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I INTRODUCTION

Le 26 juillet 2000, la Commission a adopté une communication sur l’adéquation des
ressources et des tâches1, dans laquelle le collège présente les travaux du groupe de pilotage
créé pour examiner cette question, l’idée étant d’assurer une adéquation correcte entre les
tâches confiées à la Commission d’une part, et les ressources dont elle dispose, de l’autre.

Dans le prolongement de cette communication, la Commission a invité plusieurs directions
générales, dont la direction générale «Personnel et administration», à lancer des études sur le
thème de l’externalisation (à savoir la délégation par la Commission d’une partie de ses tâches
de gestion et d’exécution).

Le collège a identifié un certain nombre d’activités à propos desquelles il souhaite avoir un
avis. En particulier, il a été demandé à la direction générale «Personnel et administration»,
comme à toutes les autres directions générales concernées, de déterminer si le rapport
coûts/avantages de l’externalisation, dans toutes ses composantes (y compris la qualité de
service, les avantages économiques et financiers, la perte de savoir-faire), est favorable pour
notre institution.

Dès le début, a été mis en lumière le principe selon lequel les modèles d’externalisation les
plus appropriés pour atteindre ces objectifs peuvent être multiples et variés: la création
d’offices (de type interinstitutionnel ou non), la création d’agences d’exécution ou la sous-
traitance.

Sur la base de ce qui précède, et afin de répondre à la demande de la Commission, la direction
générale «Personnel et administration» a chargé des consultants spécialisés d’effectuer leurs
analyses de façon à ce que chacune de ces 3 options (office, agence ou sous-traitance) soit
évaluée par rapport à la situation actuelle (voir annexe I - «Processus»). Le maintien des
activités concernées au sein de la direction générale «Personnel et administration» est
demeuré, tout au long de l’exercice, l’option de base. Il n’a jamais été exclu que le statu quo
soit maintenu, si cela devait se révéler être la meilleure solution pour effectuer nos tâches. En
effet, toute décision impliquant l’externalisation des activités doit apporter la preuve d’une
valeur ajoutée réelle en termes de qualité de service (qui doit demeurer au moins égale) et en
termes de rentabilité.

La présente communication a pour objet d’exposer la manière dont il est proposé de
remodeler l’accomplissement des tâches actuellement menées à bien par la direction générale
«Personnel et administration» dans le but d’offrir la meilleure réponse possible à la demande
de la Commission. Les concepts avancés sont conformes à ceux qui ont été développés dans
la communication «Un nouveau type d’office pour la gestion de tâches administratives et
d’appui à la Commission européenne2», qui est le résultat de la réflexion du groupe de
planification et de coordination sur l’externalisation.
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Trois offices de la Commission pourraient être chargés des activités opérationnelles qui sont
actuellement assumées par la direction générale «Personnel et administration» et qui sont
essentielles au fonctionnement efficace et rationnel de l’institution, ainsi qu’à la satisfaction
de son personnel. De plus, les solutions proposées sont conformes aux orientations de la
Commission dès lors qu’il s’agit d’améliorer l’efficacité grâce à une meilleure identification
des responsabilités, à une meilleure fixation des objectifs, ainsi qu’à l’attribution des
ressources nécessaires.



II LES PROPOSITIONS

II.1 Principales caractéristiques des modifications proposées

Les modifications envisagées dans la présente communication - la création des offices de la
Commission - auront une incidence tant sur la direction générale «Personnel et
administration» que sur ses clients.

II.1.1 Principes généraux

Au fil des ans, la direction générale «Personnel et administration» a accumulé des tâches et
des fonctions d’autres services et d’autres institutions et leur en a également délégué. La
raison de cette évolution n’est pas la même dans tous les cas. De plus, dans le cadre plus large
de la réforme entreprise par la Commission, le collège a clairement indiqué que la direction
générale «Personnel et administration» devrait se concentrer sur ses activités essentielles. La
création d’offices serait donc une occasion unique de relever les deux défis.

Tout d’abord, cela permettrait d’établir une règle claire et logique d’attribution des
responsabilités entre le niveau de décision et celui d’exécution, et entre la direction générale
«Personnel et administration» et ses clients, qu’il s’agisse d’individus ou de structures
(internes ou externes à la Commission).

Ensuite, la direction générale «Personnel et administration» doit privilégier et offrir un service
de très haute qualité dans le domaine de la gestion du personnel, des technologies de
l’information et de la communication, et de la sécurité. Son rôle de «gardienne» du statut
revêt également une importance particulière. Cette direction générale doit être mieux à même
d’aider les autres directions générales et les autres institutions lorsqu’elles se heurtent à des
problèmes particuliers liés à des questions d’organisation.

En ce qui concerne la politique du personnel, la Commission a donné une première
orientation à propos du rôle futur que devrait assumer la direction générale «Personnel et
administration» lorsqu’elle a adopté, le 28 février 2001, les éléments fondamentaux d’une
«nouvelle politique du personnel»3:

«Naturellement, la DG «Personnel et administration» est responsable des tâches étroitement
liées à la définition de la mission et de la culture commune du personnel de la Commission,
partie intégrante d’une fonction publique européenne indépendante, permanente et de haut
niveau.»

En ce qui concerne la mise en œuvre de tâches décentralisées, il incomberait à la direction
générale «Personnel et administration» d’évaluer la manière dont les services appliquent le
nouveau cadre réglementaire, et d’offrir l’assistance et les orientations nécessaires pour
garantir une application harmonisée de la politique des ressources humaines au sein de
l’institution.

La mise en œuvre centralisée demeurera la méthode la plus indiquée lorsque des économies
d’échelle peuvent être réalisées ou qu’il y a lieu d’assurer une application uniforme des
mesures.

L’orientation donnée par la Commission précise que la politique du personnel a toujours
besoin d’un service central, gardien du statut et de son application. Cette fonction signifie que
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cette direction générale continuera de fournir certains services dans le domaine de la gestion
des ressources humaines, en particulier lorsque ces services sont liés à la mission ou à la
culture de la Commission, ou lorsque leur fourniture centralisée est rentable.

De plus, le droit d’initiative de la Commission signifie qu’une nouvelle direction générale
responsable de la politique des ressources4 se chargera de déterminer et de suivre les besoins
de modification du statut et des modalités d’application en vigueur à la Commission. Ce cadre
général relatif à la future tâche d’une nouvelle direction générale «Personnel et
administration» devra se concrétiser dans une communication, qui devrait être présentée à la
Commission à l’automne 2002.

II.1.2 Offices de la Commission

La communication intitulée «Un nouveau type d’office pour la gestion de tâches
administratives et d’appui à la Commission européenne» explique dans quelles conditions la
création d’offices de la Commission devrait permettre d’améliorer la qualité des services tout
en réalisant des économies.

II.1.2.1 Nature des offices

Les offices proposés dans la présente communication sont d’un type nouveau, conforme à la
proposition de refonte du règlement financier, dont l’adoption est prévue avant la création des
offices.

Le Titre V de la proposition de refonte du règlement financier traite la question de
l’intégration budgétaire des «offices européens» (définis à l’article 172, paragraphe 1), de la
manière suivante:

- les crédits sont couverts par une ligne budgétaire particulière dans la section consacrée à la
Commission, mais sont détaillés dans une annexe à cette section;

- l’annexe présente un état des recettes et des dépenses subdivisé de la même manière que les
sections du budget;

- le tableau des effectifs est annexé à celui de la Commission;

- le directeur de l’office est habilité à décider des transferts entre les lignes individuelles de
l’annexe.

A partir de 2004, sous l’ABB, ceci sera présentée comme un article et postes sous le titre
« Administration de la Commission », également avec un tableau des effectifs séparé et un
détail annexé des dépenses et recettes.

Les principales tâches des offices envisagés consistent à fournir un appui administratif aux
autres services de la Commission avec la possibilité, à plus long terme, d’étendre cet appui
aux autres institutions.
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Les possibilités de gestion à l’échelon interinstitutionnel des activités concernées par la
présente communication sont élevées. Les offices de la Commission constitueraient une
première étape transitoire vers des offices interinstitutionnels plus rentables. Dans l’analyse
détaillée entreprise à ce propos, il convient de tenir compte des spécificités de Bruxelles et de
Luxembourg. Les nouveaux offices de la Commission serviraient, le cas échéant, de pôles
d’attraction pour les autres institutions.

À titre d’exemple, la création d’un office de la Commission pour les bâtiments et la logistique
à Bruxelles au début de 2003 pourrait ouvrir la voie à une coopération interinstitutionnelle
plus ambitieuse. Les secrétaires généraux sont généralement d’accord pour dire que la
coopération interinstitutionnelle existante en la matière devrait être renforcée à Luxembourg.
L’idée, contrairement au cas de Bruxelles, de créer un office pour gérer certains aspects de la
politique immobilière n’a pas été rejetée pour le Luxembourg. Les secrétaires généraux sont
déjà convenus de la nécessité de soutenir les efforts en vue de promouvoir une coopération
interinstitutionnelle plus étroite dans ce domaine sur les deux sites, et de revenir sur la
question à la lumière des progrès réalisés par la Commission à propos de la création d’un ou
de plusieurs offices.

À cette fin, le directeur de chaque office exercerait toutes les prérogatives d’une autorité
investie du pouvoir de nomination et s’acquitterait de ses responsabilités de concert avec un
conseil d’administration composé de représentants des services d’appui et des principaux
services utilisateurs.

Chaque office serait créé par simple décision de la Commission, qui serait considérée comme
un acte d’organisation de la part de l’institution, et fournirait par conséquent une base solide
en vue d’une future évolution vers des structures interinstitutionnelles. Il n’en demeure pas
moins que, par cet acte, le collège assumerait pleinement la responsabilité collégiale de la
décision de transfert des ressources aux offices, dont les directeurs seraient également
nommés par une décision du collège.

II.1.2.2 Qualité supérieure et efficacité accrue

Les offices offriraient des services d’un niveau de qualité supérieure et/ou plus efficaces
grâce à:

- Un renforcement de la visibilité des services proposés, ce qui revêt une importance
particulière dans le domaine de la détermination et, le cas échéant, de la liquidation des
droits individuels, mais aussi dans celui de la gestion des infrastructures, sociales
notamment, et de la logistique. L’amélioration des résultats sera obtenue grâce à une
approche mieux orientée et plus intégrée, à une gestion plus efficace de ces activités, et à des
structures plus autonomes et plus fonctionnelles. Ce faisant, tout en laissant à la Commission
et/ou à la direction générale «Personnel et administration» le soin d’arrêter les décisions
fondamentales, il s’agira de rendre la politique et la gestion menées dans chacun de ces
domaines plus proches du terrain et des utilisateurs finaux de toutes les institutions
(l’ensemble du personnel en fonction ou à la retraite) en ce qui concerne le régime de
pension et de maladie notamment.



- Décentralisation des responsabilités opérationnelles effectives. Cet objectif sera atteint
entre autres grâce à la définition d’un mandat clair, à une intégration totale et à un contrôle
des ressources et du budget propres à chacun des offices proposés dans le secteur de
l’administration. Cette approche intégrée s’inscrira également dans le droit fil des objectifs
de l’actuelle refonte du règlement financier et de la mise en œuvre du système d’adéquation
des activités et des ressources (système de gestion par activités et établissement du budget
sur la base des activités). À cet égard, les offices offriraient un environnement dans lequel
les fournisseurs de services œuvreraient avec un certain degré de stabilité, et donc de
sécurité, afin d’assurer le respect des exigences opérationnelles essentielles de l’institution.
Le directeur de l’office serait donc en mesure de mieux planifier ses activités et de fournir
un service de qualité supérieure à ses clients, qu’il s’agisse des personnes ou d’autres
services, grâce à une structure opérationnelle. Pour atteindre le niveau de stabilité escompté,
il est impératif d’accorder à chaque activité les ressources humaines, financières et
informatiques nécessaires, et de les adapter aux mutations de l’environnement de travail.
Compte tenu de l’augmentation substantielle prévisible des effectifs en raison du futur
élargissement, ce sera particulièrement important pour les offices visés par la présente
communication.

- Par rapport aux vastes services hétérogènes de la Commission, un office de plus petite
taille, exerçant une activité plus ciblée, devrait être en mesure de s’adapter plus facilement
aux besoins des utilisateurs et de réagir plus rapidement à leurs demandes. Ce type d’office
devrait également permettre la création de centres d’expertise, capables d’attirer et de retenir
les forces vives les plus qualifiées du marché.

- La mise en place de nouvelles structures pourrait jouer un rôle important pour résoudre à la
base la plupart des problèmes d’organisation identifiés dans les activités analysées, tels que
le manque de personnel spécialisé. La création des offices pourrait en fait permettre de
remettre à plat et de réorganiser de façon radicale certaines des activités afin d’en améliorer
l’efficacité, notamment grâce à une rationalisation du cycle des projets, ce qui éviterait
certains des chevauchements observés, en particulier dans la fixation des droits individuels.
Certains processus sont déjà dépassés parce qu’ils sont grands consommateurs de main-
d’œuvre et n’utilisent pas suffisamment les technologies de l’information et de la
communication. Leur réorganisation permettrait d’économiser du temps et des ressources.

Afin de mesurer la qualité des services fournis par les futurs offices, aussi bien sous l’angle
des opérations courantes que sous celui des réalisations annuelles, un certain nombre
d’indicateurs ont été mis au point pour chacune des activités considérées. Ces indicateurs
doivent permettre de mesurer le volume et l’efficacité des services5 fournis et ont été mis au
point spécifiquement pour chacune des activités analysées. Citons, parmi les indicateurs
définis, le nombre de dossiers traités par chaque fonctionnaire, le temps consacré en moyenne
à la fixation des droits individuels, la durée moyenne de traitement d’une plainte, la gestion
des erreurs et les aptitudes linguistiques.

Il convient de commencer immédiatement à travailler sur les observations et les
recommandations relatives aux indicateurs de qualité des services et aux dysfonctionnements
d’organisation. Un plan d’action sera présenté à l’automne 2002, qui détaillera les modalités
selon lesquelles ces dysfonctionnements pourront être corrigés. Parallèlement, la direction
générale «Personnel et administration» devrait commencer à fournir des données concernant
les indicateurs de qualité des services qui ont été définis.
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II.1.2.3 Économies potentielles

Au fil des années, les offices devraient également permettre de réaliser des économies grâce:

- aux effets d’une efficacité accrue, comme expliqué au point précédent,

- au recours aux nouveaux agents contractuels conformément à la proposition de la
Commission relative à l’emploi de personnel externe6.

Selon les orientations finales en la matière, les nouveaux agents contractuels:

- seraient recrutés dans le cadre de contrats de droit public,

- auraient un lien statutaire différent de celui des agents auxiliaires,

- seraient employés exclusivement dans des structures spécifiques, y compris les
offices,

- seraient chargés de tâches non essentielles,

- travailleraient toujours sous la supervision de personnel titulaire.

Une fois cette proposition adoptée, au terme d’une période transitoire de 5 à 7 ans, une
économie nette à moyen terme de plus de 10 % pourrait être réalisée en ce qui concerne
les frais de fonctionnement des offices de la Commission.

- Des économies d’échelle découlant d’une approche interinstitutionnelle renforcée

Cet objectif devrait être atteint en mettant en commun les ressources financières et humaines,
tout en rationalisant la gestion et en renforçant l’efficacité et la cohérence des politiques. Il
existe de réelles possibilités de transférer à un niveau interinstitutionnel un nombre
significatif des activités concernées, notamment la gestion des infrastructures sociales et la
liquidation des droits individuels, ce qui permettrait d’obtenir des économies d’échelle plus
importantes que par la seule création d’offices de la Commission et de mettre en œuvre les
politiques de manière plus rationnelle et plus homogène. La faisabilité de cet exercice reste
subordonnée davantage à la volonté politique qu’à des problèmes d’ordre technique, pour
lesquels des solutions peuvent être trouvées.

Il faut cependant noter que la création d’offices de la Commission sera l’occasion de réaliser
des économies de nature différente, même si les économies (d’échelle) seraient supérieures si
l’on s’acheminait vers une solution interinstitutionnelle.

Bien entendu, la réalisation de ces économies potentielles dépend très largement du rythme
d’adoption des mesures de réforme, tant dans le domaine des ressources humaines qu’en ce
qui concerne la réglementation financière, mais aussi du renouvellement des effectifs des
offices et de la volonté de l’autorité budgétaire de soutenir cette approche.
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La création des offices pourrait de toute évidence comporter certains risques, qui sont
toutefois dûment pesés et pris en compte dans la préparation de la proposition actuelle. En
particulier, il convient d’examiner attentivement la question des frais généraux nécessaires au
fonctionnement de chaque office, afin d’éviter les déséconomies d’échelle. De plus, les
offices doivent atteindre une taille minimale suffisante pour tirer pleinement parti d’un
tableau des effectifs distinct. Les propositions formulées dans la présente communication ont
été élaborées compte tenu de cette caractéristique.

Une attention particulière a également été accordée à la question de la cohérence du
fonctionnement de ces structures: il est donc proposé de créer des conseils de surveillance
composés des mêmes membres. Ces conseils seraient également chargés de veiller à ce que la
direction générale «Personnel et administration» et les offices coopèrent, de manière à éviter
tout déficit en matière de coopération, voire l’installation d’une rivalité.

II.2 Caractéristiques principales des offices

La structure des nouveaux offices est axée sur certains critères fondamentaux d’ordre général,
définis dans la communication intitulée «Un nouveau type d’office pour la gestion de tâches
administratives et d’appui à la Commission européenne».

II.2.1 Structure7

(1) Les offices seraient placés sous l’autorité politique de la Commission et/ou des institutions
qui s’associent au processus.

(2) Chaque office serait supervisé par un conseil d’administration, qui établirait le programme
de travail de l’office et la lettre de mission du directeur et maintiendrait le lien politique avec
le Collège. Le conseil d’administration aurait également pour tâche de superviser la mise en
œuvre du programme de travail annuel de l’office.

(3) Chaque conseil d’administration serait présidé par le directeur général de la direction
générale «Personnel et administration» et réunirait les directions générales concernées par la
politique à mener et les moyens à mettre en œuvre, notamment le secrétaire général et le
directeur général de la direction générale «Budget», des DG «utilisatrices» représentatives et
des représentants du personnel. La direction générale «Personnel et administration» assurerait
le secrétariat du conseil d’administration. Dans le cas des offices interinstitutionnels, le
conseil d’administration devrait être doté d’une composition différente, notamment afin
d’assurer la bonne représentation des autres institutions participantes.

(4) Le directeur de l’office serait un fonctionnaire A 2, mais pourrait aussi être un
fonctionnaire A 1, selon la taille de l’office. Il aurait également pour tâche de présider les
différents organes et groupes de travail internes chargés de la coordination entre les différents
acteurs d’une politique donnée, par exemple le groupe pour la politique immobilière.
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(5) Une unité serait créée au sein de la direction générale «Personnel et administration» pour
servir d’interface entre chaque conseil d’administration et les offices et assurer la coordination
générale entre les deux structures. Cette unité aurait également pour mission d’établir des
orientations politiques dans un domaine d’activité donné en relation avec le mandat de
l’office. Elle serait enfin responsable du suivi du mandat de l’office et assisterait le conseil
d’administration dans sa préparation.

II.2.2 Les principaux critères de responsabilité

(1) Une séparation claire des fonctions du conseil d’administration et de celles du directeur de
l’office

Le Collège déterminerait au départ le mandat des différents conseils d’administration et
adopterait la lettre de mission des offices. Le conseil d’administration concerné établirait le
mandat du directeur et le programme de travail de l’office afin que le directeur puisse exercer
ses fonctions de manière pleinement responsable et en toute indépendance fonctionnelle. Le
conseil d’administration se réunirait régulièrement afin de prendre les décisions concernant la
mise en œuvre du programme. Il n’aurait pas vocation à intervenir dans la gestion courante,
qui incomberait au directeur de l’office.

(2) Autorité des conseils d’administration dans la définition des politiques à mener

- Les décisions de principe ou d’une nature fondamentale, selon le secteur, resteraient du
ressort du Collège. Dans le cas des offices interinstitutionnels, chaque institution conserverait
ses prérogatives.

- Toutes les décisions de nature législative (telles que celles concernant le statut) resteraient
de la compétence de la Commission, mais l’office concerné serait consulté.

Les décisions susvisées seraient préparées dans l’unité d’orientation politique de la direction
générale «Personnel et administration» en coopération avec les offices.

- Toutes les autres décisions relatives à l’exécution des choix politiques seraient transférées
aux offices. En cas de doute, le directeur de l’office consulterait le conseil d’administration.

- La cohérence, de même que l’autorité de chacun des conseils d’administration, seraient
assurées par le mandat préalablement défini et par l’autorité déléguée par le Collège. À cette
fin, le président de chaque conseil d’administration présenterait au membre de la Commission
en charge de l’administration un rapport trimestriel sur la mise en œuvre du programme de
travail. Par la suite, dans le cadre d’une configuration interinstitutionnelle, la structure du
conseil d’administration devra refléter la participation des différentes institutions, chaque
membre représentant et assurant le lien politique nécessaire avec sa propre institution.



(3) Une plus grande indépendance pour chaque office

Un des principes de la réforme administrative est d’encourager une plus grande
responsabilisation de chaque individu et ce, à tous les niveaux. Cette responsabilisation serait
facilitée par une plus grande indépendance de gestion de chaque office, soutenue par
l’allocation, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, de l’ensemble des ressources
(humaines, financières, informatiques, etc.) nécessaires à l’accomplissement de la mission de
l’office. Dans cette perspective, chaque office serait habilité à prendre des décisions et à
s’acquitter des tâches de gestion qui en découlent, compte tenu des dispositions
susmentionnées du Titre V de la proposition de refonte du règlement financier et du fait que le
directeur de l’office sera l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN).

(4) Un système de contrôle et un système d’audit appropriés

Les principes qui sous-tendent la réforme administrative devraient s’appliquer à chaque
office.

- En tant qu’ordonnateur délégué, le directeur de l’office serait tenu de faire la même
déclaration formelle que tous les autres ordonnateurs délégués, afin de fournir une assurance
raisonnable de la bonne gestion de ses ressources.

- Conformément à l’esprit du processus de réforme, les responsabilités du directeur de l’office
incluraient la mise en place de mécanismes de contrôle interne et d’une structure d’audit
adéquats.

- Le service d’audit interne de la Commission restera compétent pour l’audit des offices. Les
structures d’audit interne, qui pourraient être envisagées séparément pour chaque office,
pourraient également être regroupées en une seule entité - tout au moins pendant la période de
transition - commune à tous les offices et rattachée à la direction générale «Personnel et
administration». La même logique pourrait s’appliquer à la fonction d’évaluation. En tout état
de cause, l’Office européen de Lutte Anti-Fraude exercerait son mandat vis-à-vis des offices.

II.3 Présentation détaillée des offices

II.3.1 Domaine d’activité des offices

La proposition vise à créer trois nouveaux offices, dont deux seraient établis à Bruxelles et un
à Luxembourg. Les propositions suivantes présentent les principales caractéristiques et le
domaine d’activité des offices propres à la Commission. Une perspective interinstitutionnelle
permettrait des économies d’échelle plus importantes, avec des résultats bien supérieurs à
ceux indiqués ci-après.



II.3.2 Office n° 1 – L’office payeur8

Cet office serait chargé de déterminer, de calculer et de liquider les droits individuels, tandis
que les responsabilités d’ordre législatif, les modifications du statut et les grandes décisions
de principe resteraient du ressort de la direction générale «Personnel et administration». Son
domaine d’activité couvrirait la rémunération, les frais de mission, le remboursement des frais
d’experts, l’assurance maladies et accidents et les pensions. L’Office prendrait en charge cinq
chapitres du titre A-1: «Dépenses concernant les personnes liées à l’institution» (intitulés: A-
10 [Membres de l’institution], A-11 [Personnel en activité], A-12 [Indemnités et contributions
diverses relatives à la cessation définitive des fonctions], A-17 [Frais de réception et de
représentation] et A-19 [Pensions et allocations de départ], qui se montaient à environ
1.950 million d’euros en 20019.

Certaines de ces activités sont d’ores et déjà gérées dans un esprit interinstitutionnel. Par
exemple, la direction générale «Personnel et administration» est actuellement responsable du
paiement de l’ensemble des pensions et de la gestion du régime d’assurance maladie au
niveau interinstitutionnel. Or, la solution proposée serait de commencer par créer un office
propre à la Commission qui, dès lors qu’il y aura une réelle volonté politique de regrouper ces
activités, pourra se muer en un office interinstitutionnel.

Les activités considérées résultent de la mise en œuvre d’un statut unique, qui exige de la
cohérence dans la prise de décision et l’élaboration commune des politiques; cela suppose que
l’on scinde le même Office en deux centres, l’un situé à Bruxelles et l’autre à Luxembourg.
Cet office serait doté d’un conseil d’administration et d’un directeur uniques.

Au terme de la période transitoire et une fois le régime de croisière atteint, l’Office disposerait
d’un effectif d’environ 420 personnes, dont 150 fonctionnaires et 250 personnes travaillant
sous contrat de droit public. Les frais de fonctionnement s’en trouveraient réduits de près de
15 %, passant grosso modo de 26  à 22 millions d’euros, soit une économie de 4 millions
d’euros.

II.3.3 Offices pour les infrastructures et la logistique

La nature du domaine analysé et les résultats des études menées suggèrent que l’on traite
séparément les sites de Bruxelles et de Luxembourg, de manière à tenir dûment compte de la
spécificité de chacun des deux sièges des institutions.

En effet, malgré les apparences, Bruxelles et Luxembourg présentent des différences
importantes.

                                                
8 L’office payeur n’assumerait que des responsabilités qui incombent actuellement à la direction générale

«Personnel et administration».
9 À l’exception des recettes des chapitres 4.0 (412 millions d’euros - retenues effectuées sur les rémunérations du

personnel) et 5.5 (17 millions d’euros - transferts ou rachats de droits à pension par le personnel).



Le marché du travail local est loin d’être le même: le droit social, la pression fiscale et le
niveau de l’offre sur le marché de l’emploi sont les trois principaux facteurs qui différencient
le plus les deux sites. Ainsi, on a pu remarquer, par exemple, de grandes disparités dans le
cadre des appels d’offres, notamment en ce qui concerne la présence de contractants locaux.

On a également noté des différences importantes quant au niveau actuel et potentiel de la
coopération interinstitutionnelle. À Bruxelles, le «marché» se caractérise par la présence de
trois grandes institutions - la Commission étant de loin la plus grande - et de deux plus petites.
À Luxembourg, deux institutions de taille moyenne travaillent ensemble en étroite
coopération et collaborent avec une troisième, de moindre dimension. Les institutions sises à
Luxembourg semblent plus susceptibles que celles de Bruxelles à approfondir et à officialiser
des relations de coopération déjà existantes.

D’où l’idée de créer deux offices distincts, l’un à Bruxelles, l’autre à Luxembourg, dont les
domaines d’activité seraient identiques.

Plusieurs raisons plaident en faveur du transfert des activités liées aux infrastructures sociales
vers l’Office pour les infrastructures et la logistique.

Dans le premier domaine d’activité (la politique immobilière), les autres institutions
témoignent peu d’intérêt pour une coopération interinstitutionnelle totale; elles souhaitent en
revanche suivre la mise en place de l’Office de la Commission en vue d’une éventuelle
association partielle ou, tout au moins, d’une utilisation de ses services contre rémunération.

C’est dans le deuxième groupe d’activités (les infrastructures sociales) que réside le principal
atout d’une structure telle que celle de l’Office, à savoir la possibilité de développer un
modèle interinstitutionnel. Certaines institutions se sont montrées favorables à ce type de
structure pouvant prendre en charge la gestion de toutes les infrastructures sociales. Toutefois,
aucun engagement n’a été pris à ce jour; c’est pourquoi il est proposé de mettre en place, dans
un premier temps, un office de la Commission et d’entamer ultérieurement des discussions
avec les autres institutions afin de convenir d’une structure commune.

Pendant la première phase de son existence, l’Office n’aurait pas encore atteint une taille
suffisamment importante pour justifier la création d’une structure indépendante consacrée
uniquement aux infrastructures sociales. Afin de réaliser le plus d’économies d’échelle
possible, il est donc proposé de l’intégrer dans une organisation plus grande, à savoir l’Office
pour les infrastructures et la logistique, dont les structures d’appui10 seraient au service des
deux secteurs.

                                                
10 Ressources humaines, financières et informatiques.



II.3.3.1 Office n° 2 - L’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles

L’Office installé à Bruxelles se chargerait principalement de toutes les activités liées à la
politique immobilière, à la gestion des locaux à usage de bureaux, à l’hébergement des
services, à la maintenance et aux projets techniques, aux achats, aux fournitures et aux
inventaires, ainsi qu’à la logistique et aux services internes.

L’office en question devrait également s’occuper de l’ensemble des activités liées aux
infrastructures sociales, telles que les crèches et les garderies, les cantines et les restaurants,
ainsi que les activités sportives, y compris celles du centre d’Overijse. En ce qui concerne le
premier groupe d’activités, la recherche d’une structure plus fonctionnelle conduit à réunir
ces activités au sein d’un même office, au lieu de les traiter séparément à l’intérieur ou à
l’extérieur de la Commission.

L’Office pour les infrastructures et la logistique se chargerait de la partie relative à Bruxelles
des six chapitres concernés (A-20 [Investissement immobilier, location d’immeubles et frais
accessoires], A-22 [Biens meubles et frais accessoires], A-23 [Dépenses de fonctionnement
administratif courant] et, partiellement11, A-24 [Affranchissement et télécommunications ],
ainsi que A40 [Gestion des ressources] et A-41 [Coopération interinstitutionnelle dans le
domaine social]), qui se montaient à environ 312 millions d’euros en 200112.

Au terme de la période transitoire, l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles
disposerait d’un effectif d’environ 770 personnes, dont 270 fonctionnaires et 500 personnes
travaillant sous contrat de droit public. Les frais de fonctionnement s’en trouveraient réduits
de près de 20 %, passant grosso modo de 46  à 37 millions d’euros, soit une économie de
9 millions d’euros.

II.3.3.2 Office n° 3 - L’Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg

L’Office installé à Luxembourg serait un office de la Commission, mais organisé de telle
manière qu’il puisse être adapté rapidement aux besoins d’une gestion interinstitutionnelle.
Une fois les différents paramètres politiques et organisationnels définis, l’Office de
Luxembourg pourrait devenir un office interinstitutionnel au fur et à mesure que les autres
institutions de ce site le rejoindraient.

Celui-ci prendrait en charge la partie relative à Luxembourg des six chapitres concernés (A-20
[Investissement immobilier, location d’immeubles et frais accessoires], A-22 [Biens meubles
et frais accessoires], A-23 [Dépenses de fonctionnement administratif courant] et,
partiellement13, A-24 [Affranchissement et télécommunications ], ainsi que A40 [Gestion des
ressources] et A-41 [Coopération interinstitutionnelle dans le domaine social]), qui se
montaient à environ 45 millions d’euros en 200114.

Au terme de la période transitoire, l’Office disposerait d’un effectif d’environ 350 personnes,
dont 100 fonctionnaires et 250 personnes travaillant sous contrat de droit public. Les frais de
fonctionnement s’en trouveraient réduits de près de 17 %, passant grosso modo de 17,5  à
14,5 millions d’euros, soit une économie de 3 millions d’euros.

                                                
11 Affranchissement uniquement.
12 Y compris les recettes provenant de la contribution des parents aux services d’accueil des enfants.
13 Affranchissement uniquement.
14 Ce montant comprend les recettes provenant de la contribution des parents aux services d’accueil des enfants

et ne comprend pas le montant total des frais de location du bâtiment Jean Monnet.



II.4 Période transitoire et gestion des ressources humaines dans le contexte des
modifications envisagées

II.4.1 Période transitoire

En supposant même que la proposition de refonte du règlement financier soit adoptée cette
année et qu’elle entre en vigueur en janvier 2003, le cadre législatif applicable aux agents
contractuels ne sera disponible qu’une fois approuvé le statut modifié, rendant ainsi
impossible le recours immédiat à cette nouvelle catégorie de personnel. Par conséquent, il est
proposé d’instaurer une période transitoire d’une durée de cinq à sept ans.

Au cours de l’année 2002, la direction générale «Personnel et administration» désignera les
ressources humaines affectées aux activités opérationnelles et d’appui pouvant être transférées
vers les Offices. Elle identifiera également les postes susceptibles d’être transformés en
ressources budgétaires pour le recrutement de personnel auxiliaire, dans l’attente de la mise
en œuvre des nouvelles règles concernant le personnel externe. Les conclusions de cette
analyse détaillée seront présentées à l’autorité budgétaire dans une lettre rectificative.

Les demandes de crédits à affecter aux offices figureront dans l’état prévisionnel de la
Commission établi dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Par conséquent, à
compter de 2003, chaque directeur d’office continuera de déterminer, en se fondant sur la
première analyse entreprise en 2002, le nombre de postes à transformer annuellement en
crédits. La Commission présentera ensuite à l’autorité budgétaire une estimation des besoins
dans le cadre de l’avant-projet de budget. Ce processus, qui n’aura aucune incidence sur le
budget et n’entraînera aucun coût supplémentaire, devrait aboutir après cinq ou sept années.

La mise en place des offices devrait commencer en 2003 avec l’identification du personnel à
affecter à chacun des offices, la définition des lignes budgétaires dont chaque office sera
responsable et la délégation au directeur de l’office des prérogatives de l’autorité investie du
pouvoir de nomination et de l’ordonnateur. Une fois achevé le travail préparatoire, la
demande considérée sera présentée à l’autorité budgétaire conformément aux procédures
budgétaires existantes.

L’engagement est pris, tout au long de ce processus, qu’aucun des fonctionnaires touchés par
ces changements de structure ne se retrouvera sans une activité clairement définie tout au long
de ce processus.

II.4.2 Gestion des ressources humaines

Dans le cadre des changements organisationnels et fonctionnels envisagés, la gestion des
ressources humaines se présente sous deux aspects. Compte tenu des problèmes abordés et de
la mission spécifique qui sera confiée à chacun des office (conduisant à une meilleure
visibilité des mesures et des activités en raison de l’autonomie dont ils jouiront), il est de la
plus haute importance que les exigences en matière de qualité et de degré de responsabilité - à
tous les niveaux - soient clairement établies.

Il convient donc, en premier lieu, d’adopter une approche dynamique et cohérente en ce qui
concerne le transfert ou le recrutement de chacune des personnes qui seront affectées aux
offices. De ce fait, il faudra accorder une attention particulière aux exigences et aux besoins
spécifiques concernant la formation, l’expérience et les aptitudes à développer.



Une autre des raisons qui expliquent que l’on ait retenu la formule des offices est que celle-ci
permet aux fonctionnaires de conserver l’intégralité de leurs droits statutaires et que
l’ensemble des dispositions actuelles et futures en matière de mobilité s’appliqueront à eux
comme elles s’appliquent aux autres. Il y n’aura donc aucune discrimination entre membres
du personnel.

Tous les critères liés à l’évolution de carrière seront maintenus. Toutes les propositions
formulées dans le cadre de la réforme (y compris les procédures de nomination aux postes
d’encadrement), et notamment le lien entre la mobilité, la formation, l’évaluation et la
promotion, seront applicables au personnel des offices, sans distinction par rapport au
personnel des services de la Commission.

Le directeur de chaque office sera investi du pouvoir de nomination, ce qui devrait permettre
d’établir des relations plus étroites entre le directeur, ses chefs d’unité et le personnel pour ce
qui est de la gestion des ressources humaines.

II.4.3 «Internalisation» du personnel

Comme indiqué ci-dessus, l’un des objectifs de l’étude organisationnelle était de « ... définir
l’équilibre approprié entre le personnel permanent, le personnel contractuel non-permanent
interne et le personnel externe ».

Au cours de l’étude, la direction générale «Personnel et administration» a accordé une
attention particulière à la question du personnel employé directement par la Commission en
vertu de contrats de droit privé ainsi qu’à l’équilibre entre le personnel interne et le personnel
externe.

À propos du second point, l’expérience confirme que, hormis les adaptations mineures
auxquelles les offices devront procéder une fois la structure mise en place et opérationnelle,
l’équilibre actuel est assez stable.

La situation est tout autre pour ce qui est du personnel employé par la Commission en vertu
de contrats de droit privé. Actuellement, la direction générale «Personnel et administration»
emploie 16 personnes dans le secteur de l’assurance maladie, 118 dans celui des garderies à
Bruxelles et 77 à Luxembourg, respectivement 1 et 2 personnes dans d’autres infrastructures
sociales à Bruxelles et à Luxembourg et 56 dans les activités de restauration à Luxembourg.

Dans le domaine de l’accueil des enfants, la direction générale «Personnel et administration»
prévoit d’abandonner la formule des contrats de droit privé, qui présente un certain nombre
d’inconvénients dont le principal est la diversité des types de lien statutaire des personnes
travaillant dans ce secteur (contrats de droit public ou privé, gestion directe ou indirecte des
structures), qui engendre certaines inégalités pour le même poste et complique la gestion du
personnel. Il est proposé de rationaliser le système et de convertir progressivement tous les
contrats de droit privé en contrats d’agents contractuels dès que ces derniers seront
disponibles.



III. CONCLUSIONS

La modification proposée des structures et des modes de fonctionnement des activités
auxquelles se réfère la présente communication représente un enjeu politique majeur.

Les évolutions présentées ci-dessus se justifient par la recherche d’une amélioration constante
de la qualité des services rendus et par une visibilité et une efficacité accrues des politiques et
des services afférents aux domaines analysés. L’organisation en offices permet de répondre à
ces objectifs d’une manière intégrée. Elle offre également l’avantage de permettre des
économies d’échelle à moyen terme et de renforcer la cohérence dans la gestion du personnel
et dans l’application du statut.

Les modifications proposées devraient être mises en œuvre de façon rapide et efficace, dans le
plein respect des droits des individus concernés, en adoptant une approche progressive et
compatible avec une évolution vers une dimension interinstitutionnelle.

L’objectif général est de rendre les nouvelles structures opérationnelles en 2003 et de
contribuer ainsi substantiellement à la modernisation de l’administration des institutions
européennes.

Afin de permettre le lancement progressif de la mise en œuvre, le Collège est invité:

- à approuver les dispositions proposées dans la présente communication;

- à soumettre la demande correspondante à l’autorité budgétaire dès que les travaux
préparatoires de la direction générale «Personnel et administration» seront achevés;

- à donner mandat au Vice-président Kinnock pour présenter une décision relative à la
création des offices:

- contenant des informations détaillées concernant leurs structures d’organisation et de
gestion,

- désignant les directeurs des offices en tant qu’ordonnateurs délégués,

- leur déléguant toutes les prérogatives de l’autorité investie du pouvoir de
nomination,

- établissant toutes les dispositions opérationnelles qui en résultent;

- à donner mandat au Vice-président Kinnock pour présenter, conjointement avec la décision
relative à la création des offices, une décision sur l’avenir de la direction générale «Personnel
et administration», en vue de leur adoption formelle à l’automne 2002;

- à donner mandat au Vice-président Kinnock et à la direction générale «Personnel et
administration» pour lancer la consultation des représentants du personnel sur la base de la
présente communication;

- à donner mandat au Vice-président Kinnock et à la direction générale «Personnel et
administration» pour entamer, en temps voulu, des discussions avec les autres institutions
afin d’examiner la possibilité de transformer les offices en structures interinstitutionnelles

ANNEXE I
Le processus de réflexion



I.1. Suites données aux conclusions du groupe de pilotage

Les suites données à la communication du groupe de pilotage par la direction générale
«Personnel et administration» comprenaient trois volets: une analyse de faisabilité, une
analyse coûts/avantages suivie d’une évaluation politique réalisées par la direction générale
«Personnel et administration» elle-même et une étude organisationnelle.

I.1.1. L’analyse de faisabilité

L’analyse avait pour but de vérifier, au regard d’un certain nombre de paramètres, si les
activités identifiées par le Collège étaient susceptibles d’être externalisées. Dans un rapport
présenté en novembre 2000, les consultants externes mandatés par la direction générale
«Personnel et administration» concluaient que rien ne s’opposait à la poursuite de l’analyse de
chaque activité examinée.

I.1.2. L’analyse coûts/avantages

La direction générale «Personnel et administration» a ensuite procédé à l’analyse
coûts/avantages.

Elle était assistée d’un consultant qui apportait les plus grandes garanties sur la qualité de sa
méthode, sur sa connaissance du domaine public et sur sa manière de prendre en
considération les divers éléments tels que le maintien d’un service de qualité, des chaînes de
responsabilités claires et simples, etc. Il était demandé au consultant d’envisager également
l’opportunité d’aménagements internes.

L’analyse coûts/avantages réalisée de janvier à mars 2001 a permis d’identifier les activités
pour lesquelles la sous-traitance paraissait pertinente et celles pour lesquelles son utilité était
faible ou inexistante.

De même, cette analyse a permis d’identifier les activités pour lesquelles le regroupement en
offices (de la Commission ou interinstitutionnels) semblait plus ou moins pertinent.

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la direction générale «Personnel et
administration» a accepté de lancer l’étude organisationnelle, dernière phase de l’analyse, et
de mettre en œuvre certaines des recommandations contenues dans l’étude. Sur le plan
pratique, la principale conséquence est la décision de recourir à la sous-traitance pour les
activités de restauration tant à Bruxelles qu’à Luxembourg et, en temps utile, pour l’achat de
fournitures de bureau à Luxembourg.

I.1.3 L’étude organisationnelle

L’étude organisationnelle, troisième volet de l’analyse, a été lancée en novembre 2001.

De novembre 2001 à février 2002, les consultants recrutés par la direction générale
«Personnel et administration» ont travaillé en contact étroit avec le personnel d’encadrement
de celle-ci pour contribuer à déterminer le nombre et les domaines d’activité des offices ainsi
que leur structure quant au type de personnel.

Pour recueillir les informations nécessaires, les consultants étaient invités à examiner quatre
aspects:



- déterminer les différentes phases du cycle de projets, en relation avec la nature des décisions
prises et du stade auquel elles le sont, et le niveau correspondant de hiérarchie ou le type de
personnel impliqué;

- identifier chaque phase de prise de décision ou d’action issue de l’analyse précédente, en la
situant par rapport à la nouvelle organisation en offices de manière à en définir un processus
organisationnel optimal et cohérent. Dans ce contexte, les consultants ont été invités à cerner
les faiblesses actuelles et à définir des indicateurs de qualité des services susceptibles de
contribuer à améliorer les structures existantes puis à en mesurer l’efficacité dans
l’accomplissement de leurs tâches, notamment dans l’optique d’une transition vers une
organisation en offices;

- aider à mieux cibler la politique de ressources humaines à mener et à définir l’équilibre
approprié entre le personnel permanent, le personnel contractuel non-permanent interne, et
le personnel externe15;

- préciser dans quelle mesure la dimension interinstitutionnelle pourrait être prise en
considération.

I.2 Autres actions

I.2.1. L’office de recrutement de l’Union européenne

Le Livre blanc sur la réforme évoque la nécessité16 de créer un service interinstitutionnel de
recrutement par suite du projet de révision de la politique de recrutement et des procédures de
sélection. Depuis mars 2000, les travaux ont progressé et, le 30 octobre 2001, le Collège a
approuvé les propositions de décision des présidents et des secrétaires généraux concernant la
création, l’organisation et le fonctionnement de l’Office de recrutement de l’Union
européenne préparées par le groupe de travail créé à cet effet. Depuis le 30 octobre 2001, la
création de l’Office de recrutement a été activement préparée et celui-ci devrait commencer à
fonctionner en 2003.

I.2.2. Discussions sur la politique immobilière au niveau des secrétaires généraux

Les secrétaires généraux des institutions ont récemment invité la Commission à coordonner la
préparation des rapports sur les possibilités d’amélioration de la coopération
interinstitutionnelle en matière de politique immobilière tant à Bruxelles qu’à Luxembourg.
Ces rapports ont été achevés et discutés fin janvier 2002 par les secrétaires généraux. Malgré
l’absence de percée stratégique, la création d’un office de la Commission pour les bâtiments
et la logistique à Bruxelles au début de 2003 pourrait ouvrir la voie à une coopération
interinstitutionnelle plus ambitieuse.

L’accord est également général sur la nécessité de renforcer la coopération
interinstitutionnelle existant en la matière à Luxembourg. L’idée, refusée dans le cas de
Bruxelles, de créer un office pour gérer certains aspects de la politique immobilière n’a pas

                                                

15Pour mémoire, ce troisième aspect concerne bien entendu les offices, mais est également le seul qui concerne
l’activité de sous-traitance.
16 Action 29.



été rejetée pour Luxembourg. Cependant, conformément à l’avis émis à propos de l’office de
la Commission à Bruxelles, il a été recommandé d’attendre la création et le fonctionnement
des offices avant d’examiner plus avant cette question. Les secrétaires généraux sont
convenus de la nécessité de soutenir les efforts visant à promouvoir une coopération
interinstitutionnelle plus étroite dans ce domaine sur les deux sites et de revenir sur la
question à la lumière des progrès accomplis par la Commission en ce qui concerne la création
d’un ou de plusieurs offices



ANNEXE II
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ANNEXE III – FICHE FINANCIERE

En accord avec la direction générale «Budget» et en raison de la nature même de la présente
communication, il a été décidé de présenter ci-après une fiche financière simplifiée. Une fiche
financière législative complète détaillant les informations pour chacun des offices sera fournie
en temps voulu, dans l’optique de la lettre rectificative qui sera présentée à l’automne, puis
dans celle de la seconde communication sur les offices à présenter également à l’automne.

Les chiffres globaux contenus dans la présente fiche financière simplifiée fournissent des
ordres de grandeur d’ensemble indicatifs qui résultent des analyses existantes et qu’il
conviendra d’affiner dans la seconde communication sur les offices.

Cette fiche financière est établie sur la base du respect de l’équilibre budgétaire global.

Les besoins en matière de ressources humaines et administratives seront couverts dans les
limites de l’allocation accordée aux services responsables dans le cadre des procédures
budgétaires annuelles.

Les offices seront responsables en tout ou en partie des lignes budgétaires ci-après. Le cas
échéant, la répartition détaillée de ces lignes sera précisée dans la seconde communication sur
les offices.

L’Office payeur se chargerait de cinq chapitres du titre A-1: «Dépenses concernant les
personnes liées à l’institution» (intitulés: A1.0 [Membres de l’institution], A1.1 [Personnel en
activité], A1.2 [Indemnités et contributions diverses relatives à la cessation définitive des
fonctions], A1.7 [Frais de réception et de représentation] et A1.9 [Pensions et allocations de
départ]), qui se montaient à environ 1,950 million  d’euros en 200117.

L’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles se chargerait de la partie relative
à Bruxelles des six chapitres concernés (A-20 [Investissement immobilier, location
d’immeubles et frais accessoires], A-22 [Biens meubles et frais accessoires], A-23 [Dépenses
de fonctionnement administratif courant] et, partiellement18, A-24 [Affranchissement et
télécommunications ], ainsi que A40 [Gestion des ressources] et A-41 [Coopération
interinstitutionnelle dans le domaine social]), qui se montaient à environ 312 millions d’euros
en 200119.

                                                
17 À l’exception des recettes des chapitres 4.0 (412 millions d’euros - retenues effectuées sur les rémunérations

du personnel) et 5.5 (17 millions d’euros - transferts ou rachats de droits à pension par le personnel).

18 Affranchissement uniquement.
19 Y compris les recettes provenant de la contribution des parents aux services d’accueil des enfants.



L’Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg se chargerait de la partie
relative à Luxembourg des six chapitres concernés (A-20 [Investissement immobilier,
location d’immeubles et frais accessoires], A-22 [Biens meubles et frais accessoires], A-23
[Dépenses de fonctionnement administratif courant] et, partiellement20, A-24
[Affranchissement et télécommunications ], ainsi que plus A40 [Gestion des ressources] et A-
41 [Coopération interinstitutionnelle dans le domaine social]), qui se montaient à environ
45 millions d’euros en 200121.

Au terme de la période transitoire et une fois le régime de croisière atteint, l’Office payeur
disposerait d’un effectif d’environ 420 personnes, dont 150 fonctionnaires et 250 personnes
travaillant sous contrat de droit public. Les frais de fonctionnement s’en trouveraient réduits
de près de 15 %, passant grosso modo de 26 à 22 millions d’euros, soit une économie de
4 millions d’euros.

Au terme de la période transitoire, l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles
disposerait d’un effectif d’environ 770 personnes, dont 270 fonctionnaires et 500 personnes
travaillant sous contrat de droit public. Les frais de fonctionnement s’en trouveraient réduits
de près de 20 %, passant grosso modo de 46 à 37 millions d’euros, soit une économie de
9 millions d’euros.

Au terme de la période transitoire, l’Office pour les infrastructures et la logistique à
Luxembourg disposerait d’un effectif d’environ 350 personnes, dont 100 fonctionnaires et
250 personnes travaillant sous contrat de droit public. Les frais de fonctionnement s’en
trouveraient réduits de près de 17 %, passant grosso modo de 17,5 à 14,5 millions d’euros,
soit une économie de 3 millions d’euros.

                                                
20 Affranchissement uniquement.
21 Ce montant comprend les recettes provenant de la contribution des parents aux services d’accueil des enfants

et ne comprend pas le montant total des frais de location du bâtiment Jean Monnet.



Le tableau ci-après résume la situation pour les trois offices.

TOTAL TOUS OFFICES

Personnel
concerné22

Prévisions au
terme de la

période
transitoire

Fonctionnaires

Nombre 1.220 525

Contrats de droit
public (y compris
END)

Nombre 45 1000

Contrats de droit privé

Nombre 270 16

Total Personnel

Nombre 1595 1541

Coût 89 7323

                                                
22 Les chiffres de cette colonne se fondent sur l’hypothèse posée dans l’analyse coûts/avantages, qu’il conviendra

d’affiner dans la seconde communication.
23 Les gains en terme de coût sont basés sur les hypothèses développées dans l’analyse coûts-bénéfice et

découlent de l’utilisation des nouveaux agents contractuels et de la réorganisation des processus.
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