 1 390 86%

Coût infrastructures spécifiques 0 0 0 0 0 0%
Coût infrastrucutre bâtiments 0 0 0 0 0 0%
Coût de sous-traitance -28 -970 -2 570 -1 600 -2 542 -9079%
Affranchissements et consommables -304 -200 -200 -200 104 34%
Coût direct pour la Commission -1 948 -1 396 -2 996 -2 026 -1 048 -54%
Risque fournisseurs (annualisé) -32 -32 -32 -32 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -93 -93 -93 -93 0%
Coût total (A) -1 948 -1 521 -3 121 -2 151 -1 173 -60%
Equilibre coût-bénéfice 0 427 -1 173 -203 -1 173 -60%
Bénéfice pour la Commission 1 948 1 948 1 948 1 948 0 0%
Qualité du service rendu 1 948 1 948 1 948 1 948 0 0
Confidentialité 487 487 487 487 0 0%
Réactivité-Délais d'exécution 487 244 244 244 -244 -50%
Satisfaction des utilisateurs 487 487 487 487 0 0%
Compétences techniques 487 731 731 731 244 50%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 1 390 86%
Augmentation du coût total -1 173 -60%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -1 173 -60%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 244
Nombre de points 8

Réserve : Budget sous-traitance, hors adressophage

Conclusions sur hypothèse moyenne

Sous-traitance a priori 
non pertinente (mais 

l'option nécessiterait une 
analyse plus approfondie 

sur la base d'un cahier 
des charges plus précis)

Maintien

cf fiche Office 3

Activité : Fournitures de services techniques

Sous-activité : 1.10 Typographie

Unités : L3

Sous-traitance                        
(2)

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

116
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Courrier (Bruxelles)
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Courrier (Bruxelles)

➨ L ’activité courrier consiste à :
➤ recevoir, traiter et distribuer le courrier extérieur (postal ou non) et intérieur au sein des services de

la Commission ;
➤ recevoir, traiter et distribuer la valise diplomatique et les recommandés (1000/jour) et le courrier

rapide ; 
➤ assurer l’interface avec les Directions Générales/services en collaboration avec les coordonnateurs

du courrier interne ;
➤ gérer la convention avec La Poste.

➨ L'option de sous-traitance qui a été envisagée est la mise à disposition de personnel
privé par des entreprises de placement. Le prestataire serait l'entreprise de
placement.

➨ Le recours à du personnel privé (contrats locaux) géré par la Commission n'a pas été
étudié.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
 Courrier (Bruxelles)

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)

➥ le personnel d'exécution de catégorie C et D serait remplacé par le personnel de la société de placement soit 6

C et 45 D

➥ le personnel A et B serait conservé soit un coût de 272 K euros

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ le coût du personnel de la société de placement a été  évalué sur la base du coût actuel des intérimaires (y

compris quote-part d ’infrastructures) utilisés par la Commission soit  : 2 484 Keuros auxquels s ’ajoutent les

contrats actuels de sous-traitance pour 3 466 K euros soit un total de 5 950 K euros.

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Les entreprises en mesure de fournir le personnel requis en quantité suffisante sont les entreprises

de placement qui sont nombreuses, il n ’y a pas de risque d ’inflation au terme du contrat.
Cependant, l'importance des besoins (51 personnes) pourrait poser des difficultés de recrutement
de la part du prestataire.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
 Courrier (Bruxelles)

➨ Evaluation du coût de la transition. L'activité étant relativement peu complexe, la durée
de la transition peut être estimée à 4 mois soit un coût de 900 K euros soit 180 par an
sur les 5 années de la durée maximale du contrat,

➤ 51 personnes peu qualifiées seront à reclasser à l ’issue de cette phase de transition (soient 6
fonctionnaires C et 45 fonctionnaire D). L'importance du personnel à reclasser peut être un frein à
la sous-traitance.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
 Courrier (Bruxelles)

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire

➥ le service étant rendu par du personnel encadré par le management de la Commission, on peut estimer que la

qualité du service serait similaire à la qualité actuelle
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
 Courrier (Bruxelles)

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :  51 personnes

➥ en valeur : 2 698 Keuros soit 91%

➤ très légère baisse du coût global de 34 Keuros soit 1%

➤ l'ampleur du personnel à reclasser pourrait de plus être un frein majeur à la sous-traitance de
l'activité

➤ une très légère amélioration du rapport coût/bénéfice : si la sous-traitance permettrait de maintenir
la qualité du service, elle entraînerait des coûts équivalents aux coûts actuels (+34 keuros soit 1%)

➨ Le recours à la sous-traitance semble moyennement pertinent
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
 Courrier (Bruxelles)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -2 970 -272 2 698 91%

Coût de sous-traitance -3 466 -5 950 -2 484 -72%
Coût direct pour la Commission -6 436 -6 222 214 3%
Risque fournisseurs (annualisé) (A) 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -180 -180 0%
Coût total (A) -6 436 -6 402 34 1%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 34 34 1%
Bénéfice pour la Commission (B) 6 436 6 436 0 0%
Qualité du service rendu 6 436 6 436 0 0%
Délais
% perte de courrier
Productivité

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 2 698 91%
Baisse du coût total 34 1%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 34 1%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 1 073
Nombre de points 6

(A) seules les entreprises de placement de personnel 
sont en mesure de répondre à la demande. Elles sont 
nombreuses sur le marché

Conclusions

Sous-traitance moyennement 
pertinente

Cf fiche Office 
3

Maintien

Activité : Fournitures de services techniques

Sous-activité : 1.11 Courrier

Unités : C5

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

225
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Systèmes d ’information et infrastructures informatiques
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Systèmes d ’information et infrastructures informatiques

➨ Cette activité consiste principalement :

➤ en la gestion des systèmes d ’information et la gestion des applications (et notamment
développement et maintenance évolutive)

➤ en la gestion des infrastructures informatiques de la Direction Générale (et notamment gestion du
parc et assistance aux utilisateurs)
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Systèmes d ’information et infrastructures informatiques

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)

➥ le personnel d'encadrement de catégorie A relativement nombreux (10 personnes) serait conservé  afin

d'assurer le maintien du know-how  sur cette activité stratégique et d'encadrer les techniciens mis à disposition

par le prestataire (43 personnes équivalents B dont environ 13 personnes déjà mises à disposition

actuellement)

➥ le personnel de suivi administratif et comptable (6C) serait également conservé

➥ soit un coût en personnel de 4.059 Keuros (dont 1 732 pour le personnel statutaire et 2 327 pour les experts

mis à disposition par le prestataire et les autres personnels) seraient remplacés par du personnel mis à

disposition par le prestataire

➤ Le coût de la prestation de sous-traitance  a été évalué sur la base du coût de techniciens
équivalents cadre B d ’après le contrat-cadre actuel (environ 750 euros par jour soit 180 Keuros par
an soit le double des cadres B auxquels il faut ajouter une quote-part d'infrastructure de 17 Keuros
par personne) et du coût interne des intérimaires C :  6 808 Keuros.

➥ De plus, à partir de l'automne 2001, le contrat-cadre renégocié entraînera une augmentation du coût des techniciens
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Systèmes d ’information et infrastructures informatiques

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ De nombreuses entreprises présentes sur le marché seraient capables de fournir les prestations

demandées, le risque fournisseur peut être apprécié comme faible et ne génère pas de surcoûts

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ L ’activité étant relativement complexe, la durée de la transition peut être estimée à 9 mois pour les

développeurs et 6 mois pour le reste soit un coût de 2 327  K euros soit 465 par an les 5 premières
années

➤ 45 personnes seront à reclasser à l ’issue de cette phase de transition soit :
➥ des techniciens particulièrement spécialisés  : 20 développeurs et 10 gestionnaires d'infrastructures  dont 3 ont

plus de 55 ans

➥ du personnel administratif ou de support Bureautique moins spécialisé : 14 fonctionnaires C et 1 auxiliaire C (3

agents de catégorie B ont plus de  55 ans à ce jour)

➥ le reclassement du personnel très spécialisé comme les développeurs et les gestionnaires d'infrastructure et du

personnel moins qualifié ayant déjà été reclassé (anciennement personnel administratif, assurant aujourd'hui

un support aux utilisateurs en matière de bureautique) pourrait poser des difficultés. Le reclassement devra être

considéré au regard des besoins en personnel informatique centralisé dans la Direction informatique ou

décentralisé dans l'ensemble de la Commission.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Systèmes d ’information et infrastructures informatiques

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire

➥ le recours à des prestataires permettrait une amélioration du service, notamment en matière de développement

car le personnel mis à disposition par le prestataire a des compétences perpétuellement mises à jour ce qui est

essentiel en la matière et difficile à assurer en interne.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Systèmes d ’information et infrastructures informatiques

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :  45 personnes

➥ en valeur : 3 792 Keuros soit 48% à Bruxelles

➤ une forte augmentation du coût global de 3 080 Keuros soit 37% en raison du coût des techniciens
B chez les prestataires privés

➤ en revanche on anticipe également une augmentation de la qualité du service grâce notamment à
la capacité que les prestataires privés ont de mettre à disposition du personnel dont les
compétences sont mise à jour.

➤ Ainsi, le rapport coût/bénéfice se dégraderait de 605 Keuros soit 7%

➨ Le recours à la sous-traitance ne semble pas pertinent car le coût des techniciens est
supérieur à celui du personnel statutaire. Il devrait, dans le cadre du nouveau contrat-
cadre, augmenter encore.

➨ De plus, la sous-traitance de l'activité Système d'information et infrastructures
informatiques devrait être à notre sens considérée au sein d'une démarche globale
concernant les différentes fonctions informatiques de la Commission.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Systèmes d ’information et infrastructures informatiques

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

122

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -7 851 -4 059 3 792 48%

Coût de sous-traitance -401 -6 808 -6 407 -1598%
Coût direct pour la Commission -8 252 -10 867 -2 615 -32%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -465 -465 0%
Coût total (A) -8 252 -11 332 -3 080 -37%
Equilibre coût-bénéfice 0 -605 -605 -7%
Bénéfice pour la Commission (B) 8 252 10 728 2 476 0
Qualité du service rendu 8 252 10 728 2 476 30%
Gestion des systèmes et application
Satisfaction des utilisateurs 1 650 2 476 825 50%
Evolutivité 1 650 2 476 825 50%
Gestion des infrastructures
Délais 1 650 1 650 0 0%
Satisfaction des utilisateurs 1 650 2 476 825 50%
% d'appels correctement aiguillés (pour help desk et 
support PC) 1 650 1 650 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 3 792 48%
Augmentation du coût total -3 080 -37%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -605 -7%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 825
Nombre de points 10

Activité : Gestion des infrastructures et des biens/Fournitures de services techniques

Sous-activité : 1.13 Systèmes d'information et infrastructures informatiques de la DG

Unités : D5

Conclusions

Sous-traitance non pertinente

Amélioration
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Services médicaux
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ L ’existence des services médicaux  est liée aux obligations statutaires de la
Commission en tant qu'employeur. Ils échappent actuellement aux autorités de tutelle
nationale en matière de médecine du travail. Leurs principales activités sont les
suivantes :

➤ consultations de médecine préventive

➤ avis, orientations, assistance sur les problèmes psychologiques en milieu de travail et de l’environnement

➤ inspection et avis sur les postes et lieux de travail

➤ ergonomie des lieux de travail

➤ vaccinations courantes et spécifiques adultes/enfants

➤ recommandations pour les missions hors Communauté

➤ suivi sanitaire des enfants des crèches et garderies post-scolaires

➤ médecine d’urgence

➤ soins courants en dispensaire.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ Les missions assumées par le service médical d'Ispra et Luxembourg comportent des
spécificités. En effet, ils assurent le suivi médical du personnel des Centres communs
de recherche qui sont particulièrement exposés à des risques importants et variés et
des inspecteurs nucléaires (exposés aux risques radiotoxicologiques). L'enclavement
du site d'Ispra impose également la présence de matériels d'intervention d'urgence.

➨ La sous-traitance des services médicaux à un Service Médical Interentreprise
soumettrait la Commission au contrôle des autorités de tutelle nationale (ce qui n'est
pas le cas actuellement), réduisant ainsi l'indépendance de la Commission vis-à-vis
des législations nationales. Aussi, la sous-traitance auprès d'un prestataire ne semble
pas envisageable.

➨ Seule une sous-traitance "hybride" semble possible à terme : les services médicaux
seraient dirigés par des médecins fonctionnaires encadrant des vacataires et du
personnel de droit privé.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)

➥ personnel maintenu
➟  les médecins cadre A seraient maintenus et  assureraient la direction des services médicaux et l'encadrement
technique du personnel
➟  une petite structure administrative serait également conservée :

» à Bruxelles : 2 B et 5 C
» à Luxembourg : 2 B
» à Ispra : 1 B et 2C

➥ soit à Bruxelles 1058 Keuros, à Luxembourg : 443 Keuros et Ispra : 755 Keuros

➥ les autres personnels seraient remplacés par des vacataires pour le personnel technique (infirmiers,

laborantins) et par du personnel privé pour le personnel administratif

➥ les vacataires actuels seraient conservés

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ le coût du personnel vacataire a été évalué sur la base des coûts actuels du personnel vacataire (médecins ou

infirmiers) et le coût du personnel administratif a été évalué sur la base du salaire moyen d'un personnel

administratif dans le privé

➥ à ces coûts viennent s'ajouter le coût des analyses faites en externe ainsi que celui des vacataires actuels

➥ soit à Bruxelles : 3 228 Keuros, à Luxembourg : 759 Keuros et Ispra : 1 522  Keuros
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ la sous-traitance envisagée mobilise des vacataires et du personnel privé encadrés par des

médecins fonctionnaires. Le contrôle de la Commission reste fort sur l'activité. Aussi, le risque
fournisseurs est faible

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ Des personnels de droit privé étant déjà employés, la durée de la phase de transition peut être

estimée à 6 mois soit
➥ à Bruxelles : 756 K euros soit 151 Keuros par an sur une durée maximale de contrat de 5 ans,

➥ à Luxembourg : 303 K euros soit 61 Keuros par an sur une durée maximale de contrat de 5 ans,

➥ à Ispra : 825 K euros soit 165 Keuros par an sur une durée maximale de contrat de 5 ans,

➤ 49 personnes seront libérées au terme de la phase de transition,
➥  20 personnes : 9 statutaires B, 7 statutaires C et 4 statutaires D à Bruxelles,

➟ deux fonctionnaires B et un C sont âgés de plus de 55 ans à ce jour

➥ 8 personnes : 3 statutaires B, 3 statutaires C, 1 statutaire D et  1 auxiliaire B à Luxembourg,
➟ seulement un agent B a plus de 55 ans

➥ 21 personnes : 13 statutaires B, 5 statutaires C et 3 auxiliaires C à Ispra
➟ 4 fonctionnaires B ont plus de 55 ans,

➥ Ce personnel à reclasser comprend des agents médicaux
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire

➥ la sous-traitance pourrait entraîner une dégradation de la qualité du service rendu en matière :
➟  de multilinguisme,
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :  49 personnes dont 20 à Bruxelles, 8 à Luxmbourg et 21 à Ispra

➥ en valeur : 3 107 Keuros soit 75 % à Bruxelles, 885 Keuros à Luxembourg soit 67% et 1 971 Keuros à Ispra soit

72%

➤ une baisse légère du coût global :
➥ à Bruxelles : de 175 Keuros soit 4%

➥ à Luxembourg : 65 Keuros soit 3%

➥ à Ispra : 326  Keuros soit 10%

➤ le reclassement du personnel notamment du personnel médical peut être un frein à la sous-
traitance à court terme

➤ une amélioration du rapport coût/bénéfice : la sous-traitance permettrait une légère baisse des
coûts, mais ne pourrait assurer le multilinguisme actuel, entraînant une baisse très légère du
rapport coût/bénéfice  :

➥ à Bruxelles : de 132 Keuros soit 3%

➥ à Luxembourg : de 60 Keuros soit 3%

➤ En revanche, le rapport coût/bénéfice s ’améliorerait à Ispra de 113 K euros soit 4%, la baisse des
coûts permettant de compenser la dégradation de la qualité de service.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

➨ Conclusion
➤ la sous-traitance par l'utilisation de vacataires et de personnel privé sous la direction de médecins

fonctionnaires apparaît moyennement ou pas pertinente.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -4 165 -1 058 3 107 75%

Coût de sous-traitance -447 -3 228 -2 781 -622%
Autres (achats et analyses extérieures) -296 -296 0 0%
Coût direct pour la Commission -4 908 -4 582 326 7%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -151 -151 0%
Coût total (A) -4 908 -4 733 175 4%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 -132 -132 -3%
Bénéfice pour la Commission (B) 4 908 4 601 -307 -6%
Qualité du service rendu 4 908 4 601 -307 -6%
Connaissance des obligations statutaires et des 
risques spécifiques 614 614 0 0%

Confidentialité 614 614 0 0%
Proximité 614 614 0 0%
Multilinguisme 614 307 -307 -50%
Délais/Disponibilité 614 614 0 0%
Responsabilité 614 614 0 0%
Satisfaction du personnel 614 614 0 0%
Qualité technique 614 614 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 3 107 75%
Baisse du coût total 175 4%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -132 -3%

Pertinence de la sous-traitance 

Conclusions

Baisse

Sous-traitance non pertinente

cf fiche Office 1

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : 2.1 Service médical
Unités : B8

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

137
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -1 327 -443 885 67%

Coût de sous-traitance 0 -759 -759 0%
Autres (achats et analyses extérieures) -668 -668 0 0%
Coût direct pour la Commission  (A) -1 995 -1 870 126 6%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -61 -61 0%
Coût total -1 995 -1 930 65 3%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 -60 -60 -3%
Bénéfice pour la Commission (B) 1 995 1 870 -125 -6%
Qualité du service rendu 1 995 1 870 -125 -6%
Connaissance des obligations statutaires et des 
risques spécifiques 249 249 0 0%

Confidentialité 249 249 0 0%
Proximité 249 249 0 0%
Multilinguisme 249 125 -125 -50%
Délais/Disponibilité 249 249 0 0%
Responsabilité 249 249 0 0%
Satisfaction du personnel 249 249 0 0%
Qualité technique 249 249 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 885 67%
Baisse du coût total 65 3%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -60 -3%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 125
Nombre de points 16

Sous-traitance non pertinente

Cf fiche Office 
1

Sous-activité : 2.1 Service médical

Unités : L6

Conclusions

Activité : Tâches administratives liées au statut

Baisse

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

48
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Services médicaux

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -2 726 -755 1 971 72%

Coût de sous-traitance -42 -1 522 -1 480 -3524%
Autres (achats et analyses extérieures) -560 -560 0 0%
Coût direct pour la Commission -3 328 -2 837 491 15%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -165 -165 0%
Coût total (A) -3 328 -3 002 326 10%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 118 118 4%
Bénéfice pour la Commission (B) 3 328 3 120 -208 -6%
Qualité du service rendu 3 328 3 120 -208 -6%
Connaissance des obligations statutaires et des 
risques spécifiques 416 416 0 0%

Confidentialité 416 416 0 0%
Proximité 416 416 0 0%
Multilinguisme 416 208 -208 -50%
Délais/Disponibilité 416 416 0 0%
Responsabilité 416 416 0 0%
Satisfaction du personnel 416 416 0 0%
Qualité technique 416 416 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 1 971 72%
Baisse du coût total 326 10%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 118 4%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 208
Nombre de points 16

Conclusions

Sous-traitance moyennement 
pertinente

Unités : L7

Baisse

cf fiche Office 1

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : 2.1 Service médical

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

138
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➨ L'activité Crèches et garderies vise à offrir au personnel des structures d ’accueil pour
ses enfants. Cela recoupe des réalités variables selon les sites :

➤ à Bruxelles :
➥ Deux crèches sont gérées en gestion directe avec du personnel de droit privé belge au côté d ’une crèche privée  pour l ’ accueil de 603

enfants

➥ Deux garderies sont gérées en gestion directe avec du personnel de droit privé belge (347 enfants) auxquelles s ’ajoutent une garderie

associative à ULB (60 enfants) et une garderie aérée au Centre Overijse (environ 250 enfants pendant les vacances de Pâques et d'été)

➤ à Luxembourg :
➥ les crèches ne sont pas gérées par la Commission mais par d ’autres institutions (le Parlement européen principalement),

➥ le Centre Polyvalent de l'Enfance est géré par la Commission en gestion directe :
➟  2 garderies : 350 enfants de 3 à 6 ans
➟  1 centre d'étude : 550 enfants de 6 à 14 ans

➤ à Ispra :
➥ Une crèche est gérée en gestion directe et est éclatée sur deux bâtiments, elle permet l ’accueil de 35 à 40 enfants

➥ Une garderie est gérée en gestion directe pour l ’accueil de 50 à 60 enfants

➥ Une halte-garderie est gérée en gestion directe
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)

➥ le personnel de catégorie A serait conservé dans sa totalité pour définir la politique sociale de la Commission et

le personnel de catégorie B et C serait conservé en partie pour assurer le contrôle et le suivi des prestataires

soit
➟  à Bruxelles : 1 085 Keuros (dont  857 Keuros pour les crèches et 228 Keuros pour les garderies)
➟  à Luxembourg : 510 Keuros (uniquement garderie)
➟  à Ispra : 287 Keuros (dont 223 Keuros pour les crèches et 64 Keuros pour les garderies)

➥ les autres personnels seront remplacés par le personnel du prestataire

➤ Coût de la prestation de sous-traitance : le coût de la sous-traitance a été sur la base:
➥ les crèches :

➟ du coût par enfant du contrat de sous-traitance de la crèche Clovis  (12 Keuros par enfant et par an) pris en charge
par la Commission

➟ auquel s'ajoutent les dépenses d'infrastructures de chaque site sont supposées identiques à celles d'aujourd'hui

➥ les garderies :
➟ du coût par enfant fourni par le même prestataire en matière de garderie, soit 750 euros par enfant et par mois (sur

une base de 165 j : 6,1 Keuros par an)
➟ à Bruxelles, pour prendre en compte la différence de coût entre garderies postscolaires et aérée, le ratio de coût

interne (1994/6192) a été appliqué à ce coût de prestation privée
➟ à Luxembourg, pour prendre en compte la différence de coût entre garderies et centre d'étude, le ratio de 1/2) a été

appliqué à ce coût de prestation privée
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Le risque fournisseur est variable selon la localisation,

➥ il est moyen à Bruxelles et à Luxembourg, quelques entreprises sont aptes à assurer ce service

➥ il est faible à Ispra dans la mesure où le marché en Italie est particulièrement développé

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ Les prestataires ayant eu bonne expérience de l ’activité,  la durée de la phase de transition peut

être estimée à 4 mois
➤  soit pour les crèches :

➥ 405 K euros soit 81 K euros par an à Bruxelles,

➥ 155 K euros soit 31 K euros par an à Ispra,

➤ soit pour les garderies :
➥ 100 K euros soit 20 K euros par an à Bruxelles,

➥ 65 K euros soit 13 K euros par an à Luxembourg,

➥ 65 K euros soit 13 K euros par an à Ispra,
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité du service rendu par le prestataire : la sous-traitance pourrait réduire la qualité de service

sur les aspects suivants :
➥ Crèches :

➟ multilinguisme (sauf dans les crèches de Bruxelles où le recours à du personnel de droit privé belge a déjà diminué le
multilinguisme)
➟  moindre stabilité du personnel

➥ Garderies :
➟ multilinguisme
➟ moindre stabilité du personnel à Bruxelles  et Ispra (à Luxembourg, il est déjà fait largement recours à du personnel
de droit privé, la sous-traitance n'entraînerait donc pas une plus grande instabilité du personnel)
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :
➟  personnel de droit public : 37 personnes dont 22 à Bruxelles, 3 à Luxembourg et 12 à Ispra
➟  personnel de droit privé :  192 personnes dont 121 à Bruxelles et 71 à Luxembourg

➥ en valeur : 5 612 K euros au total pour les crèches (5 135 pour Bruxelles et 477 pour Ispra)

➥ en valeur   : 3 864 K euros au total pour les garderies (1 451 pour Bruxelles, 2 280 pour Luxembourg et 133

pour Ispra)

➤ une baisse significative du coût global pour les crèches :
➥ à Bruxelles : de 1 953 K euros (15%)

➥ à Ispra : de 41 K euros (5%)

➤ une hausse des coûts pour les garderies :
➥ à Bruxelles de 1 263 K euros (43%)

➥ à Luxembourg  : de 553 K euros (13%)

➥ à Ispra  : de 200 K euros (93%)

➤ le reclassement du personnel notamment du personnel spécialisé (puéricultrices notamment) peut
poser difficulté
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➤ une amélioration du rapport coût/bénéfice des crèches à Bruxelles : si la sous-traitance entraînerait
une diminution de la qualité du service rendu, la baisse des coûts serait suffisamment importante
pour améliorer le rapport coût/bénéfice pour les crèches  : 1 114 K euros (8%)

➤ une dégradation du rapport coût/bénéfice des crèches à Ispra : la sous-traitance entraînerait une
diminution de la qualité du service rendu, que la baisse des coûts ne peut compenser.  Il en résulte
une légère dégradation du rapport coût bénéfice. Cependant, les coûts étant peu élevés, la moindre
augmentation des coûts actuels rendrait la sous-traitance pertinente. Aussi, l'analyse de la situation
actuelle devrait être affinée et devra être mise à jour régulièrement.

➤ une dégradation du rapport coût/bénéfice des garderies : la sous-traitance entraînerait une légère
baisse de la qualité du service rendu (moindre stabilité du personne), et une hausse des coûts. En
conséquence, le rapport coût/bénéfice se dégraderait :

➥ à Bruxelles de 1 646 K euros (56%)

➥ à Luxembourg : de 865K euros (19%)

➥ à Ispra de 227 K euros (105%)
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches et garderies

➨ Conclusions :

➤ la sous-traitance de l'activité crèches apparaît moyennement pertinente à Bruxelles et non
pertinente à Ispra. Cependant pour Ispra, les coûts étant peu élevés, la moindre augmentation des
coûts actuels ou baisse des coûts de sous-traitance rendrait la sous-traitance moyennement
pertinente. Aussi, l'analyse de la situation actuelle devrait être affinée et devra être mise à jour
régulièrement.

➤ la sous-traitance de l'activité garderies n'apparaît pas pertinente.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches Bruxelles

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

30

Analyse coût-bénéfice Situation 
actuelle (1) Sous-traitance (2) Ecart (2) - (1) Ecart (%) Office Office 

interinstitutionnel 
Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -5 992 -857 5 135 86%

Coût infrastructures spécifiques -3 105 -3 105 0 0%
Coût de sous-traitance -3 715 -7 274 -3 559 -96%
Autres (dépenses courantes) -603 603 100%
Coût direct pour la Commission -13 415 -11 236 2 179 16%
Risque fournisseurs (annualisé) -145 -145 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -81 -81 0%
Coût total -13 415 -11 462 1 953 15%
Equilibre coût/bénéfice 0 1 114 1 114 8%
Bénéfice net pour la Commission 13 415 12 577 -838 -6%
Qualité du service rendu 13 415 12 577 -838 -6%
Proximité 1 677 1 677 0 0%
Horaires adaptés 1 677 1 677 0 0%
Présence médicale 1 677 1 677 0 0%
Stabilité en personnel 1 677 838 -838 -50%
Taux d'encadrement 1 677 1 677 0 0%
Existence d'un projet pédagogique 1 677 1 677 0 0%
Présence d'une diététicienne 1 677 1 677 0 0%
Stabilité du groupe d'enfants 1 677 1 677 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 5 135 86%
Baisse du coût total 1 953 15%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice hors portage 
du personnel à reclasser 1 114 8%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 838
Nombre de points 16

Activité : Infrastructures sociales

Sous-activité : 2.2 Crèches 

Unités : C6

cf fiche Office 4

Conclusions

Baisse

Sous-traitance moyennement 
pertinente
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Crèches Ispra

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

39

Analyse coût-bénéfice Situation 
actuelle (1) Sous-traitance (2) Ecart en Keuros (2) - 

(1) Ecart (%) Office Office 
interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -700 -223 477 68%

Coût infrastructures spécifiques -6 -6 0 0%
Coût de sous-traitance -1 -452 -451 NA
Autres (dépenses courantes de fonctionnement et sous-traitance 
garderie) -55 0 55 100%

Coût direct pour la Commission -762 -682 81 11%
Risque fournisseurs (annualisé) -9 -9 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -31 -31 0%
Coût total (A) -762 -721 41 5%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 -54 -54 -7%
Bénéfice pour la Commission (B) 762 667 -95 -13%
Qualité du service rendu 762 667 -95 -13%
Proximité 95 95 0 0%
Horaires adaptés 95 95 0 0%
Multilinguisme 95 48 -48 -50%
Présence médicale 95 95 0 0%
Stabilité en personnel 95 48 -48 -50%
Taux d'encadrement 95 95 0 0%
Existence d'un projet pédagogique 95 95 0 0%
Stabilité du groupe d'enfants 95 95 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 477 68%
Baisse du coût total 41 5%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -54 -7%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 48
Nombre de points 16

Cf fiche Office 
4

Conclusions

Baisse

Sous-traitance non pertinente

Activité : Infrastructures sociales

Sous-activité : 2.2 Crèches
Unités : L5
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Garderies Bruxelles

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

NA

Analyse coût-bénéfice Situation 
actuelle (1) Sous-traitance (2) Ecart (2) - (1) Ecart (%) Office Office 

interinstitutionnel 
Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -1 625 -228 1 397 86%

Coût infrastructures spécifiques -988 -988 0 0%
Coût de sous-traitance 0 -2 978 -2 978 0%
Autres (dépenses courantes) -343 0 343 100%
Coût direct pour la Commission -2 956 -4 194 -1 238 -42%
Risque fournisseurs (annualisé) -60 -60 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -20 -20 0%
Coût total -2 956 -4 274 -1 318 -45%
Equilibre coût/bénéfice 0 -1 646 -1 646 -56%
Bénéfice net pour la Commission 2 956 2 628 -328 -11%
Qualité du service rendu 2 956 2 628 -328 -11%
Proximité 328 328 0 0%
Horaires adaptés 328 328 0 0%
Multilinguisme 328 164 -164 -50%
Présence médicale 328 328 0 0%
Stabilité en personnel 328 164 -164 -50%
Taux d'encadrement 328 328 0 0%
Existence d'un projet pédagogique 328 328 0 0%
Présence d'une diététicienne 328 328 0 0%
Stabilité du groupe d'enfants 328 328 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 1 397 86%
Augmentation du coût total -1 318 -45%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -1 646 -56%
Pertinence de la sous-traitance hors portage du 
personnel à reclasser

Calcul de la valeur du point : 164
Nombre de points 18

Conclusions

Baisse

Sous-traitance non pertinente

Activité : Infrastructures sociales

Sous-activité : 2.2 bis Garderies

Unités : C6

cf fiche Office 4
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Garderies Luxembourg

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

4

Analyse coût-bénéfice Situation 
actuelle (1) Sous-traitance (2) Ecart (2) - (1) Ecart (%) Office Office 

interinstitutionnel 
Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -2 790 -510 2 280 -82%

Coût infrastructures spécifiques -856 -856 0 0%
Coût de sous-traitance 0 -3 785 -3 785 0%
Autres (frais de fonctionnement) -986 0 986 -100%
Coût direct pour la Commission -4 632 -5 151 -519 -11%
Risque fournisseurs (annualisé) -76 -76 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -13 -13 0%
Coût total (A) -4 632 -5 240 -608 -13%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 -865 -865 -19%
Bénéfice pour la Commission (B) 4 632 4 375 -257 -6%
Qualité du service rendu 4 632 4 375 -257 -6%
Proximité 515 515 0 0%
Horaires adaptés 515 515 0 0%
Multilinguisme 515 257 -257 -50%
Présence médicale 515 515 0 0%
Stabilité en personnel 515 515 0 0%
Taux d'encadrement 515 515 0 0%
Existence d'un projet pédagogique 515 515 0 0%
Présence d'une diététicienne 515 515 0 0%
Stabilité du groupe d'enfants 515 515 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 2 280 -82%
Augmentation du coût total -608 -13%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -865 -19%

Pertinence de la sous-traitance

Calcul de la valeur du point : 257
Nombre de points 18

Conclusions

Unités : L4

Sous-traitance non pertinente

Cf Office 4

Baisse

Sous-activité : 2.2 bis Garderies

Activité : Infrastructures sociales
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Garderie Ispra

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

11

Analyse coût-bénéfice Situation 
actuelle (1) Sous-traitance (2) Ecart en Keuros (2) - 

(1) Ecart (%) Office Office 
interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -197 -64 133 68%

Coût infrastructures spécifiques -2 -2 0 0%
Coût de sous-traitance 0 -336 -336 0%
Autres (dépenses courantes de fonctionnement et sous-traitance 
garderie) -16 0 16 100%

Coût direct pour la Commission -215 -402 -187 -87%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -13 -13 0%
Coût total (A) -215 -415 -200 -93%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 -227 -227 -105%
Bénéfice pour la Commission (B) 215 188 -27 -13%
Qualité du service rendu 215 188 -27 -13%
Proximité 27 27 0 0%
Horaires adaptés 27 27 0 0%
Multilinguisme 27 13 -13 -50%
Présence médicale 27 27 0 0%
Stabilité en personnel 27 13 -13 -50%
Taux d'encadrement 27 27 0 0%
Existence d'un projet pédagogique 27 27 0 0%
Stabilité du groupe d'enfants 27 27 0 0%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 133 68%
Augmentation du coût total -200 -93%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -227 -105%

Pertinence de la sous-traitance

Conclusions

Baisse

Sous-traitance non pertinente

Unités : L5

Cf fiche Office 
4
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale

➨ Cette activité vise à assurer un service de restauration pour le personnel (selfs
restaurants) mais aussi à organiser les repas officiels.

➨ Cette activité est gérée de manière différente selon les sites

➤ à Bruxelles, l ’ensemble de l ’activité est confié à un prestataire privé à l ’exception des achats de marchandises et de
la composition des menus qui sont de la responsabilité de la Commission,

➤ à Luxembourg, seul l ’entretien et la manutention courante sont confiés à un prestataire tandis que du personnel privé
est chargé de la préparation des repas,

➤ à Ispra, l ’activité est gérée directement par la Commission.

➨ Notre analyse de la sous-traitance repose sur l ’hypothèse que l ’ensemble des tâches
devraient être confiées à un prestataire unique, y compris la composition des repas.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)

➥ le personnel de catégorie A est conservé pour la définition de la politique de la Commission

➥ la majeure partie du personnel de catégorie B est conservé pour assurer le suivi et le contrôle des prestataires

avec le soutien administratif de quelques personnels C et D

➥ la majeure partie du personnel C et D serait remplacé par le personnel du prestataire, le personnel de droit

privé serait repris par le prestataire
➟ soit un coût  de personnel restant de 1.368 K euros à Bruxelles, de 678 K euros à Luxembourg, et de 334 K euros à Ispra.

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ pour les selfs et autres restaurants :

➟ les coûts des repas (selfs, carte, protocolaires) ont été évalués sur la base d'un montant moyen de 6,2 euros par
repas (y compris achats, cuisine et nettoyage de la cuisine) : montant fourni par la plupart des prestataires contactés.
Ce coût est largement inférieur au coût complet de la prestation réalisée en interne (9 à 10 euros).

➥ Pour les cafétérias
➟  le coût des cafétérias (Bruxelles : 3 276 Keuros, Ispra : 70 Keuros, Luxembourg : évalué à 150 Keuros)

➥ les autres services sont peu significatifs

➥ soit au total à Bruxelles : 13 029 Keuros (y compris achats de marchandises), à  Luxembourg : 3 863 Keuros et

à Ispra : 1 186 Keuros
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Le risque fournisseur est faible : en effet de nombreuses entreprises sont présentes sur le marché

de la restauration collective

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ Cette activité est relativement peu complexe et largement maîtrisée par les prestataires, la durée de

la phase de transition peut être estimée à 4 mois,
➥ soit un coût de 962 K euros soit 191 par an les cinq premières années à Bruxelles,

➥ soit un coût de 237 K euros soit 47 par an les cinq premières années à Luxembourg,

➥ soit un coût de 350 K euros soit 70 par an les cinq premières années à Ispra.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire : le prestataire maintiendrait la qualité du service
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :
➟  personnel de droit public : 86 personnes dont 49 à Bruxelles, 13 à Luxembourg et 24 à Ispra
➟  personnel de droit privé :  54 personnes dont 54 à Luxembourg

➥ en valeur : 2 954 Keuros soit 68 % à Bruxelles, 2 006 Keuros à Luxembourg soit 75% et 1 036 Keuros à Ispra

soit 76%

➤ une baisse significative du coût global :
➥ à Bruxelles : de 8 357 Keuros soit 35%

➥ à Luxembourg : 1 364 Keuros soit 23%

➥ à Ispra : 709  Keuros soit 31%

➤ le reclassement du personnel, et en particulier celui du personnel spécialisé, et a fortiori à
Luxembourg et à Ispra, comme les cuisiniers peut être un frein à la sous-traitance

➤ une amélioration du rapport coût/bénéfice : la sous-traitance maintiendrait la qualité du service
rendu, et permettrait la baisse des coûts. Ainsi le rapport coût/bénéfice serait amélioré de façon
significative à Luxembourg :

➥ à Bruxelles : de 8 357 Keuros soit 35%

➥ à Luxembourg : 1 364 Keuros soit 23%

➥ à Ispra : 709  Keuros soit 31%



126

Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale

➨ Conclusion : la sous-traitance de la restauration apparaît pertinente y compris les
achats de marchandises
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale (Bruxelles)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart          
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -4 322 -1 368 2 954 68%

Coût infrastructures spécifiques -1 054 -1 054 0 0%
Coût de sous-traitance (y compris achats de marchandises pour 
l'option sous-traitance) -7 891 -13 029 -5 138 -65%

Autres (achats de marchandises) -10 732 0 10 732 100%
Coût direct pour la Commission -23 999 -15 451 8 548 36%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -191 -191 0%
Coût total (A) -23 999 -15 642 8 357 35%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 110 8 467 8 357 35%
Bénéfice pour la Commission (B) 24 109 24 109 0 0%
Qualité du service rendu 24 109 24 109 0 0%
Hygiène et sécurité alimentaire
Clientèle multinationale
Variété des menus
Cadre agréable
Prix compétitifs

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 2 954 68%
Baisse du coût total 8 357 35%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 8 357 35%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 2 400
Nombre de points 10

Activité : Infrastructures sociales

Sous-activité : 2.3 Restaurants et cuisines

Unités : C6

cf Fiche Office 4

Conclusions

Maintien

Sous-traitance très pertinente

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

246
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale (Luxembourg)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart          
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -2 684 -678 2 006 75%

Coût infrastructures spécifiques -27 -27 0 0%
Coût de sous-traitance -1 192 -3 863 -2 671 -224%
Autres (achats de marchandises…) -2 102 -26 2 076 99%
Coût direct pour la Commission -6 005 -4 594 1 411 23%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -47 -47 0%
Coût total (A) -6 005 -4 641 1 364 23%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 1 364 1 364 23%
Bénéfice pour la Commission (B) 6 005 6 005 0 0%
Qualité du service rendu 6 005 6 005 0 0%
Hygiène et sécurité alimentaire
Clientèle multinationale
Variété des menus
Cadre agréable
Prix compétitifs

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 2 006 75%
Baisse du coût total 1 364 23%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 1 364 23%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 601

Nombre de points 10

Sous-traitance très pertinente

Conclusions

Activité : Infrastructures sociales

Sous-activité : 2.3 Restaurants et cuisines

Unités : L3

Maintien

Cf fiche Office 4

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

69
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Restauration et cuisine centrale (Ispra)

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

86

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart          
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -1 370 -334 1 036 76%

Coût de sous-traitance 0 -1 186 -1 186 0%
Autres (approvisionnements et frais généraux) -929 0 929 100%
Coût direct pour la Commission  -2 299 -1 520 779 34%
Risque fournisseurs (annualisé) 0 0 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -70 -70 0%
Coût total (A) -2 299 -1 590 709 31%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 709 709 31%
Bénéfice pour la Commission (B) 2 299 2 299 0 0%
Qualité du service rendu 2 299 2 299 0 0%
Hygiène et sécurité alimentaire
Clientèle multinationale
Variété des menus
Cadre agréable
Prix compétitifs

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 1 036 76%
Baisse du coût total 709 31%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 709 31%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 230
Nombre de points 10

Conclusions

Maintien

Sous-traitance très pertinente

Sous-activité : 2.3 Restaurants et cuisines
Unités : L5

Activité : Infrastructures sociales

cf fiche Office 
4
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations

➨ La sous-traitance s'avérerait essentiellement pertinente dans la situation où
l ’intégralité du processus serait confiée au prestataire, qu ’il s ’agisse :

➤ de la fixation des droits
➤ de l ’encodage
➤ du calcul
➤ de l ’édition des bulletins de salaires et des listings de banque
➤ du paiement des salaires

➨ C'est donc l'hypothèse d'une externalisation complète du processus que nous avons
étudié ici.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations

➨ Evaluation du coût de la sous-traitance
➤ Coût du personnel intra-muros

➥ Seuls les personnels d ’encadrement et les personnels de support indispensables au suivi du prestataire

seraient conservés
➟ seraient conservés les cadres A et une partie des cadres B  pour la définition de la politique et le contrôle ainsi
qu ’une petite structure administrative,

»soit 7 personnes  (636 K euros) à Bruxelles
»soit  personnes à Luxembourg (253 K euros)

➟ la plupart des personnels C et D seront remplacés

➤ le coût de la prestation sera de :
➥ 3 552 K euros pour Bruxelles,

➥ 645 K euros pour Luxembourg,

➥ Il a été évalué sur la base d ’un coût moyen du bulletin de 17 euros
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Relativement peu d ’entreprises sont capables de proposer ce type de service, le risque fournisseur

est moyen,
➥ le surcoût annuel correspondant est de 71 K euros pour Bruxelles et de 13 K euros pour Luxembourg,

➨ Evaluation des coûts de transition
➤ Cette activité étant particulièrement complexe, la durée de la phase de transition peut être estimée

à 9 mois,
➥ le coût du personnel conservé en interne durant cette période (23 personnes) est de 1 177 K euros soit 278 par an les cinq

premières années à Bruxelles,

➥ le coût du personnel conservé en interne durant cette période (6 personnes) est de 348 K euros soit 96 par an les cinq

premières années à Luxembourg,

➤ 37 personnes seront libérées au terme de la phase de transition,
➥ 5 statutaires B, 16 statutaires C, 2 statutaires D et 5 auxiliaires C à Bruxelles,

➟ six fonctionnaires sont âgés de plus de 55 ans à ce jour

➥ 3 statutaires B, 5 statutaires C et un auxiliaire C  à Luxembourg,
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations

➨ Evolution de la qualité du service rendu
➤ la qualité du service rendu serait maintenue

➨ Evaluation des gains liés à la sous-traitance
➤ baisse des coûts du personnel intra-muros :

➥ à Bruxelles : 3 837 Keuros soit 86 %

➥ à Luxembourg  : 637 Keuros soit 72%

➤ baisse du coût global de l'activité :
➥ à Bruxelles : 826 Keuros soit 15%

➥ à Luxembourg  : stabilisation (3 Keuros soit 0%)

➤ amélioration significative du rapport coût-bénéfice : la sous-traitance permet une baisse ou une
stabilisation des coûts tout en maintenant la qualité du service rendu et donc une amélioration du
rapport coût/bénéfice

➥ à Bruxelles : 826 Keuros soit 15%

➥ à Luxembourg  : stabilisation (3 Keuros soit 0%)
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations

➨ Conclusions :

➤ la sous-traitance de l'ensemble du processus depuis la fixation jusqu'au paiement apparaît
financièrement très pertinente à Bruxelles et moyennement à Luxembourg (sauf si les activités
étaient regroupées dans un même contrat).

➤ Cependant, le projet de nouveau règlement financier de la Commission qui interdit qu'un prestataire
n'effectue de paiement pour la Commission pourrait remettre en cause la pertinence de la sous-
traitance. Cela supposerait que, si l'option de sous-traitance était retenue, un aménagement du
règlement financier, assorti des procédures de contrôle adéquates soit réalisé.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations (Bruxelles)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2)-(1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -4 473 -636 3 837 86%

Coût infrastructures spécifiques -890 0 890 100%
Coût de sous-traitance 0 -3 552 -3 552 0%
Coût direct pour la Commission -5 363 -4 188 1 175 22%
Risque fournisseurs (annualisé) -71 -71 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -278 -278 0%
Coût total (A) (2) -5 363 -4 537 826 15%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 826 826 15%
Bénéfice pour la Commission (B) 5 363 5 363 0 0%
Qualité du service rendu 5 363 5 363 0 0%
Exactitude des montants payés
Rapidité d'exécution
Confidentialité
Compétences linguistiques

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 3 837 86%
Baisse du coût total 826 15%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 826 15%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 670

Nombre de points 8

Conclusions

Sous-traitance très pertinente

Maintien

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : Paiement des rémunérations

Unités : B4

cf fiche Office 5

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

320

(2) dont fixation des droits  (B4) : 1 962 Keuros et Centre de calcul 
: 96 Keuros
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des rémunérations (Luxembourg)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -890 -253 637 72%

Coût infrastructures spécifiques -120 0 120 100%
Coût de sous-traitance 0 -645 -645 0%
Coût direct pour la Commission -1 010 -898 112 11%
Risque fournisseurs (annualisé) -13 -13 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -96 -96 0%
Coût total (A) -1 010 -1 007 3 0%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 3 3 0%
Bénéfice pour la Commission (B) 1 010 1 010 0 0%
Qualité du service rendu 1 010 1 010 0 0%
Exactitude des montants payés
Rapidité d'exécution
Confidentialité
Compétences linguistiques

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 637 72%
Baisse du coût total 3 0%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 3 0%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 126
Nombre de points 8

Conclusions

Maintien

Sous-traitance moyennement 
pertinente seule mais 

intéressante en faisant un même 
contrat Bruxelles/Luxembourg

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : Paiement des rémunérations

Unités : L1

Cf fiche Office 
5

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

637



138

Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission

➨ Il s ’agit :
➤ du remboursement des frais de missions
➤ du paiement des avances,
➤ du suivi des décomptes d'avances.

➨ Le processus est rendu difficile par les éléments suivants :
➤ les règles de remboursement des frais de mission sont particulièrement complexes
➤ la gestion des avances est lourde
➤ le contrôle des dépenses est exhaustif et précède le remboursement.

➨ La gestion du remboursement des frais de mission par un prestataire privé induirait des modifications
significatives dans le mode de gestion et notamment :

➤ les avances seraient remplacées par l'utilisation systématique de cartes à débit différé,
➤ le contrôle exhaustif et a priori (avant remboursement) serait remplacé par un contrôle sur base de tests a posteriori (après

remboursement) des justificatifs de dépenses.

C'est sur la base de ce processus optimisé que les coûts de prestation ont été évalués.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how)

➥ Seuls les personnels d ’encadrement et les personnels de support indispensables au suivi du prestataire

seraient conservés : le coût du personnel conservé à Bruxelles serait de 943 K euros (11 personnes) à

Bruxelles et de 249 K euros (3 personnes) à Luxembourg,

➤ Coût de la prestation de sous-traitance
➥ le coût de la prestation a été évalué sur la base d'un coût de 17 euros par demande de remboursement

➥ soit à Bruxelles 922 Keuros et Luxembourg 285 Keuros
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Peu d ’entreprises sont capables de proposer ce type de service (ce sont les entreprises capables

de réaliser le paiement des rémunérations), le risque fournisseur est moyen,
➥ le surcoût annuel correspondant est de 18 K euros pour Bruxelles et de 6 K euros pour Luxembourg

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ Cette activité étant particulièrement complexe, la durée de la phase de transition peut être estimée

à 9 mois,
➥ soit 1 212 K euros soit 242 par an pendant les 5 années de durée maximale du contrat à Bruxelles,

➥ soit 231 K euros soit 46 par an pendant les 5 années de durée maximale du contrat à Luxembourg,

➤ 44 personnes seront libérées au terme de la phase de transition,
➥  36 personnes à Bruxelles  : 8 statutaires B et 20 statutaires C et 8 auxiliaires C,

➟ un cadre B et un agent C ont plus de 55 ans

➥  8 personnes à Luxembourg :  1 statutaires B, 3 statutaires C, 3  statutaires D et 1 auxiliaire C,
➟ aucune personne n ’a plus de 55 ans aujourd’hui
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire : la qualité du service proposé par le prestataire serait globalement

équivalente :

➥ elle s'améliorerait en rapidité de remboursement  (environ 3 semaines)

➥ cependant le contrôle des frais ne serait plus exhaustif et a priori mais sur base de tests et a postériori
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :  44 personnes : 36 à Bruxelles et 8 à Luxembourg

➥ en valeur : 2 433 Keuros soit 72 % à Bruxelles, 462 Keuros à Luxembourg soit 65%

➤ une baisse significative du coût global :
➥ à Bruxelles : de 1 362 Keuros soit 39%

➥ à Luxembourg : de 159 Keuros soit 21%

➤ le reclassement du personnel peut être un frein à l'externalisation

➤ une amélioration du rapport coût/bénéfice : la sous-traitance assurerait le maintien de la qualité globale du service
rendu, la baisse des coûts serait suffisamment importante pour améliorer le rapport coût/bénéfice de façon
significative à Luxembourg :

➥ à Bruxelles : de 1 362 Keuros soit 39%

➥ à Luxembourg : de 159 Keuros soit 21%
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission

➨ Conclusions :

➤ le recours à la sous-traitance apparaît pertinent d'autant plus qu'il favoriserait la simplification des
règles applicables en matière de remboursement de frais de mission.

➤ Cependant, le nouveau règlement financier de la Commission qui interdit qu'un prestataire
n'effectue de paiement pour la Commission pourrait remettre en cause la pertinence de la sous-
traitance. Cela supposerait que, si l'option de sous-traitance était retenue, un aménagement du
règlement financier, assorti des procédures de contrôle adéquates soit réalisé.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission (Bruxelles)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -3 376 -943 2 433 72%

Coût infrastructures spécifiques -112 0 112 100%
Coût de sous-traitance 0 -922 -922 0%
Coût direct pour la Commission -3 488 -1 865 1 623 47%
Risque fournisseurs (annualisé) -18 -18 0%
Coût de la transition (annualisé) -242 -242 0%
Coût total (A) -3 488 -2 126 1 362 39%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 1 362 1 362 39%
Bénéfice pour la Commission (B) 3 488 3 488 0 0%
Qualité du service rendu 3 488 3 488 0 0%
Rapidité du remboursement 1 163 1 744 581 50%
Exactitude du remboursement 1 163 1 163 0 0%
Contrôle des frais 1 163 581 -581 -50%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 2 433 72%
Baisse du coût total 1 362 39%
Evolution du niveau de qualité du service rendu

Amélioration du rapport coût/bénéfice 1 362 39%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 581
Nombre de points 6

Conclusions

Sous-traitance très pertinente

Maintien

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : Paiement des frais de mission

Unités : B4

Cf fiche Office 
5

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

203
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Paiement des frais de mission (Luxembourg)

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Sous-traitance       
(2)

Ecart              
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -711 -249 462 65%

Coût infrastructures spécifiques -34 0 34 100%
Coût de sous-traitance 0 -285 -285 0%
Coût direct pour la Commission  -745 -534 211 28%
Risque fournisseurs (annualisé) -6 -6 0%
Coût de la transition (annualisé) (1) -46 -46 0%
Coût total (A) -745 -586 159 21%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 159 159 21%
Bénéfice pour la Commission (B) 745 745 0 0%
Qualité du service rendu 745 745 0 0%
Rapidité du remboursement 248 373 124 50%
Exactitude du remboursement 248 248 0 0%
Contrôle des frais 248 124 -124 -50%

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel intra-muros 462 65%
Baisse du coût total 159 21%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Amélioration du rapport coût/bénéfice 159 21%

Pertinence de la sous-traitance 

Calcul de la valeur du point : 124
Nombre de points 6

Sous-traitance très pertinente

Conclusions

Maintien

Cf fiche Office 
5

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : Paiement des frais de mission

Unités : L1

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

39
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Assurance maladie et accidents
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Assurance maladie et accidents

➨ La Commission assure la gestion de :
➤ l'ensemble du régime d'assurance maladie des institutions européennes (sauf en partie pour le Conseil)
➤ partiellement l'assurance accidents et les maladies professionnelles (Commission, Cour des comptes, CES/CDR, les

Agences et l'Institut Universitaire de Florence)

➨ Aujourd'hui, le marché en la matière n'est absolument pas développé. En effet, le
remboursement primaire de dépenses de maladie est resté en Europe  du domaine
réservé du service public. Seule une entreprise en Belgique est capable de répondre
aux besoins de la Commission. Elle assure notamment le remboursement des frais de
maladie de la BCE, de l'OTAN, la FAO et de l'Office des brevets.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Assurance maladie et accidents

➨ Présentation des coûts de la sous-traitance :
➤ Coût du personnel maintenu en interne (y compris coût du maintien du know-how), soit 1 672 K euros

➥ les cadres A sauf un seraient conservés

➥ le personnel B et C affecté à la gestion des activités accidents et subrogations serait également conservé ainsi que quelques personnes

pour assurer le suivi et contrôle du prestataire

➥ le reste du personnel d'exécution serait remplacé par le personnel du prestataire de service

➤ Coût de la prestation de sous-traitance : seule une entreprise est apparue en mesure de répondre aux besoins de la
Commission. Elle assure les mêmes services pour la BCE et l'OTAN. Les informations sur les coûts de prestation de
cette société varient selon les sources :

➥ selon l'OTAN, les prestations lui sont facturées par la société à hauteur de 5% des montants remboursés. Cette évaluation

induirait un coût annuel pour la Commission de 5 634 Keuros.

➥ selon la directrice de la société, les prestations seraient facturées entre 225 et 350 euros par affilié et par an soit une

moyenne de 300 euros. Cette évaluation induirait un coût annuel de 12 247 Keuros.

➥ Soit une hypothèse moyenne de 8 941 Keuros
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Assurance maladie et accidents

➨ Evaluation du risque fournisseurs
➤ Aujourd'hui, le marché en la matière n'est absolument pas développé. En effet, le remboursement

primaire des dépenses de maladie est resté en Europe  du domaine réservé du service public.
Seule une entreprise en Belgique est capable de répondre aux besoins de la Commission.  Le
risque fournisseurs est donc élevé (niveau 3) et s'élève à 358 Keuros (hypothèse moyenne)

➨ Evaluation du coût de la transition
➤ l'activité est relativement complexe aussi fait-il prévoir une période de transition de 9 mois, ce qui

induirait un surcoût annuel de  1 234 K euros (hypothèse moyenne).
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Assurance maladie et accidents

➨ Présentation des bénéfices de la sous-traitance
➤ Qualité de service rendu par le prestataire :

➥ la qualité du service rendu serait augmentée grâce à /
➟ l'amélioration de la productivité et la rapidité d'exécution
➟ la diminution du contrôle des frais
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Assurance maladie et accidents

➨ Analyse des éventuels gains apportés par la sous-traitance
➤ gain en personnel :

➥ en nombre :  105 personnes, : 1A, 16B, 81C, 2D, 5 auxiliairs C

➥ en valeur : 8 224 Keuros soit 83%

➤ une augmentation du coût  de 1 054 Keuros soit 9%

➤ le reclassement du personnel peut être un frein à l'externalisation:
➥ Seulement 1A,  3 B et 12 C ont plus de 55 ans

➤ une légère amélioration du rapport coût/bénéfice : la sous-traitance augmenterait la qualité globale du service rendu,
mais l'augmentation des coûts impliquerait une  dégradation du rapport coût-bénéfice de 125 Keuros soit 1%

➨ Conclusion : la sous-traitance apparaît comme peu pertinente. Cependant en raison des grands écarts
sur les coûts de prestation, nous recommandons d'approfondir l'approche sur la base d'un cahier des
charges précis.
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Assurance maladie et accidents

(1) le redéploiement du personnel remplacé par le 
prestataire devrait intervenir en fin de phase de 
transition. Le retard dans ce redéploiement se 
traduierait par un surcoût mensuel de l'activité de (en 
Keuros) :

685

Analyse coût-bénéfice
Situation 
actuelle     

(1)

Ecart sur hypothèse 
moyenne           
(2) - (1)

Ecart              
(%) Office Office 

interinstitutionnel 

Hypothèse 
basse 

(source 
OTAN)

Hypothèse 
haute 

(source Van 
Breda)

Hypothèse 
moyenne (2)

Coût du personnel (y compris contrôle et suivi des 
prestataires/maintien du know-how) -9 896 -1 672 -1 672 -1 672 8 224 83%
Coût infrastructures spécifiques (informatique) -715 0 0 0 715 100%
Coût de sous-traitance 0 -5 634 -12 247 -8 941 -8 941

Autres (services rendus par d'autres services de la Commission ) -539 0 0 0 539 -100%

Coût direct pour la Commission -11 150 -7 306 -13 919 -10 613 537 0
Risque fournisseurs (annualisé) -225 -490 -358 -358
Coût de la transition (annualisé) (1) -1 234 -1 234 -1 234 -1 234
Coût total (A) -11 150 -8 765 -15 643 -12 204 -1 054 -9%
Equilibre coût/bénéfice (A) + (B) 0 3 314 -3 564 -125 -125 -1%
Bénéfice pour la Commission (B) 11 150 12 079 12 079 12 079 929 8%
Qualité du service rendu 11 150 12 079 12 079 12 079 929 8%
Productivité 1 858 2 788 2 788 2 788 929 50%
Rapidité d'exécution 1 858 2 788 2 788 2 788 929 50%
Précision 1 858 1 858 1 858 1 858 0 0%
Efficacité 1 858 1 858 1 858 1 858 0 0%
Contrôle des frais 1 858 929 929 929 -929 -50%
Secret médical 1 858 1 858 1 858 1 858 0 0

En Keuros En %
Baisse des coûts du personnel 8 224 83%
Augmentation du coût total -1 054 -9%
Evolution du niveau de qualité du service rendu
Dégradation du rapport coût/bénéfice -125 -1%

Pertinence de la sous-traitance 

A priori non pertinente. 
Cependant, compte-tenu 

des écarts entre les 
différentes hypothèses, 
l'analyse devrait à notre 
avis être affinée sur la 
base d'un cahier des 

charges précis

Hausse

Activité : Tâches administratives liées au statut

Sous-activité : Assurance maladie et accidents
Unités : B5

Sous-traitance               

Cf fiche Office 
5

cf fiche Office 
interinsitutionn
el Assurance 

maladie et 
accidents

Conclusions sur la base de l'hypothèse moyenne
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Besoins de redéploiement du personnel

➨ Les besoins de redéploiement liés à la sous-traitance des activités pour lesquelles elle
semble pertinente sont les suivants :

Ces besoins sont détaillés par activité en annexe 3

Personnel statutaire de catégorie A 0
Personnel statutaire de catégorie B 14
Personnel statutaire de catégorie C 69
Personnel statutaire de catégorie D 53
Personnel statutaire 137
Personnel auxiliaire C 16
Personnel auxiliaire D 9
Personnel auxiliaire 25

Total 162



156

Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Besoins de redéploiement du personnel

➨ Ces besoins apparaissent globalement "absorbables" par l'évolution des effectifs de la
Commission. En effet, dans les 2 ans à venir :

➤ 250 postes B sont vacants,
➤ 550 postes C sont à pouvoir dont 200 en interne.

➨ Les besoins de redéploiement du personnel D pourraient poser des difficultés plus
importantes car seulement 80 postes D sont à pourvoir (le différentiel entre les
besoins de la DG (62) et les postes à pourvoir (80) étant plus faible que pour les
autres catégories de personnel).

➨ Le redéploiement des personnels ne devrait pas entraîner une charge budgétaire
complémentaire car le plan de formation à 2 ans prévoit la formation continue de
chacun des personnels.
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Conclusions sur les scénarios de sous-traitance
Besoins de redéploiement

➨ Cette première analyse devra être affinée au cas par cas notamment en fonction de la
spécialisation des personnels concernés et de leur localisation.
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Présentation des conclusions de la phase 2
Option Office de la Commission

➨ Les offices qu'il a été retenu d'étudier à l'issue de la phase intermédiaire sont les
suivants  :

➤ Office 1 : Hygiène, sécurité et santé regroupant  les activités suivantes : page 163

➟ 1.1 contrôle de l'hygiène et sécurité sur le lieu de travail (B7 et équipe compétente à Luxembourg)
➟ 2.1 les 3 services médicaux de Bruxelles, Luxembourg et Ispra (B8, L6 et L7)

➤ Office 2 : Gestion quotidienne des immeubles regroupant les activités suivantes : page 166

➟ 1.2 entretien (nettoyage et maintenance) (C2, C7, L2 et L3)
➟ 1.6 réceptionnistes/Huissiers d ’accueil et de conférence/Chefs d'immeubles (C7 et L3)
➟ 1.4 gestion des mobiliers et des fournitures de bureaux et déménagements  (C2, C3 et L3)

➤ Office 3 : Services techniques regroupant les activités suivantes : page 169

➟ 1.9 carpool (C5 et L3)
➟ 1.10 service typographie (C4 et L3)
➟ 1.11 service courrier (C5), y compris les huissiers de tri (C7)

➤ Office 4: Infrastructures sociales regroupant les activités suivantes : page 172

➟ 2.2 crèches et garderie (C6, L4 et L5)
➟ 2.3 restaurants/cuisine centrale (C6, L3 et L5)
➟ 2.4 centre Overijse (C6)

➤ Office 5  : Gestion du statut regroupant les activités suivantes : page 175

➟ 3.1 paiement des rémunérations (B4 et L1)
➟ 3.2 paiement des frais de mission (B4 et L1)
➟ 3.3 paiement des frais d'expert (B4)
➟ 3.4 assurance maladie et accidents (B5)
➟ 3.5 pensions (B6)
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Présentation des conclusions de la phase 2
Option Office de la Commission

➨ Les regroupements proposés ici semblent pertinents. Cependant, dans une phase de
mise en œuvre, des regroupements d'offices ou des regroupements d'activités
différents peuvent être envisagés.

➨ De plus, la cohérence entre les offices de la Commission et les offices
interinstitutionnels devra être recherchée.
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Présentation des conclusions de la phase 2
Synthèse des conclusions de l'option Office de la
Commission
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Présentation des conclusions de la phase 2
Synthèse des conclusions de l'option Office de la
Commission

Office Hygiène, 
sécurité et santé

Office Gestion 
quotidienne des 

immeubles

Office Service 
technique

Office Infrastructures 
sociales

Office Gestion du 
statut

Gestion des mobiliers et 
fournitures de bureau 
(achat, inventaire, 
déménagement) (C2, 
C3, L3)

1.9 Carpool (C5, L3) 2.2 Crèches et garderies 
(C6, L4, L5)

3.1 Paiement des 
rémunérations (B4, L1)

1.2 Entretien (nettoyage 
et maintenance) (C2, 
L2,L3)

1.10 Typographie (C4, 
L3)

2.3 Restaurants et 
cuisine (C6, L3, L5)

3.2 Paiement des frais 
de mission (B4, L1)

3.3 Paiement des frais 
d'experts (B4)

3.4 Assurance maladie 
et accidents (B5)
3.5 Pensions (B6)

Pertinence de 
l'externalisation Très pertinente Moyennement 

pertinente
Moyennement 

pertinente Très pertinente Très pertinente

1.11 Courrier (y compris 
huissiers de tri) (C5) 2.4 Centre Overijse

Activités regroupées

2.1 Service médical (B8, 
L6, L7)

1.1 Contrôle de l'hygiène 
et sécurité sur le lieu de 

travail (B7/L3)

1.6 Réceptionnistes, 
huissiers (accueil et 
conférence), chefs 

d'immeubles (C7, L3)
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Hygiène, santé et sécurité

➨ Office 1 : Hygiène, sécurité et santé regrouperait les activités suivantes :

➤ 1.1 contrôle de l'hygiène et sécurité sur le lieu de travail (B7 et équipe compétente à Luxembourg)
➤ 2.1 les 3 services médicaux de Bruxelles, Luxembourg et Ispra (B8, L6 et L7)

La création de cet office présenterait le principal avantage d'améliorer la visibilité
interne des activités liées aux obligations statutaires de la Commission en tant
qu'employeur (du fait du regroupement d'activités proches et du rattachement plus
direct de l'office à la direction générale) et par là même de favoriser l' indépendance
des personnels nécessaires à l'exercice et de raccourcir les circuits de décision sur
des aspects qui demeurent de la responsabilité du Secrétariat général et de la
Direction générale
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Hygiène, santé et sécurité

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

+

Indépendance et 
responsabilité accrue ++
Autonomie financière 0
Visibilité +
Allongement des circuits de 
décision

au contraire, 
raccourssissement 

possible : +
Emancipation 0

Très pertinentePertinence de l'office

Avantages

Risques

Office 1 : Hygiène, santé et sécurité

Sous-activités concernées : 1.1 Contrôle de l'hygiène et 
sécurité sur le lieu de travail (B7/L3) / 2.1 Service médical 

(B8, L6, L7)
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Office Gestion quotidienne des immeubles
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Gestion quotidienne des immeubles

➨ Cet office présenterait le principal avantage de regrouper les activités liées à la
gestion quotidienne des immeubles soit :

➤ 1.2 entretien (nettoyage et maintenance) (C2, C7, L2 et L3)
➤ 1.6 réceptionnistes/Huissiers d ’accueil et de conférence/Chefs d'immeubles (C7 et L3)
➤ 1.4 gestion des mobiliers et des fournitures de bureaux et déménagements  (C2, C3 et L3)

et ainsi de coordonner les actions et de standardiser les procédures.
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Gestion quotidienne des immeubles

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

+

Indépendance et 
responsabilité accrue +
Autonomie financière +
Visibilité 0
Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation 0

Moyennement pertinentePertinence de l'office

Office 2 : Gestion quotidienne des immeubles

Sous-activités concernées : Gestion des mobiliers et fournitures 
de bureau / 1.2 Entretien / 1.6 Réceptionnistes, huissiers (acceuil 

et conférence), Chefs d'immeuble

Avantages

Risques
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Services techniques

➨ Cet office présenterait le principal avantage de regrouper les activités liées à la
gestion quotidienne des immeubles soit :

➤ 1.9 carpool (C5 et L3)
➤ 1.10 Typographie/la gestion de documents (C4 et L3)
➤ 1.11 service courrier (C5), y compris les huissiers de tri (C7)

et ainsi de coordonner les actions et de standardiser les procédures.
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Services techniques

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

+

Indépendance et 
responsabilité accrue +
Autonomie financière +
Visibilité 0
Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation 0

Moyennement pertinentPertinence de l'office

Office 3 : Services techniques

Sous-activités concernées : 1.9 Carpool/Typographie/1.11 
Courrier (y compris huissiers de tri)

Avantages

Risques
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office Infrastructures sociales

➨ Cet office regrouperait les activités liées aux infrastructures sociales :

➤ 2.2 crèches et garderie (C6, L4 et L5)
➤ 2.3 restaurants/cuisine centrale (C6, L3 et L5)
➤ 2.4 centre Overijse (C6)

➨ Il présenterait les principaux avantages suivants :

➤ d'une part, il permettrait de rendre plus cohérente et plus visible la politique sociale de la
Commission envers son personnel, notamment en uniformisant les procédures,

➤ d'autre part, il permettrait d'améliorer l'indépendance financière de systèmes qui doivent être
financièrement équilibrés.
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Office Infrastructures sociales

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

++

Indépendance et 
responsabilité accrue +
Autonomie financière ++
Visibilité +
Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation 0

Très pertinentPertinence de l'office

Office 4 : Infrastructures sociales

Sous-activités concernées : 2.2 Crèches et garderies / 2.3 
Restaurants et cuisine / 2.4 Centre Overijse

Avantages

Risques
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Conclusions sur les scénarios Offices de la Commission
Office gestion du statut

➨ L'office regrouperait toutes les activités liées à la gestion du statut des personnels soit
:

➤ 3.1 paiement des rémunérations (B4 et L1)
➤ 3.2 paiement des frais de mission (B4 et L1)
➤ 3.3 paiement des frais d'expert (B4)
➤ 3.4 assurance maladie et accidents (B5)
➤ 3.5 pensions (B6)

➨ Il présenterait les principaux avantages suivants :
➤ d'assurer une cohérence de l'application du statut au sein de la Commission
➤ de favoriser l'autonomie financière des régimes de l'assurance maladie et des pensions qui doivent

être équilibrés

➨ Il pourrait également préfigurer un office interinstitutionnel de la gestion du statut de
l'ensemble des institutions européennes.
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Office gestion du statut

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

++

Indépendance et 
responsabilité accrue +
Autonomie financière ++
Visibilité 0
Risques de création de 
nouveaux services de 
support (ex : crèches...)

0

Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation 0

Très pertinentPertinence de l'office

Office 5 : Gestion du statut

Sous-activités concernées : 3.1 Paiement des 
rémunérations / 3.2 Frais de mission / 3.3 Paiement des 
frais d'experts / 3.4 Assurance maladie et accidents / 3.5 

Pensions

Avantages

Risques
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Présentation des conclusions de la phase 2
Option Office Interinstitutionnel

➨ Les offices retenus, à l ’issue de la première phase de l’étude en raison de leur
faisabilité à moyen terme, pour une analyse plus approfondie sont les suivants:

➤ L ’Office interinstitutionnel Assurance maladie et accidents page 183

➤ L ’Office interinstitutionnel Pensions page 187

➤ L ’Office interinstitutionnel Crèches et garderies Luxembourg page 192

➨ L ’Assurance maladie et accidents et les Pensions pourraient être regroupées dans un
même office.

➨ Un office interinstitutionnel non plus par activité mais regroupant toutes les activités
administratives par site pourrait être une solution envisageable à Luxembourg (avec
les autres institutions européennes) et à Ispra avec le CCR. Cette hypothèse étant
hors du périmètre d'étude n'a pas été étudiée ici.
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Synthèse des conclusions de l'option Office
interinstitutionnel



181

Présentation des conclusions de la phase 2
Synthèse des conclusions de l'option Office
interinstitutionnel

Office interinstitutionnel 
Assurance maladie et 

accidents

Office interinstitutionnel 
Pensions

Office interinstitutionnel 
Politique sociale 

Luxembourg
2.2 Crèches et garderies 
(L4)
Hors périmètre d'étude : 
autres activités sociales 
(accueil...)

Institutions concernées Toutes Toutes Institutions du site de 
Luxembourg

Pertinence de 
l'externalisation Très pertinente Très pertinente Très pertinente

3.4 Assurance maladie 
et accidents (B5) 3.5 Pensions (B6)Activités concernés
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Assurance maladie et accidents



183

Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Assurance maladie et accidents

➨ La structure de l ’office serait la suivante :

➤ la Commission gérant actuellement ces activités, la structure de coûts d'un éventuel office serait proche de la structure
actuelle, à périmètre d'activité constant :

➥ le coût de l'activité resterait similaire

➥ le coût de la structure administrative propre à l'office serait similaire au coût indirect actuel d'utilisation du support de la DG

Budget, de la DG Contrôle financier et de la DG Personnel et Administration (autres unités). Pour l'office, le coût serait soit

direct si les fonctions administratives sont intégrées à l'office soit indirect si les fonctions administratives restent gérées par

les autres DG moyennant refacturation interne. Ces coûts (540 Keuros) ont été évalués par le chef d'unité comme suit :
➟  DG Budget : 1 fonctionnaire B / 2 fonctionnaires C
➟  DG Contrôle financier : 1 fonctionnaire B
➟  DG Personnel & Administration : 1 fonctionnaire B / 2 fonctionnaires C
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Assurance maladie et accidents

➨ l'activité de l'unité B5 est très largement interinstitutionnelle. L'unité gère :
➤ l'ensemble du régime d'assurance maladie des institutions européennes (sauf en partie le Conseil)
➤ partiellement l'assurance accidents et maladies professionnelles (Commission, Cour des comptes,

CES/CDR, les Agences et l'Institut Universitaire de Florence)

➨ la centralisation de ces activités (d'abord celles qui sont gérées actuellement par la
Commission puis l'ensemble) au sein d'un office interinstitutionnel semble donc tout à
fait envisageable et possible.

➨  L'office interinsitutionnel Assurance maladie et accidents est une option pertinente car
à structure de coûts équivalente, il permettrait notamment :

➤ d'acquérir une réelle autonomie financière cohérente avec la nécessité d'équilibre du régime
d'assurance maladie,

➤ d'améliorer la visibilité du système de protection sociale des institutions européennes
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Assurance maladie et accidents

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

+

Indépendance et 
responsabilité accrue ++
Autonomie financière ++
Visibilité ++
Risques de création de 
nouveaux services de 
support (ex : crèches...)

0

Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation -

Très pertinentPertinence de l'office

Office interinsitutionnel Assurance maladie et accidents

Avantages

Risques
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Pensions
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Pensions

➨ La structure de l ’office serait la suivante :
➥ En l'absence d'information sur les effectifs des autres institutions, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer ces

économies d'échelle

➥ Ainsi, nous avons retenu comme hypothèse que la structure de coût de l'office serait similaire à la structure

actuelle :
➟ le coût d'activité serait identique
➟ le coût de la structure administrative propre à l'office serait similaire au coût indirect actuel d'utilisation par l'activité du

support de la DG Budget, de la DG Contrôle financier et de la DG Personnel et Administration (autres unités). Pour
l'office, le coût serait soit direct si les fonctions administratives sont intégrées à l'office soit indirect si les fonctions
administratives restent gérées par les autres DG moyennant refacturation interne. Ces coûts (324 Keuros par an) ont été
évalués à la moitié des besoins du régime d'assurance maladie :

➟  DG Budget : 0,5 fonctionnaire B / 1 fonctionnaire C
➟  DG Contrôle financier : 0,5 fonctionnaire B
➟  DG Personnel & Administration : 0,5 fonctionnaire B / 1 fonctionnaire C auxquels s'ajoutent les conseils du service

juridique : 0,5 fonctionnaire B
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Pensions

➨ L'activité de l'unité B6 est largement interinstitutionnalisée sauf pour ce qui concerne
la fixation des droits :

➤ chaque institution fixant les droits de son personnel,
➤ la Commission fixant les droits de son personnel et liquidant les droits du personnel de l'ensemble

des institutions.

➨ la centralisation de ces activités au sein d'un office interinstitutionnel semble donc tout
à fait faisable et prendrait tout son sens si l'office centralisait la fixation des droits (cela
permettrait notamment d'avoir une application uniforme du statut).

➨ Il faudrait alors pourvoir l'office avec tout ou partie du personnel effectuant
actuellement la fixation des droits dans chacune des institutions. S'agissant d'un
simple transfert de personnel des autres institutions, cela n'entraînerait pas de surcoût
pour la Commission par rapport à la situation actuelle. La mutualisation du personnel
de fixation des droits pourrait également permettre de réaliser des économies
d'échelle.
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Pensions

➨ L'office interinstitutionnel Pensions est une option pertinente car à structure de coûts
équivalente, il permet notamment :

➤ de concentrer la fixation des droits dans une même structure ce qui permet d'assurer une
application uniforme du statut du personnel de l'ensemble des institutions européennes,

➤ d'acquérir une réelle autonomie financière cohérente avec la nécessité d'équilibrer le régime des
pensions,

➤ d'améliorer la visibilité du système de protection sociale des institutions européennes
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Pensions

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

++

Indépendance et 
responsabilité accrue +
Autonomie financière ++
Visibilité +
Risques de création de 
nouveaux services de 
support (ex : crèches...)

0

Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation -

Très pertinentPertinence de l'office

Office interinsitutionnel Pensions

Avantages

Risques
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Office interinstitutionnel Crèches et garderies
Luxembourg
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Office interinstitutionnel Crèches et garderies Luxembourg

➨ L'utilisation des crèches et garderies est interinstitutionnelle mais leur gestion est
partagée : le Parlement européen gère les crèches, la Commission les garderies. Il
semble pertinent de concentrer la gestion des crèches et des garderies au sein d'une
même institution (le Parlement ou la Commission). Ceci permettrait de faire des
économies d'échelle car le chef d'unité L6 estime que l'ensemble des activités
pourraient être gérées par le personnel d'encadrement de la Commission qui gère
actuellement les seules garderies.

➨ La création d'un office portant ces seules activités semble moins pertinente, car les
activités à porter sont peu nombreuses.

➨ L'office interinstitutionnel prendrait toute sa dimension s'il regroupait la gestion de
toutes les activités sociales (crèches et garderies mais également le Bureau d'accueil,
assistance sociale, le Foyer européen et le Centre de santé). Les économies d'échelle
réalisables n'ont pu être mesurées en l'absence d'informations sur les effectifs des
autres institutions.
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Office interinstitutionnel Crèches et garderies
Luxembourg

➨ L'office interinstitutionnel Infrastructures sociales Luxembourg présenterait ainsi les
principaux avantages suivants :

➤ possibilité de réaliser des économies d'échelle,
➤ il permettrait de rendre plus cohérente et plus visible la politique sociale des institutions en direction

de leur personnel en uniformisant les procédures,
➤ il permettrait d'améliorer l'indépendance financière de régimes qui doivent être financièrement

équilibrés.
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Conclusions sur les scénarios Offices interinstitutionnels
Office interinstitutionnel Infrastructures sociales
Luxembourg

Indicateurs Apport de la nouvelle 
structure

Economies d'échelle ++
Unité de gestion 
(regroupement d'activités, 
standardisation des 
procédures)

++

Indépendance et 
responsabilité accrue 0
Autonomie financière ++
Visibilité +
Risques de création de 
nouveaux services de 
support (ex : crèches...)

0

Allongement des circuits de 
décision 0
Emancipation 0

Très pertinentPertinence de l'office

Avantages

Office interinstitutionnel Infrastructures sociales Luxembourg

Risques
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1



199

Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ L'analyse des activités et des critères d'évaluation de l'opportunité de l'externalisation
a permis de déterminer une approche discriminante (et non plus systématique) des
activités tant en matière de sous-traitance privée, que d'externalisation dans une
agence d'exécution, un office de la Commission ou un office interinstitutionnel. Cette
approche a permis de hiérarchiser les différents scénarios d ’externalisation et
d ’écarter ceux pour lesquels une analyse approfondie n'apparaissait pas pertinente à
moyen terme.
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ S’agissant de l’option 1 de sous-traitance, les critères d'appréciation de l'opportunité
d'une sous-traitance ne peuvent être perçus de façon homogène et doivent au
contraire être hiérarchisés comme suit :

➤ critère d'économie sur les ressources humaines

➤ critère d’appréciation du risque fournisseur (existence d ’une offre concurrentielle et proposant des
prestations de niveau de qualité équivalent),

➤ nécessité pour la Commission de coordonner et de contrôler les prestations réalisées par les sous-
traitants.
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ Le critère d'économie sur les ressources humaines impose que le personnel
affecté à l'activité diminue de façon significative.

➨ De plus, le potentiel d’économie induit par l’externalisation doit être au moins égal à
25%. Le facteur d'économie essentiel étant la réduction du personnel affecté à
l'activité, on peut rapprocher le potentiel d'économie de 25% à une réduction d'un
quart du personnel affecté soit environ 275 personnes, c ’est à dire en moyenne 15
personnes par activité.

➨ Cet impératif d ’une réduction significative du personnel affecté à l'activité et d ’un
potentiel d'économie égal à 25 % rend peu pertinente la recherche d'externalisation
d'activités peu mobilisatrices de ressources humaines. Ce seuil de matérialité a
néanmoins été nuancé par les éléments suivants :

➥ certaines "petites" activités présentent des liens très forts avec des activités plus importantes auxquelles elles

pourraient être rattachées (exemple de l ’assurance maladie et de l ’assurance accidents),

➥ concernant le site d ’Ispra, le seuil à retenir est nécessairement moins important,

➥ les modes de gestion d'une même activité au sein de la Commission doivent être cohérents.
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ Ce critère d'économie substantielle fait apparaître peu pertinente l'externalisation des
activités suivantes, quelles que soient les options envisagées :

➤ Contrôle de l'hygiène et sécurité : 16 personnes à Bruxelles et 9 à Luxembourg
➤ Evaluation et prévention de la sécurité : 8 personnes
➤ Support contractuel et logistique : 16 personnes (D2 activité support contractuel)
➤ Paiement des frais d'expert : 10 personnes

➤ Ainsi que les activités suivantes sauf si un est lien est possible avec Bruxelles (contrat en 2 lots) (ce qui
peut sembler difficile compte-tenu des spécificités des 2 sites) :

➤ Carpool à Luxembourg : 15 personnes
➤ Service médical à Luxembourg : 12 personnes
➤ Paiement des frais de mission à Luxembourg : 10 personnes

➨ Sur ces activités, l'économie est plus à rechercher dans l'optimisation des processus que
dans la l'externalisation. (L ’unité D5 (Systèmes d ’information) pourrait jouer un rôle
important dans cette optimisation en favorisant l ’unification des applications informatiques
utilisées et l ’amélioration de la productivité)
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ Le critère d'appréciation du risque fournisseur impose l'existence d'une offre
concurrentielle et plurielle de qualité. Ce critère fait apparaître à ce stade de l ’analyse
que la sous-traitance de certaines activités, en l'état actuel du marché se heurte à une
absence, plus ou moins importante,  d ’offre formalisée probablement due à une
absence de demande également formalisée. Il en est ainsi  :

➟ des pensions : aujourd'hui, le marché en la matière n'est absolument pas développé. En effet, le remboursement
primaire de dépenses de maladie tout comme la gestion des retraites, est resté en Europe  du domaine réservé du
service public. Aucune société ne semble à ce jour capable de répondre aux besoins de la Commission.
C'est cependant un marché qui peut se développer à terme comme complément des activités d'assurance privée. Dans
ces conditions, l'externalisation ne pourrait se faire par un simple appel au  marché mais par un appel à performance
sur la base d'un cahier des charges précis. Compte-tenu des investissements probables que devraient réaliser les
opérateurs (notamment en matière de système d'information), le résultat de cet appel dépendra de la volonté politique
de la Commission d'inciter les Etats à externaliser ce type d'activité et de fait de créer un marché justifiant les
investissements.

➟ de l ’assurance maladie et accidents : aujourd'hui, le marché en la matière n'est absolument pas développé. En effet,
le remboursement primaire de dépenses de maladie tout comme la gestion des retraites, est resté en Europe  du
domaine réservé du service public. Une seule société a été recensée sur le marché : elle effectue le remboursement
des frais assurance maladie pour l'OTAN et la BCE.

➟ des services médicaux : la sous-traitance des services médicaux à un Service Médical Interentreprise soumettrait la
Commission au contrôle des autorités de tutelle nationales (ce qui n'est pas le cas actuellement), réduisant ainsi
l'indépendance de la Commission vis-à-vis des législations nationales. Aussi, la sous-traitance auprès d'un prestataire
ne semble pas envisageable. Seule une sous-traitance "hybride" semble possible à terme : services dirigés par des
médecins fonctionnaires encadrant le reste du personnel de droit privé.

➟ L ’analyse de ce critère a été approfondie en phase 2 de l ’étude.
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ La nécessité pour la Commission de coordonner et contrôler les prestations
réalisées par les sous-traitants suppose le maintien au sein de la structure de
personnels compétents pour la conservation du savoir-faire et la mise en place d ’un
contrôle qualité des prestations externalisées. Ainsi pour les activités dont l'exécution
et les tâches opérationnelles sont déjà largement externalisées, une réduction
éventuel du personnel interne procède plus de l'optimisation du service que d'une
problématique d'externalisation : si la majeure partie des tâches sont externalisées,
les seules fonctions à conserver en interne sont la définition de la politique de la
Commission, le suivi et le contrôle des prestataires. C'est le cas notamment des
activités suivantes  :

➤ Externalisation sous forme de sous-traitance auprès d'un prestataire :
➥ entretien (maintenance des installations techniques, entretien courant des immeubles),

➥ gestion des mobiliers et des fournitures de bureau à Bruxelles,

➥ protection Bruxelles,

➥ restauration Bruxelles,

➥ support contractuel et logistique (activité de gestion financière et d ’exécution de la logistique, D2),  l ’exécution

de la logistique est sous-traitée intégralement d ’où un taux moyen d ’externalisation de 37% pour cette activité.
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ Notons que certaines activités sont gérées en tout ou partie par la Commission avec
du personnel de droit privé :

➤ Externalisation sous forme de recours à de la main d ’oeuvre privée :
➥ garderie et Centre pour l'Enfance Luxembourg

➤ Externalisation mixte
➥ restauration Luxembourg

➥ crèches et garderie Bruxelles

➨ Nous ne considérons pas ici le recours à du personnel de droit privé comme de la
sous-traitance. Ainsi, sur ces trois dernières activités la sous-traitance de l'activité
auprès d'un prestataire semble a priori pertinente.
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Annexe 1
Approche méthodologique et conclusions de la phase 1

➨ L'opportunité de transférer l'activité dans une agence d'exécution ou un office
interinstitutionnel ne se mesure pas principalement au regard d'économies potentielles
significatives mais au regard des critères suivants :

➤ pour l ’office de la Commission :
➥ le besoin de regrouper certaines activités au sein de la Commission,

➥ l ’existence d ’un minimum d'autonomie (notamment financière)

➥ le besoin d ’une structure de transition pour des activités partiellement ou totalement externalisées ou

externalisables (à terme).

➤ pour l'office interinstitutionnel :
➥ à ces mêmes critères viendra s'ajouter le critère déterminant  de la faisabilité de l'opération c'est-à-dire l'existence d'une

interinstitutionnalisation ou la forte probabilité d'en mettre une en place

➤ pour l'agence d'exécution  :
➥ l ’absence d ’imbrication trop forte dans l'activité courante de la Commission

➥ le besoin d'autonomie de gestion ou d'action pour améliorer sa technicité ou sa performance,

➥ le besoin de renforcer la visibilité de l'action,
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Annexe 2
Approche méthodologique de la phase 2
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Annexe 2.0 Hypothèses d ’évolution du personnel
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Annexe 2.0 Hypothèses d ’évolution du personnel

➨ Dans le cadre d ’un scénario de sous-traitance, un personnel statutaire doit être
conservé pour maintenir un know-how en interne et assumer les fonctions suivantes :

➥ définition et conception de la politique et de la stratégie

➥ activités en lien avec les autres institutions

➥ choix, contrôle et suivi du prestataire

➥ consultation et information interne (avec le concours du prestataire)

➨ L’ensemble des tâches d’exécution sont assurées par le prestataire

➨ le personnel de droit privé n’est pas conservé. Par hypothèse, il serait repris par le
prestataire.
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Annexe 2.0 Hypothèses d ’évolution du personnel

➨ L’évaluation de l ’effectif conservé en interne a été conduite à partir du tableau du
personnel intra muros figurant dans les fiches d ’information et des renseignements
complémentaires transmis par les chefs d’unité :

➤ s’agissant des fonctions de management et de conception :
➥ l ’ensemble du personnel statutaire de catégorie A est conservé en interne quelque soit l ’activité

➥ une partie du personnel de catégorie B est également conservé pour remplir des fonctions de management et

de conception, soit en raison de l ’absence de cadres A, soit pour les assister

➤ s’agissant des fonctions de gestion et d’exécution :
➥ l ’ensemble de ces taches sont assumées par le prestataire
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Annexe 2.0 Hypothèse d ’évolution du personnel

➤ s’agissant du personnel de support administratif (B, C, D et auxiliaires), l ’effectif est modulé en
fonction de la charge de travail restante au sein de la Commission :

➥ un seul contrat de sous-traitance à gérer

➥ aucun personnel de droit privé ou intérimaire à encadrer

➥ le suivi budgétaire des achats et du personnel est effectué par le prestataire (restauration)

➥ concernant les achats de mobilier, fournitures de bureau et autres, 75% du personnel de catégorie C et D est

conservé (en effet, seule l ’activité fournitures de  bureau est confiée à une entreprise privée)
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Annexe 2.0 Hypothèse d ’évolution du personnel



Coût du personnel conservé en interne

Effectif actuel (d) dont plus de 55 ans Effectif conservé (a)
Effectif conservé 

(%) Personnel libéré Coût unitaire
Coût annuel du 

personnel 
conservé

Unité (b) L3
Personnel statutaire de catégorie A 0,3 0,3 100% 0 131 39
Personnel statutaire de catégorie B 1,7 1,7 100% 0 91 154
Personnel statutaire de catégorie C 12,1 9,1 75% 3 71 643
Personnel statutaire de catégorie D 7,3 5,5 75% 2 51 277
TOTAL 21,4 NC 16,6 77% 5 1.113

Unité D5
Personnel statutaire de catégorie A 10,0 3,0 10,0 100% 0 131 1.307
Personnel statutaire de catégorie B 30,0 3,0 0,0 0% 30 91 0
Personnel statutaire de catégorie C 20,0 0,0 6,0 30% 14 71 425
Personnel statutaire de catégorie D 0,0 9,0 0,0 0 51 0
Personnel auxiliaire C 1,0 NC 0,0 0% 1 40 0
Personnel de Droit privé 13,0 0,0 0% 0 179 0
Intérimaire C 1,0 0,0 0% 0 44 0
Personnel prestataire 7,0 0,0 0% 0 57 0
TOTAL 82,0 15,0 16,0 20% 45 1.732

Unité C6
Personnel statutaire de catégorie A 1,1 0,0 1,1 100% 0 131 144
Personnel statutaire de catégorie B 5,6 0,0 3,6 64% 2 91 326
Personnel statutaire de catégorie C 23,4 2,5 5,9 25% 18 71 418
Personnel statutaire de catégorie D 4,9 0,0 3,9 80% 1 51 197
Personnel auxiliaire C 1,0 NC 0,0 0% 1 40 0
Personnel de droit privé 121,0 0,0 0% 0 46 0
Personnel prestataire 80,0 0,0 0% 0 44 0
TOTAL 237,0 2,5 14,5 6% 22 1.085

Unité L4
Personnel statutaire de catégorie A 0,5 0,0 0,5 100% 0 131 65
Personnel statutaire de catégorie B 1,0 0,0 1,0 100% 0 91 91
Personnel statutaire de catégorie C 7,0 2,0 5,0 71% 2 71 354
Personnel statutaire de catégorie D 1,0 0,0 0,0 0% 1 51 0
Personnel de droit privé 71,0 0,0 0% 0 31 0
TOTAL 80,5 2,0 6,5 8% 3 510

Unité L5
Personnel statutaire de catégorie A 0,4 0,0 0,4 100% 0 131 52
Personnel statutaire de catégorie B 0,6 0,0 0,6 100% 0 91 54
Personnel statutaire de catégorie C 9,3 1,0 3,0 32% 6 71 212
Personnel statutaire de catégorie D 0,3 0,0 0,0 0% 0 51 0
personnel auxiliaire C 5,0 NC 0,0 0% 5 40 0
TOTAL 15,6 1,0 4,0 26% 12 319

Unité C6
Personnel statutaire de catégorie A 2,0 0,0 2,0 100% 0 131 261
Personnel statutaire de catégorie B 7,1 0,0 5,1 72% 2 91 464
Personnel statutaire de catégorie C 22,3 0,5 5,5 25% 17 71 390
Personnel statutaire de catégorie D 33,0 1,0 5,0 15% 28 51 253
Personnel intérimaire C 2,0 0,0 0% 0 44 0
Personnel auxiliaire C 2,0 NC 0,0 0% 2 40 0
Personnel prestataire 314,0 0,0 0% 0 37 0
TOTAL 382,4 1,5 17,6 5% 49 1.368

Unité L3
Personnel statutaire de catégorie A 0,5 0,0 0,5 100% 0 131 65
Personnel statutaire de catégorie B 2,3 1,0 2,3 100% 0 91 208
Personnel statutaire de catégorie C 8,6 0,0 5,0 58% 4 71 354
Personnel statutaire de catégorie D 10,0 1,0 1,0 10% 9 51 51
Personnel de Droit privé 54,0 0,0 0% 0 22 0
Personnel prestataire 54,0 0,0 0% 0 11 0
TOTAL 129,4 2,0 8,8 7% 13 678

Unité L5
Personnel statutaire de catégorie A 0,5 0,0 0,5 100% 0 131 65
Personnel statutaire de catégorie B 1,4 0,0 1,4 100% 0 91 127
Personnel statutaire de catégorie C 3,0 0,0 2,0 67% 1 71 142
Personnel statutaire de catégorie D 11,5 1,0 0,0 0% 12 51 0
Personnel auxiliaire C 2,0 NC 0,0 0% 2 40 0
Personnel auxiliaire D 9,0 NC 0,0 0% 9 35 0
TOTAL 27,4 1,0 3,9 14% 24 334

Unité C5 Plus de 45 ans
Personnel statutaire de catégorie A 0,8 1,00 0,8 94% 0 131 98
Personnel statutaire de catégorie B 4,9 2,00 2,9 59% 2 91 263
Personnel statutaire de catégorie C 6,0 16,00 2,0 33% 4 71 142
Personnel statutaire de catégorie D 74,0 29,00 0,0 0% 74 51 0
TOTAL 85,7 48,00 5,7 7% 80 502

Unité L3
Personnel statutaire de catégorie A 0,3 0,0 0,3 100% 0 131 38
Personnel statutaire de catégorie B 0,5 0,0 0,5 100% 0 91 45
Personnel statutaire de catégorie C 7,4 2,0 2,0 27% 5 71 142
Personnel statutaire de catégorie D 8,3 0,0 0,0 0% 8 51 0
Personnel intérimaire B 0,1 0,0 0% 0 57 0
TOTAL 16,6 2,0 2,8 17% 14 224,8

Unité C4
Personnel statutaire de catégorie A 0,0 0,0 0,0 0 131 0
Personnel statutaire de catégorie B 2,0 2,0 2,0 100% 0 91 181
Personnel statutaire de catégorie C 92,0 17,0 9,0 10% 83 71 637
Personnel statutaire de catégorie D 19,0 2,0 0,0 0% 19 51 0
Personnel auxiliaire C 10,0 NC 0,0 0% 10 40 0
Personnel auxiliaire D 3,0 NC 0,0 0% 3 35 0
TOTAL 126,0 21,0 11,0 9% 115 819

Unité (c ) L3
Personnel statutaire de catégorie A 0,1 0,0 0,1 0 131 13
Personnel statutaire de catégorie B 1,3 0,0 1,3 100% 0 91 118
Personnel statutaire de catégorie C 13,7 3,0 1,3 10% 12 71 95
Personnel statutaire de catégorie D 10,4 2,0 0,0 0% 10 51 0
TOTAL 25,5 5,0 2,7 11% 23 226

Carpool

Typographie

Gestion du mobilier et fournitures de bureau

Systèmes d'information et infrastructures informatiques

Crèches et garderies

Restaurants et cuisine centrale

le 16/05/2001, à 14:20 1



Coût du personnel conservé en interne

Effectif actuel (d) dont plus de 55 ans Effectif conservé (a)
Effectif conservé 

(%) Personnel libéré Coût unitaire
Coût annuel du 

personnel 
conservé

Unité B4
Personnel statutaire de catégorie A 1,8 0,0 1,7 94% 0 131 222
Personnel statutaire de catégorie B 7,5 2,0 3,0 40% 5 91 272
Personnel statutaire de catégorie C 17,8 4,0 2,0 11% 16 71 142
Personnel statutaire de catégorie D 2,0 0,0 0,0 0% 2 51 0
Personnel auxiliaire C 5,4 NC 0,0 0% 5 40 0
TOTAL 34,5 6,0 6,7 19% 28 636

Unité L1
Personnel statutaire de catégorie A 0,7 0,0 0,7 100% 0 131 91
Personnel statutaire de catégorie B 3,7 0,0 1,0 27% 3 91 91
Personnel statutaire de catégorie C 5,9 0,0 1,0 17% 5 71 71
Personnel statutaire de catégorie D 0,2 0,0 0,0 0% 0 51 0
Personnel auxiliaire C 1,0 0,0 0,0 0% 1 40 0
TOTAL 11,5 0,0 2,7 23% 9 253

Unité B4
Personnel statutaire de catégorie A 2,0 0,0 2,0 100% 0 131 261
Personnel statutaire de catégorie B 12,0 1,0 4,4 37% 8 91 398
Personnel statutaire de catégorie C 23,0 1,0 3,0 13% 20 71 212
Personnel statutaire de catégorie D 1,0 0,0 1,0 100% 0 51 51
Personnel auxiliaire C 8,5 0,0 0,5 6% 8 40 20
TOTAL 46,5 2,0 10,9 23% 36 943

Unité L1
Personnel statutaire de catégorie A 0,7 0 0,7 100% 0 131 88
Personnel statutaire de catégorie B 1,7 0 1,0 60% 1 91 91
Personnel statutaire de catégorie C 3,84 0 1,0 26% 3 71 71
Personnel statutaire de catégorie D 3,2 0 0,0 0% 3 51 0
Personnel auxiliaire C 1,0 0 0,0 0% 1 40 0
TOTAL 10,4 0,0 2,7 26% 8 249

Unité C7
Personnel statutaire de catégorie A 0,0 NC 0,0 0 131 0
Personnel statutaire de catégorie B 3,0 NC 3,0 100% 0 91 272
Personnel statutaire de catégorie C 37,0 NC 0,0 0% 37 71 0
Personnel statutaire de catégorie D 74,0 NC 0,0 0% 74 51 0
Personnel auxiliaire C 1,0 NC 0,0 0% 1 40 0
Personnel auxiliaire D 3,0 NC 0,0 0% 3 35 0
Personnel intérimaire D 2,0 0,0 0% 0 43 0
TOTAL 120,0 18,0 3,0 3% 115 272
L3
Personnel statutaire de catégorie A 0,3 0,0 0,3 100% 0 131 39
Personnel statutaire de catégorie B 0,4 0,0 0,4 100% 0 119 48
Personnel statutaire de catégorie C 4,1 0,0 1,1 27% 3 71 78
Personnel statutaire de catégorie D 32,6 6,0 0,6 2% 32 51 30
Personnel intérimaire B 0,2 0,2 100% 0 57 11
Personnel intérimaire D 2,0 0,0 0% 0 43 0
TOTAL 39,6 6,0 2,6 7% 35 206

Unité C5 Plus de 45 ans
Personnel statutaire de catégorie A 0,9 0,0 0,9 100% 0 131 118
Personnel statutaire de catégorie B 1,7 2,0 1,7 100% 0 91 154
Personnel statutaire de catégorie C 6,0 5,0 0,0 0% 6 71 0
Personnel statutaire de catégorie D 45,0 14,0 0,0 0% 45 51 0
TOTAL 53,6 21,0 2,6 5% 51 272

Unité B8
Personnel statutaire de catégorie A 4,0 2,0 4,0 100% 0 131 523
Personnel statutaire de catégorie B 11,0 2,0 2,0 18% 9 91 181
Personnel statutaire de catégorie C 12,0 1,0 5,0 42% 7 71 354
Personnel statutaire de catégorie D 4,0 0,0 0,0 0% 4 51 0
Personnel intérimaire B 2,3 0,0 0% 0 57 0
Personnel de droit privé 15,8 0,0 0% 0 93 0
TOTAL 49,1 5,0 11,0 22% 20 1.058

Unité L6
Personnel statutaire de catégorie A 2,0 0,0 2,0 100% 0 131 261
Personnel statutaire de catégorie B 5,0 1,0 2,0 40% 3 91 181
Personnel statutaire de catégorie C 3,3 0,0 0,0 0% 3 71 0
Personnel statutaire de catégorie D 1,0 0,0 0,0 0% 1 51 0
Personnel auxiliaire B 1,0 NC 0,0 0% 1 51 0
TOTAL 12,3 1,0 4,0 33% 8 442,5

Unité L7
Personnel statutaire de catégorie A 4,0 1,0 4,0 100% 0 131 523
Personnel statutaire de catégorie B 14,0 4,0 1,0 7% 13 91 91
Personnel statutaire de catégorie C 7,0 0,0 2,0 29% 5 71 142
Personnel statutaire de catégorie D 0,0 0,0 0,0 0 51 0
Personnel auxiliaire C 3,0 NC 0,0 0% 3 40 0
TOTAL 28,0 5,0 7,0 25% 21 755,0

Unité B5
Personnel statutaire de catégorie A 4,0 1,0 3,0 75% 1 131 392
Personnel statutaire de catégorie B 25,0 3,0 9,0 36% 16 91 815
Personnel statutaire de catégorie C 87,0 12,0 6,0 7% 81 71 425
Personnel statutaire de catégorie D 2,0 0,0 0,0 0% 2 51 0
Personnel auxiliaire C 6,0 NC 1,0 17% 5 40 40
Personnel de droit privé 6,0 0,0 0% 0 101 0

TOTAL 130,0 16,0 19,0 15% 105 1.672

Paiement des rémunérations

Assurance maladie et accidents

Paiement des frais de mission

Réceptionnistes/Huissiers/Chefs d'immeubles

Courrier

Service médical

le 16/05/2001, à 14:20 2
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Annexe 2.1 Evaluation du risque fournisseur

➨ Le risque fournisseur consiste à prendre en compte l’existence ou l’absence d’une
offre plurielle sur le marché et du rapport de force éventuel qui pourrait en découler
entre la Commission et le prestataire retenu

➨ Nous avons valorisé ce risque en appliquant un coefficient d’inflation au coût de la
sous-traitance calculé,

➤ nous avons retenu trois niveaux de risque en fonction du nombre d’entreprises présentes sur le
marché et pouvant assurer la prestation de service souhaitée,

➤ pour un risque fort nous avons retenu l’hypothèse d’une augmentation de 20% du coût de la sous-
traitance au terme de 5 ans (date du renouvellement du marché), 10% pour un risque moyen et un
taux nul pour un risque faible,

➤ la valorisation du risque est égale au montant de l’augmentation du coût  divisé par 5 pour obtenir
un montant annuel,
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Annexe 2.1 Evaluation du risque fournisseur

➨ Pour évaluer ce risque fournisseur, nous avons :

➤ recensé les entreprises présentes sur le marché pour chacune des activités étudiées,
➤ identifié  des entreprises prestataires aptes à satisfaire les besoins de la Commission,
➤ pris contact téléphoniquement avec ces entreprises, pour vérifier leur capacité à répondre aux

exigences techniques et aux standards qualitatifs préalablement identifiés,
➤ déterminé une fourchette de prix pour les prestations  fournies.
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Annexe 2.1 Evaluation du risque fournisseur

➨ Les sources utilisées ont été les suivantes :
➤ Base Amadeus  (catalogue des entreprises classées par secteur d’activité, nombre d’employés,

pays)
➤ CCI de  Bruxelles, Luxembourg et Milan
➤ Organismes socio-professionnels :

»Féderation des Entreprises Européennes
»UAPME (Fédération PME européennes)
»Fédération Entreprises de Belgique et de Luxembourg
»Union Professionnelle Belges des Loueurs de Voitures
»Union Belge du Catering (restauration collective)
»Office National de l ’Enfance
»Confédération du Commerce Luxembourgeois
»Fédération des Artisans du Luxembourg
»ORESCA (Fédération Restaurateurs Luxembourg)
»Confindustria (Association italienne des industriels)
»Centro Internazionale Ludoteche (association italienne ludothèques et crèches)

➤ Institutions publiques :
»Ministère belge des Affaires Economiques
»Ministère belge de l ’Education Nationale
»STATEC (Institut de statistique du Gouvernement luxembourgeois)
»Ministère luxembourgeois de la famille
»Ministère luxembourgeois des classes moyennes
»Ministère italien de la Santé
»BCE
»OTAN
»Commune de Bruxelles

➤ Recensement des appels d’offres réalisés par la Commission et analyse de leur résultat
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Annexe 2.1 Evaluation du risque fournisseur

➨ De la même façon, nous avons sélectionné les entreprises luxembourgeoises et
italiennes. Nous avons parallèlement interrogé des chambres consulaires et des
organismes publics pour déterminer les caractéristiques des marchés :

➤ Situation de concurrence parfaite/imparfaite
➤ Existence de liens capitalistiques entre les entreprises identifiées
➤ Capacité à répondre aux exigences de la Commission

•Les critères de sélection utilisés ont été les suivants :
Critères liste CCI Bruxelles : activité, taille (effectif), 

Chiffre d ’affaires, 

Résultats : 
•Bureautique : 30

•Carpool : 3

•Typographie : 31

•Systèmes d ’information : 20

•Crèches et garderies : 18

•Restaurants et cuisine centrale : 24

•Paiement des rémunérations : 26

•Paiement frais de mission : 26

Critères recherche Amadeus : activité (code NAF), taille 

(effectif >100 personnes), Union Européenne

Résultats : 
•Carpool : 10

•Typographie : 121

•Crèches et garderies : 52

•Paiement des rémunérations : 52

•Paiement frais de mission : 52
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➨ Les entreprises ont été contactées téléphoniquement pour s’assurer de leur capacité à
répondre aux exigences suivantes :

➤ Exigences qualitatives énumérées dans l’Annexe 3 du rapport intermédiaire (indicateurs de qualité
de service rendu : professionalisme, délais d’intervention, délais de facturation, confidentialité,
capacité à respecter les obligations contractuelles )

➤ Exigences quantitatives  :  volume d’activité tel que déterminé dans l’Annexe 4 du rapport
intermédiaire (indicateurs quantitatifs, caractéristiques techniques des prestations demandées, …)
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➨ Pour les activités de carpool, typographie, systèmes d’information, crèches et
garderies, restauration sous contrat, des éléments de prix ont été demandés aux
entreprises présentes sur le marché. Les résultats de ces investigations sont les
suivants :

➤ Systèmes d ’information : prix pouvant varier entre 74 et 94 K euros/mois
➤ Crèches : 12 Keuros/an par enfant, (Italie)
➤ Garderies : 8 Keuros/mois par enfant (Italie)
➤ Restauration : le coût repas pourrait varier entre 5,5 et 8,7 euros , la moyenne s ’établissant au coût

de 6,2 euros.
➤ Carpool : 3 euros par km à Bruxelles
➤ Typographie :

➥ offset pages A4 :  entre 0,0372 et 0,112 euros par page

➥ photocopies A4 : entre 0,0161euros et 0,0235 par page

➥ brochures en quadri : entre 0,0372 et 0,0620 euros par page

➥ expédition : les entreprises appliqueraient les tarifs postaux ordinaires
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Annexe 3 : Indicateurs de qualité du service rendu
1

Existence d'une offre plurielle Risque lié à l'état 
du marché Existence d'une offre plurielle Risque lié à l'état 

du marché
Existence d'une offre 

plurielle
Risque lié à 

l'état du marché

Risque lié à la 
qualité de la 
prestation

2

2

2

2
3

2

2
2
2

2
2
3
2
2

Pas d'éléments 
disponibles à ce 

stade

2

2

2

2
Pas d'éléments 
disponibles à ce 

stade

2.1 Services médicaux

Le personne médical  et technicien 
serait remplacé par du personnel 

vacataire. 
Concernant le personnel administratif, 

le personnel employé serait formé 
d'intérimaires ou de personnel mis à 

disposition par des agences de 
placement.

L'offre est suffisante.

Le personne médical  et technicien 
serait remplacé par du personnel 

vacataire. 
Concernant le personnel administratif, 

le personnel employé serait formé 
d'intérimaires ou de personnel mis à 

disposition par des agences de 
placement.

L'offre est suffisante.

Le personne médical  et 
technicien serait remplacé par 

du personnel vacataire. 
Concernant le personnel 

administratif, le personnel 
employé serait formé 

d'intérimaires ou de personnel 
mis à disposition par des 
agences de placement.

L'offre est suffisante.

1 1

Les entreprises contactées ne peuvent 
répondre seules à la demande. 

Cependant, au niveau européen on 
compte quelques entreprises de taille 
petite/moyenne qui se constitueraient 

en coopérative pour répondre à un 
appel d'offre. De plus, une ou deux 
entreprises italiennes ont affirmé 

pouvoir se porter seules candidates 
pour un tel marché mais pour un 

nombre d'enfants plus limité (jusqu'à 
150/200). Dans ce cas, l'utilisation du 
personnel de droit privé déjà présent 
serait possible. Les critères qualitatifs 

pourraient être respectés

Les entreprises contactées ne peuven
répondre seules à la demande. 

Cependant, au niveau européen on 
compte quelques entreprises de taille 
petite/moyenne qui se constitueraient 

en coopérative pour répondre à un 
appel d'offre. De plus, une ou deux 
entreprises italiennes ont affirmé 

pouvoir se porter seules candidates 
pour un tel marché mais pour un 

nombre d'enfants plus limité (jusqu'à 
150/200). Dans ce cas, l'utilisation du 
personnel de droit privé déjà présent 
serait possible. Les critères qualitatifs 

pourraient être respectés

Marché pas très développé en
général ; situation plus 

favorable dans le Nord de 
l'Italie avec de nombreux petits
prestataires. Dans le cas d'un 

appel d'offre, on pourrait 
obtenir trois ou quatre 
réponses provenant de 
groupements de petites 

entreprises. Pas de difficultés 
majeures compte tenu du 
nombre limité d'enfants 

concernés. Le même service 
est déjà fourni à certaines 
collectivités locales dans la 

même région.

2 2

1.13 Systèmes 
d'information et 
infrastructures 

informatiques de la DG

Aucune entreprise ne propose ce type 
de service. Seules les agences de 
placement seraient en mesure de 
fournir du personnel en nombre 

suffisant pour assurer cette prestation 
en externe. Ces agences sont 

suffisamment nombreuses. Le risque 
résiduel est celui d'une forte rotation du

personnel mis à disposition.

1

Plusieurs entreprises de plus de 50 
personnes pourraient répondre à un 

appel d'offre pour assurer l'entretien du
parc informatique et un service de help

desk respectant les standards 
quantitatifs et qualitatifs fixés. Le 

développement d'applications serait 
souvent confié à d'autres sous-traitants

pour les demandes plus techniques. 
Quelques difficultés sur le 
déménagement (combien 

d'interventions de ce genre sur un an 
?). Marché concurrentiel.

0

1.11 Courrier

1.6 Réceptionnistes/ 
huissiers/ chefs 

d'immeuble

Aucune entreprise ne propose ce type
de service. Seules les agences de 
placement seraient en mesure de 
fournir du personnel en nombre 

suffisant pour assurer cette prestation 
en externe. Ces agences sont 

suffisamment nombreuses. Le risque 
résiduel est celui d'une forte rotation du

personnel mis à disposition

1

Aucune entreprise ne propose ce type
de service. Seules les agences de 
placement seraient en mesure de 
fournir du personnel en nombre 

suffisant pour assurer cette prestation 
en externe. Ces agences sont 

suffisamment nombreuses. Le risque 
résiduel est celui d'une forte rotation 

du personnel mis à disposition

9 entreprises de plus de 100 
personnes dans un marché 

concurrentiel.  Une seule d'entre elles 
pourrait assurer les prestations 
demandées (y compris pour le 

microfilm) et pour les deux sites. Elle 
fournit déjà le même service pour 

l'Office des publications. Cependant, 
en raison d'une activité déjà très 
intense, les délais demandés ne 

pourrait pas être systématiquement 
respectés. De nombreuses entreprises 
de grosse taille (une centaine environ) 
sont toutefois présentes sur le marché 

européen.

2

2 grosses imprimeries avec plus de 
100 personnes qui pourraient traiter le 

volume d'activité prévu. Elles ne 
travaillent pas sur microfilm. De 

nombreuses entreprises de grosse 
taille (une centaine environ) sont 
toutefois présentes sur le marché 

européen.

2

3 grosses entreprises de location. Il 
n'existe pas de marché pour des 

volumes aussi importants que ceux 
demandés par la Commission ; une 
seule entreprise pourrait répondre à 

terme à un appel d'offre pour un 
contrat de longue durée sur les deux 

sites mais en ayant recours elle-même
à de la sous-traitance. 10 entreprises 

européennes de plus de 100 employés
sont présentes dans le secteur 

(location de véhicules avec chauffeur).

3

Ispra

3

De nombreuses entreprises de 
fournitures de bureau, mais pas de 
marché véritable pour la gestion de 
l'ensemble des tâches demandées. 

Des fournisseurs pourraient répondre 
séparément à des appels d'offre pour 

les achets, le stockage et 
l'agencement.

7 grosses entreprises de location, 
mais aucune en mesure de fournir un 
service tel que celui demandé par la 

Commission sur les deux sites 
concernés. 10 entreprises 

européennes de plus de 100 
employés sont présentes dans le 

secteur (location de véhicules avec 
chauffeur).

1

Luxembourg

2.2 Crèches et 
garderies

1.10 Typographie

1.4 Matériel de bureau 
et mobilier

1.9 Carpool

Bruxelles

Activité

1

1

3



Annexe 3 : Indicateurs de qualité du service rendu
2

Existence d'une offre plurielle Risque lié à l'état 
du marché Existence d'une offre plurielle Risque lié à l'état 

du marché
Existence d'une offre 

plurielle
Risque lié à 

l'état du marché

Risque lié à la 
qualité de la 
prestation

IspraLuxembourgBruxelles

Activité

2

2
2
2
1

3.4 Assurance maladie

Il n y a que deux entreprises en
Belgique qui puissent assurer les 

prestations demandées par la 
Commission. Seule l'une d'entre elles, 

qui assure le même service pour la 
BCE, la FAO , l'Office des Brevets et 
l'OTAN, serait en mesure de répondre 

aux besoins de la Commission. 
D'après les responsables du secteur 
dans les deux institutions, le service 

rendu est de très bonne qualité (moins 
de 10 plaintes/an sur 22.000 

demandes de remboursement). Etant 
donné les compétences techniques de 

ce prestataire, ce dernier se trouve 
dans une situation de quasi-monopole

3

Aucune entreprise sur le marché n'est 
en mesure de prendre en charge cette 

activité. L'une des entreprises 
contactées traite une partie du 

processus pour la Commune de 
Bruxelles, mais ne saurait pas en 
mesure d'assurer une prestation 

équivalente pour la Commission vu la 
charge de travail. 

Absence d'offre3.5 Pensions

2

Trois gros prestataires à Bruxelles. 
Seul un d'entre eux pourrait fournir le 
service demandé sur les deux sites et 
pour le nombre d'agents concernés. 
L'entreprise elle-même se demande 
toutefois quel serait l'intérêt pour le 
client de se décharger d'une seule 

partie de l'activité (édition des bulletins 
de paie). Au niveau européen, il existe 

quelques dizaines d'entreprises de 
secrétariat social de grosse taille.
Les mêmes entreprises pourraient 
prendre en charge le paiement des 
rémunérations et le remboursement 

des frais de mission.

2

Trois gros prestataires à Bruxelles. 
Seul un d'entre eux pourrait fournir le 
service demandé sur les deux sites et 
pour le nombre d'agents concernés. 
L'entreprise elle-même se demande 
toutefois quel serait l'intérêt pour le 
client de se décharger d'une seule 

partie de l'activité (édition des 
bulletins de paie). Au niveau 

européen, il existe quelques dizaines 
d'entreprises de secrétariat social de 

grosse taille.
Les mêmes entreprises pourraient 
prendre en charge le paiement des 
rémunérations et le remboursement 

des frais de mission.

Trois entreprises de grande taille sur 
un marché concurrentiel basées à 

Bruxelles. Elles pourraient assurer le 
volume d'activité prévu à Luxembourg 
à des standards qualitatifs élevés (elles

le font déjà pour des organismes 
comparables, comme banques et 
autres institutions) Deux grosses 

entreprises (filiales luxembourgeoises 
de celles présentes en Belgique) 

pourraient exercer l'activité à 
Luxembourg à des standards qualitatifs

élevés.

Trois entreprises de grande taille sur 
un marché concurrentiel basées à 

Bruxelles. Elles pourraient assurer le 
volume d'activité prévu à Luxembourg

à des standards qualitatifs élevés 
(elles le font déjà pour des organismes

comparables, comme banques et 
autres institutions) Deux grosses 

entreprises (filiales luxembourgeoises 
de celles présentes en Belgique) 

pourraient exercer l'activité à 
Luxembourg à des standards 

qualitatifs élevés.

Marché très développé (50 
gros prestataires, dont une 
dizaine dans la région de 
Milan). De nombreuses 

entreprises présentes dans un 
marché concurrentiel. 
Standards qualitatifs 

respectés.

111

2

3.2 : Paiment des frais 
de missions

2.3 Restaurants/ 
cuisines centrales

3.2 : Paiment des 
rémunérations

2
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Annexe 2.2 Evaluation des coûts de la transition

➨ La phase de transition est la période nécessaire au prestataire pour parvenir au
niveau de qualité attendu. Elle intègre le temps nécessaire à :

➥ la prise de connaissance de l ’environnement et de l ’organisation au sein de la Commission

➥ l ’effet d’apprentissage

➨ L ’installation d’un nouveau prestataire se traduit par une surcharge de travail pour le
personnel interne qui doit :

➥ encadrer et former le prestataire retenu

➥ contrôler de manière approfondie le respect des clauses contractuelles et du cahier des charges

➨ Enfin, la Commission doit être en mesure de se substituer au prestataire en cas de
défaillance ou de retrait de celui-ci
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Annexe 2.2 Evaluation des coûts de la transition

➨ En conséquence, le coût de la transition a été évalué comme le coût du personnel
conservé en interne en doublon du personnel prestataire pour assurer un
encadrement renforcé durant la phase de transition

➤ bien que le coût de transition intervienne la première année de mise en place de la sous-traitance,
le coût encouru est à rapporter à la durée maximale du contrat, soit 5 ans.

➨ Afin de préciser l ’effectif à conserver durant la phase de transition, nous avons
contacté les responsables d’unités ayant déjà recours à des entreprises prestataires
qui ont attiré notre attention sur les points suivants :

➤ le personnel d ’exécution n’est libéré qu’à l’issue de cette phase de  transition
➤ la durée de cette phase est fonction de la complexité de l ’activité transférée
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 1

➨ Cette première approche consiste à évaluer les coûts de la sous-traitance sur la base
d ’une extrapolation des coûts/bénéfices de la sous-traitance actuelle. Cela concerne
les activités suivantes :

➤ 1.4 les achats de fournitures de bureau (L3)
➤ 1.13 les systèmes d ’information et infrastructures informatiques (D5)
➤ 2.2 les crèches et garderies (C6, L4 et L5)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 1 : les achats

➨ Achats (mobilier, fournitures de bureau et autres fournitures), Luxembourg
➤ Réduction de 15% du montant du budget géré actuellement

➥ ce ratio correspond approximativement au gain obtenu sur le prix d ’achat des fournitures de bureau grâce à la

signature d ’un contrat par les services de la Commission à Bruxelles avec un fournituriste

➥ nous avons considéré que ce gain serait identique à Luxembourg et à Bruxelles, le prestataire retenu à

Bruxelles pouvant également répondre à la demande à Luxembourg

➤ Nous n ’avons pas pu identifier d ’autres gains potentiels :
➥ les fournitures de bureau sont stockées dans les sous-sols du bâtiment Jean Monnet  ; le recours à la sous-

traitance ne permettrait pas d ’économiser le paiement de la location de surfaces ou coûts de gardiennage

comme ce fut le cas à Bruxelles

➥ nous n ’avons pas identifié d ’entreprises pouvant offrir ce type de service s ’agissant du mobilier de bureau
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 1 : Systèmes d ’information

➨ Systèmes d ’information et infrastructures informatiques :
➤ Nous avons évalué le coût de la sous-traitance en partant de l ’hypothèse que le personnel B,  C et

D serait remplacé par des personnels privés dont le coût est évalué :

➥ pour le personnel technique (développeurs, gestionnaires des infrastructures) au coût de l ’équivalent B (y

compris quote-part d'infrastructure) selon le contrat cadre passé par la Direction Informatique

➥ pour le personnel de support administratif et bureautique au coût interne des intérimaires (information transmise

par l ’unité D1)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 1 : Crèches et garderies

➨ Crèches
➤ Nous avons évalué le coût de la sous-traitance en nous appuyant sur les expériences

d ’externalisation et sur les coûts de gestion de la crèche Clovis.
➥ les dépenses d ’infrastructures seraient les mêmes qu’actuellement mais diminuées du montant des dépenses de

nettoyage des locaux qui seraient à la charge du prestataire en cas de sous-traitance

➥ le coût de la sous-traitance est calculé comme suit :
➟ montant du contrat Clovis/nombre d ’enfants accueillis à Clovis*nombre total d ’enfants de chaque site

➨ Garderies
➤ L ’approche 1 n ’ayant pas permis d ’aboutir sur des conclusions pertinentes, nous avons valorisé les

coûts de sous-traitance des garderies à partir des conditions tarifaires communiquées par les
prestataires que nous avons contactés (soit l ’approche 4)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 2

➨ Cette seconde approche consiste à évaluer le coût de la sous-traitance en valorisant
le personnel statutaire libéré au coût du personnel privé. Cela concerne les activités
suivantes :

➤ 1.6 les réceptionnistes, les huissiers et les chefs d ’immeubles (C7 et L3)
➤ 1.11 le courrier (C5)
➤ 2.1 les services médicaux (B8, L6 et L7)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 2 : Réceptionnistes/huissiers/chefs d ’immeubles et courrier

➨ Réceptionnistes/huissiers/chefs d ’immeubles et courrier
➤ Nous avons évalué le coût de la sous-traitance en valorisant le personnel à remplacer par du

personnel privé qu’il soit statutaire, auxiliaire ou intérimaire au prix interne d ’un intérimaire de niveau
équivalent :

➥ le coût unitaire retenu est celui utilisé pour la valorisation du coût du personnel intérimaire interne (information

transmise par l ’unité D1), y compris quote-part d ’infrastructure
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 2 : Service médical

➨ Service médical
➤ Nous avons évalué le coût de la sous-traitance en prenant comme hypothèse :

➥ le personnel technique statutaire (infirmiers et laborantins) est valorisé au coût actuel du personnel vacataire :
➟ le coût unitaire retenu pour le personnel infirmier et laborantin est le coût unitaire annuel d ’un équivalent temps plein

sous contrat à durée indéterminée (source : contrats actuels), soit :
»61,17 K euros pour un infirmier  et 47,218 K euros pour un laborantin à Bruxelles
»47,6 K euros pour un infirmier à Luxembourg
»pour Ispra, nous avons retenu les coûts unitaires appliqués à Bruxelles

➥ tandis que le personnel administratif l’est au coût moyen du personnel administratif privé
➟ le coût unitaire retenu pour le personnel remplaçant le personnel statutaire, auxiliaire et intérimaire est celui du coût du

personnel de back office transmis par le service d ’out-sourcing d ’Arthur Andersen (par pays et par niveau de
responsabilité)

➤ Les vacataires actuels sont conservés.
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 2 : Service médical

➨ Service médical (suite)

➥ le nombre de personnes remplacées en interne a été évalué à partir des fiches d ’information et des autres

renseignements transmis par les chefs d ’unité, soit :
➟ 9 statutaires B, 7 statutaires C, 4 statutaires D
➟ 3 statutaires B, 3 statutaires C, 1 statutaire D ainsi qu’un auxiliaire B
➟ 13 statutaires B, 5 statutaires C et les 3 auxiliaires C.
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 3

➨ Nous avons contacté des organismes socio-professionnels pour évaluer le coût de la
prestation actuelle si elle était réalisée par un sous-traitant

➨ Ces contacts n ’ayant pas été fructueux, nous avons utilisé l ’approche 4 pour
l ’activité 1.9 carpool (C5 et L3)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 4

➨ Cette approche consiste à évaluer le coût de la sous-traitance sur la base des
conditions tarifaires pratiquées par des prestataires que nous avons contactés. Les
activités concernées sont les suivantes :

➤ 1.10 ateliers de reproduction/gestion de documents (C4 et L3)
➤ 2.3 restaurants et cuisine centrale (C6, L3 et L5)
➤ 1.9 carpool (C5 et L3)
➤ 3.4 assurance maladie (B5)
➤ 2.2 garderies (C6, L4 et L5)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 4 : Typographie

➨ Typographie et gestion de documents :
➤ Nous avons valorisé le coût de la sous-traitance sur la base des conditions tarifaires obtenues

auprès d ’entreprises prestataires :
➥ nous avons transmis à plusieurs entreprises,  après entretien téléphonique, une description de l ’activité

actuellement gérée par les services de la Commission (sans mentionner que l'étude était réalisée pour le

compte de la Commission) ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs figurant dans notre rapport

intermédiaire et une synthèse du cahier des charges communiqué par l ’unité C4,

➥ à ce jour, une seule des entreprises contactées nous a communiqué ses tarifs à l ’exception des micro films et

l ’adressophage, activités qu’elle n’est pas en mesure de prendre en charge.
➟ il est apparu très difficile aux entreprises contactées d ’avancer des tarifs étant donné le nombre important de
paramètres techniques à prendre en considération.
➟ Ainsi, s ’agissant de cette activité particulièrement complexe, nous recommandons d ’approfondir l ’analyse par
l ’élaboration d ’un cahier des charges précis.
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 4 : Restauration

➨ Restauration :
➤ Nous avons valorisé le coût de la sous-traitance sur la base des conditions tarifaires obtenues

auprès d ’entreprises prestataires :
➥ nous avons contacté plusieurs entreprises prestataires (en France, en Belgique, à Luxembourg et en Italie du

Nord) et leur avons transmis une description de l ’activité actuellement gérée par les services de la Commission

ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs figurant dans le rapport intermédiaire,

➥ le coût de la sous-traitance a été évalué  :
➟ pour les selfs et restaurants :

»sur la base d ’un coût moyen par repas rapporté au nombre total de repas servi
»ce prix par repas est de 6,2 euros (nettoyage des locaux, service, achats et préparation des repas inclus),
»le nombre de repas servis par jour est de 6 252 à Bruxelles, de 2 495 à Luxembourg et de 750 à Ispra, avec un nombre de
jours ouvrés égal à 240 par an,

➟ pour les cafétérias :
»sur la base du coût de la prestation privée à Bruxelles et des achats (gestion directe) correspondant.

➟ Les autres prestations sont peu significatives.
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 4 : Carpool

➨ Carpool :

➤ Nous avons valorisé le coût de la sous-traitance sur la base des conditions tarifaires obtenues auprès
d ’entreprises prestataires :

➥ nous avons transmis à l ’entreprise contactée les indicateurs qualitatifs et quantitatifs figurant en annexe 4 e 5 du

rapport intermédiaire ainsi que des éléments descriptifs de l ’activité

➤ Bruxelles
➥ en fonction des informations communiquées, le tarif avancé par l ’entreprise a été de 3 euros par kilomètres,

➟ ce tarif intègre la marge du prestataire, le coût du personnel mis à disposition, le coût des véhicules

➥ le coût total de la sous-traitance est égal au produit de ce tarif et du nombre de kilomètres parcourus sur un an qui

est égal à 2 471 500 pour Bruxelles

➤ Luxembourg
➥ les services rendus à Luxembourg sont très différents de ceux rendus à Bruxelles. En conséquence, le coût du

kilomètre actuel y est inférieur de 40%. L ’évaluation du coût de la prestation à Luxembourg a été calculé en

appliquant ce taux au coût de la prestation privée à Bruxelles.
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 4 : Assurance maladie et accidents

➨ Assurance maladie et accidents

➤ nous avons évalué le coût de la sous-traitance sur la base des conditions tarifaires communiquées par
l ’unique société contactée s ’étant déclarée capable de fournir cette prestation

➤ Elle réalise notamment cette prestation pour l ’OTAN et la BCE.
➥ Selon l ’OTAN, cette société facture 5% du montant annuel des remboursements ce qui équivaudrait à un coût

total de 5 634 K euros pour la Commission.

➥ Cependant, lorsque nous avons contacté la société, celle-ci a indiqué que le coût de la prestation serait d ’environ

300 euros par affilié soit un coût total de 12 347 K euros pour la Commission.

➥ Cette fourchette de prix est très large. Ainsi, nous recommandons de faire une analyse plus détaillée sur la base

d ’un cahier des charges précis.
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 4 : Garderies

➨ Garderies :

➤ Les coûts de la sous-traitance ont été évalués :
➥ sur la base d ’un coût mensuel de 0,75 K euros par enfant, soit en moyenne 6,1 K euros par an (base de 165 j)

pour les garderies post-scolaires,

➥ pour les garderies aérées, sur la base d'un coût de 2 Keuros par an et par enfant (un tiers du coût de la

garderie postscolaire),

➥ pour le centre d'étude : 3 Keuros par enfant (la moitié du coût de la garderie postscolaire)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 5

➨ Cette approche consistait à évaluer le coût de la sous-traitance sur la base d ’un coût
standard par unité d ’oeuvre

➤ 3.1 paiement des rémunérations (B4 et L1)
➤ 3.2 paiement des frais de mission (B4 et L1)
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 5 : Paiement des rémunérations

➨ Paiement des rémunérations

➤ Nous avons évalué le coût de la sous-traitance à partir du coût moyen facturé par une entreprise
prestataire pour chaque bulletin de salaire édité

➥ ce coût comprend la détermination des droits, le calcul de la rémunération, l ’impression du bulletin de salaire et le

paiement des salaires

➥ le coût retenu est de 17,15 euros par bulletin, coût pratiqué usuellement selon notre département d ’outsourcing

(qui réalise notamment pour ,

➥ le nombre de bulletins de salaire édités est de 17 260 à Bruxelles par mois et de 3 135 à Luxembourg.

➤ Le coût interne, y compris la fixation des droits et les coûts du centre de calcul, est de :
➥ 25,9 euros  à Bruxelles

➥ 26,8 euros à Luxembourg
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Approche 5 : Paiement des frais de mission

➨ Paiement des frais de mission

➤ Nous avons évalué le coût de la sous-traitance à partir du coût moyen facturé par mission
➥ ce coût comprend la vérification des justificatifs, la détermination du remboursement,

➥ le coût standard est égal à 16,77 euros par mission selon notre service d ’out sourcing,

➥ le nombre de missions à traiter à Bruxelles est de 55 000 et de 17 000 à Luxembourg

➤ Cela représente un coût de :
➥ 922 K euros à Bruxelles

➥ 285 K euros à Luxembourg
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Annexe 2.3 Evaluation des coûts de la sous-traitance
Pensions

➨ Les pensions

➤ Les entreprises que nous avons contactées ne sont pas en mesure d ’assumer cette activité pour une
organisation de la taille de la Commission

➥ cependant, une des entreprises contactées le fait actuellement pour la Commune de Bruxelles mais serait

incapable de fournir une prestation identique pour la Commission vu l ’ampleur de l ’activité qui lui serait ainsi

transférée

➟ remarque : seule une partie résiduelle du suivi des pensions est externalisée par la commune de Bruxelles

➥ la plupart des organisations contactées ont conservé en interne la gestion de leur système de pension
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Annexe 3 : besoin de redéploiement



245

Annexe 3 : besoin de redéploiement



Besoin de reclassement du personnel 
Activités dont la sous-traitance est pertienente

Effectif actuel (d) dont plus de 55 ans Effectif conservé (a)
Effectif conservé 

(%)
Personnel à 

reclasser Coût unitaire
Coût du 

personnel à 
reclasser

Coût annuel du 
personnel 
conservé

21,4 16,6 0,8 4,9 0,0 1.112,5 1.112,5
Unité (b) L3

Personnel statutaire de catégorie A 0,3 0,3 100% 0 131 39 39,2
Personnel statutaire de catégorie B 1,7 1,7 100% 0 91 154 154,0
Personnel statutaire de catégorie C 12,1 9,1 75% 3 71 643 642,7
Personnel statutaire de catégorie D 7,3 5,5 75% 2 51 277 276,7
TOTAL 21,4 NC 16,6 77% 5 1.113 1.113

538,2 4,5 31,3 0,3 84,9 1.212,6 4.642,9 2.470,4
Unité C6 0

Personnel statutaire de catégorie A 2,0 0,0 2,0 100% 0 131 0 261
Personnel statutaire de catégorie B 8,1 0,0 6,1 75% 2 91 181 555
Personnel statutaire de catégorie C 23,3 0,5 5,5 24% 18 71 1.261 390
Personnel statutaire de catégorie D 32,0 1,0 5,0 16% 27 51 1.364 253
Personnel auxiliaire C 2,0 NC 0,0 0% 2 40 80 0
Personnel prestataire 314,0 0,0 0% 0 37 0 0

TOTAL 381,4 1,5 18,6 5% 49 420 2.886 1.458
Unité L3 0

Personnel statutaire de catégorie A 0,5 0,0 0,5 100% 0 131 0 65
Personnel statutaire de catégorie B 2,3 1,0 2,3 100% 0 91 0 208
Personnel statutaire de catégorie C 8,6 0,0 5,0 58% 4 71 255 354
Personnel statutaire de catégorie D 10,0 1,0 1,0 10% 9 51 455 51
Personnel de Droit privé 54,0 0,0 0% 0 22 0 0
Personnel prestataire 54,0 0,0 0% 0 11 0 0

TOTAL 129,4 2,0 8,8 7% 13 375 710 678
Unité L5 0

Personnel statutaire de catégorie A 0,5 0,0 0,5 100% 0 131 0 65
Personnel statutaire de catégorie B 1,4 0,0 1,4 100% 0 91 0 127
Personnel statutaire de catégorie C 3,0 0,0 2,0 67% 1 71 71 142
Personnel statutaire de catégorie D 11,5 1,0 0,0 0% 12 51 581 0
Personnel auxiliaire C 2,0 NC 0,0 0% 2 40 80 0
Personnel auxiliaire D 9,0 NC 0,0 0% 9 35 315 0

TOTAL 27,4 1,0 3,9 14% 24 418 1.047 334
46,0 6,0 16,9 0,8 29,1 765,2 2.033,1 1.353,6

Unité B4 0
Personnel statutaire de catégorie A 1,8 0,0 1,7 94% 0 131 13 222
Personnel statutaire de catégorie B 7,5 2,0 5,5 73% 2 91 181 498
Personnel statutaire de catégorie C 17,8 4,0 0,8 4% 17 71 1.204 57
Personnel statutaire de catégorie D 2,0 0,0 1,0 50% 1 51 51 51
Personnel auxiliaire C 5,4 NC 2,4 44% 3 40 120 96

TOTAL 34,5 6,0 11,4 33% 23 383 1.569 923
Unité L1 0

Personnel statutaire de catégorie A 0,7 0,0 0,7 100% 0 131 0 91
Personnel statutaire de catégorie B 3,7 0,0 1,7 46% 2 91 181 154
Personnel statutaire de catégorie C 5,9 0,0 1,9 32% 4 71 283 135
Personnel statutaire de catégorie D 0,2 0,0 0,2 100% 0 51 0 10
Personnel auxiliaire C 1,0 0,0 1,0 100% 0 40 0 40

TOTAL 11,5 0,0 5,5 48% 6 383 464 430
56,9 2,0 13,6 0,5 43,3 765,2 2.886,7 1.191,8

Unité B4 0
Personnel statutaire de catégorie A 2,0 0,0 2,0 100% 0 131 0 261
Personnel statutaire de catégorie B 12,0 1,0 4,4 37% 8 91 688 398
Personnel statutaire de catégorie C 23,0 1,0 3,0 13% 20 71 1.416 212
Personnel statutaire de catégorie D 1,0 0,0 1,0 100% 0 51 0 51
Personnel auxiliaire C 8,5 0,0 0,5 6% 8 40 320 20
TOTAL 46,5 2,0 10,9 23% 36 383 2.425 943

Unité L1 0
Personnel statutaire de catégorie A 0,7 0 0,7 100% 0 131 0 88
Personnel statutaire de catégorie B 1,7 0 1,0 60% 1 91 61 91
Personnel statutaire de catégorie C 3,84 0 1,0 26% 3 71 201 71
Personnel statutaire de catégorie D 3,2 0 0,0 0% 3 51 160 0
Personnel auxiliaire C 1,0 0 0,0 0% 1 40 40 0

TOTAL 10,4 0,0 2,7 26% 8 383 462 249

TOTAL GENERAL 662 13 78 2 162 2.743 10.675 6.128

Personnel statutaire de catégorie A 0
Personnel statutaire de catégorie B 14
Personnel statutaire de catégorie C 69
Personnel statutaire de catégorie D 53
Personnel statutaire 137
Personnel auxiliaire C 16
Personnel auxiliaire D 9
Personnel auxiliaire 25

Total 162

Gestion du mobilier et fournitures de bureau

Paiement des frais de mission

Restaurants et cuisine centrale

Paiement des rémunérations


