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Introduction

Le 26 juillet 2000, la Commission a adopté la Communication « Adéquation des
Ressources et Tâches »1 dans laquelle le Collège présente les travaux entrepris par le
Groupe de pilotage qui a été créé à cet effet et en vue d’assurer une adéquation correcte
précisément entre les tâches auxquelles doit faire face la Commission d’une part, et les
ressources dont elle dispose d’autre part.

Dans le cadre de cette Communication, la Commission a demandé à un certain nombre de
Directions Générales, dont la DG Admin, de procéder au lancement d’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 ainsi identifié un certain nombre d’activités (voir
Annexe I), à propos desquelles il souhaite avoir un avis. En particulier, il a été demandé à
la DG Admin, comme à toutes les autres DG impliquées, de déterminer si le rapport
coûts/bénéfices, dans toutes ses composantes (y compris la qualité de service,
économique et financière, perte de savoir-faire) est favorable pour notre Institution.

Dès le début, a été mis en exergue le principe selon lequel les modèles d’externalisation
les plus appropriés pour poursuivre ces objectifs peuvent être multiples et variés: la
création d’un office (de type inter-institutionnel ou non), la création d’agences
d’exécution ou la privatisation.

Sur la base de ce qui précède, et afin de répondre à la demande de la Commission, la DG
Admin a demandé à des consultants spécialisés d’effectuer leurs analyses de façon à ce
que chacune de ces 3 options (office, agence ou privatisation) soit évaluée par rapport à la
situation actuelle. Le maintien des activités concernées au sein de la DG Admin est
demeuré, tout au long de l’exercice, comme l’option de base en tant que telle. Il n’a
jamais été exclu que le statu quo soit maintenu, si cela devait s’avérer 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.

L’étude d’externalisation se compose de trois volets : une première analyse dite de
« faisabilité » (pour laquelle le consultant « Panlogos » a été recruté), puis une analyse
« coût / bénéfices » (pour laquelle le consultant « Arthur Andersen » a été recruté) et
enfin la présente évaluation politique.  Les deux premières analyses ont été réalisées par
des  consultants différents afin de donner les plus grandes garanties d’indépendance et
d’objectivité.

Au mois de novembre 2000, Panlogos a présenté les résultats de l’analyse de faisabilité
(voir annexe II pour de plus amples détails). L’analyse avait pour but de vérifier, au
regard d’un certain nombre de paramètres, si les activités identifiées par le Collège
étaient potentiellement externalisables. Le consultant a conclu que pour chacune d’elle, il
n’existe pas de contrainte qui s’y oppose. Cette analyse a été présentée aux Chefs d’unité
concernés et une discussion ouverte a suivi la présentation du document. En accord avec
                                                
1 COM(2000)2000

http://www.cc.cec/home/admref/fr/peer.html
http://www.cc.cec/home/admref/fr/peer.html
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les Chefs d’unités concernés, il a été convenu qu’ils pouvaient communiquer cette étude
à leurs collaborateurs, si tel était leur souhait.

Afin de réaliser l’analyse coûts / bénéfices, la DG Admin a ensuite procédé à la sélection
du consultant chargé de cette deuxième partie de l’étude, dans le but de disposer de
données sur les avantages et inconvénients de chacune des options. La DG Admin a
sélectionné le consultant qui, dans son offre, apportait les plus grandes garanties sur la
qualité de sa méthodologie, la connaissance du domaine public et la prise en compte des
divers éléments tels que le maintien d’un service de qualité, de chaînes de responsabilités
claires et simples, etc. Il était spécifiquement demandé au consultant d’envisager
également l’opportunité d’aménagements internes si ceux-ci s’avèrent utiles. L’analyse
des éléments organisationnels n’était pas expressément dans son mandat.

Arthur Andersen (AA) a rencontré l’ensemble des chefs d’unité concernés par
l’externalisation à Bruxelles le 12 janvier et le 17 janvier  à Luxembourg. Par la suite, le
consultant a également rencontré individuellement chacun des chefs d’unité concernés
pour approfondir les activités développées et mieux les appréhender au plan de leur
spécificité.

Le 13 et 14 février le consultant a présenté un rapport intérimaire qui a été discuté dans
les détails avec les chefs d’unité concernés. Le rapport final (disponible sur l’Intranet) a
été livré à la DG Admin le 15 mars. Le 22 mars, les consultants ont effectué une
présentation détaillée du rapport au management de la DG Admin, qui en a ensuite
discuté les 2 et 3 avril.

Parallèlement, et depuis le début de cet exercice, le personnel de la DG Admin ainsi que
le Comité Central du Personnel ont été régulièrement informés par le Directeur Général
de la DG Admin de l’évolution des analyses mentionnées précédemment.

L'analyse coûts / bénéfices (pour de plus amples détails, il convient de se référer à
l’Annexe III) a permis d’identifier les activités pour lesquelles une sous-traitance
paraissait pertinente d’une part, et celles pour lesquelles la sous-traitance paraissait peu
ou pas pertinente.

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

Sur base des informations ainsi disponibles, ainsi que sur la base d’autres considérations
ou d’informations qui ont été complétées, la présente note, qui tire les conclusions de cet
exercice, a donc été rédigée.. Cette note a fait l’objet d’une discussion approfondie avec
l’ensemble du management de la DG Admin. Il convient de souligner à cet égard qu’en
raison des diverses contraintes dans lesquelles se déroule cet exercice, on ne peut pas
encore considérer que l’on est en possession de la totalité des données de détail des
différents coûts pour parvenir à des décisions définitives sur les différents volets.
Cependant, les données recueillies sont suffisamment étayées pour parvenir à des
orientations de principe fondées et circonstanciées.

/perspectives/etude_andersen.pdf
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Propositions pour le futur

I – Sous-Traitance

L'analyse de faisabilité montre que, en principe, les activités concernées par cet examen
peuvent être externalisées. L’analyse coûts/ bénéfices a, quant à elle, rétréci le nombre
d'activités susceptibles d'être externalisées.

Avant de présenter les propositions de la DG Admin en matière de sous-traitance, il
convient de rappeler que les 22 activités analysées emploient 1.389 personnes ayant des
contrats de droit public2, auxquelles s’ajoutent 308 personnes ayant un contrat de droit
privé et 1.966 mises à disposition (extra-muros) par les prestataires de services.

Par ailleurs, l’analyse coûts/ bénéfices a mis en exergue un taux assez élevé
d’externalisation des activités en question, en relevant, au passage, une certaine
hétérogénéité à la fois dans les niveaux d’externalisation (54% en moyenne, avec des pics
à 93%), mais aussi dans les façons de faire pour chaque activité, voire au sein des
activités. Ainsi, à titre d’exemple, la gestion des crèches à Bruxelles suit deux modèles
très différents entre eux.

Au–delà donc de toute décision finale en matière d’externalisation, il convient d’analyser
dans de plus amples détails les modalités organisationnelles précises pour les activités en
question. En effet, il convient, d’une part, de vérifier si le ratio existant ressources
externes / ressources internes est équilibré, et, d’autre part, de définir de quelle façon il
serait éventuellement possible d’obtenir, par le biais d’une rationalisation des modes de
fonctionnement, une plus grande productivité sans altération de la qualité du service
fourni.

L’analyse coûts/ bénéfices n’avait pas pour vocation de répondre à ces questions, qui ont
pourtant une importance fondamentale. En ce sens, on peut considérer que l’analyse doit
être encore approfondie, afin de compléter les indications fournies et précises, mais à
elles seules insuffisantes pour certaines activités.

                                                
2 Ce qui représente 63% de l’ensemble du personnel de droit public employé à l’ADMIN
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De façon globale, toutefois, la DG Admin peut accepter les conclusions tirées par l'étude,
avec une exception notable, relative à l'externalisation des activités liées aux droits
statutaires. L'externalisation de ces activités devrait, en principe, conduire au traitement
direct des ressources financières par du personnel externe. Cependant, étant donné les
évolutions les plus récentes en matière de Règlement financier3 qui précisent pour le futur
les dispositions financières existantes, il apparaît, dans ce domaine, que l’interdiction de
cette pratique sera maintenue. Ceci limite, donc, le type de personnel auquel il est
possible de recourir pour l'externalisation de ces activités.

1) Par conséquent, il est proposé de s'écarter des conclusions de l’analyse coûts/
bénéfices pour les activités suivantes:

- Le paiement des frais de mission – BXL / LUX

- Le paiement des rémunérations

Néanmoins, l’analyse coûts/ bénéfices fournit un certain nombre d’informations
intéressantes qui suggèrent des changements radicaux dans la méthode de travail
(notamment pour le remboursement des missions), qui pourraient conduire à réaliser des
économies significatives en termes de ressources.

2) La DG Admin approuve la conclusion de l’analyse coûts / bénéfices suggérant
d'externaliser ultérieurement l’activité d’achat de fourniture de bureau à Luxembourg.   

Des instructions seront données aux services concernés pour entamer la préparation des
adaptations nécessaires.

3) L’analyse coûts/ bénéfices a identifié cinq activités4 où l'externalisation diminuerait –
de façon plus ou moins importante - le rapport coûts / bénéfices. La DG Admin approuve
les conclusions du consultant et ne poussera pas pour davantage d'externalisation dans
ces secteurs.

4) L’analyse coûts/ bénéfices identifie également quatre secteurs5 où l'externalisation
n'apporterait qu'un avantage marginal, à savoir au-dessous de 15%. Puisque ce bénéfice
serait dépassé par le coût lié à l’externalisation, il est proposé de ne pas aller plus avant
dans la recherche d’une externalisation, et de se concentrer sur l'amélioration
organisationnelle possible pour améliorer la rentabilité de l'opération des activités.

5) Enfin, il existe trois activités6 pour lesquelles l’analyse coûts/ bénéfices ne tire pas des
conclusions claires, en raison du manque d'informations essentielles. Il est également
                                                
3 L’article 54 de la nouvelle proposition Com(2000) 461 final portant règlement financier, définit les limites

dans lesquelles des actes d’exécution du budget peuvent être confiés à des organes extérieurs.

4 Garderies – Bxl/ Lux/ Ispra, Carpool – Bxl/ Lux, Service Médical – Bxl/ Lux, Réceptionnistes – Lux,
Informatique – activités en rouge dans le rapport, page 49.

5 Courrier, Réceptionnistes – Bxl, Crèches – Bxl, Service Médical – Ispra – activités en orange dans le
rapport, page 49.

6 Typographie– Bxl/ Lux, Assurances Maladie et Accidents, Crèche – Ispra – activités en rouge/ blanc
dans le rapport, page 49.
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proposé, dans les circonstances actuelles, de suspendre la réflexion sur l'externalisation
pour celles-ci et de se concentrer sur les améliorations organisationnelles possibles.

6) En ce qui concerne le cas particulier de la restauration7, cette question sera traitée
dans le contexte des différentes discussions en cours et liées à la Réforme, au sujet des
infrastructures sociales. Il convient de noter que la capacité à maintenir un niveau
approprié de qualité a soulevé de nombreuses discussions. Celles-ci n’ont pas permis de
parvenir encore à des conclusions. Enfin, et toujours dans ce contexte, la question du
parallélisme des systèmes de subvention entre le Parlement européen et la Commission
n’est pas résolue à ce stade, tout en restant en soi un point déterminant.

                                                
7 Cette activité emploie près de 600 personnes sur les 3 sites, dont environ 25% sur base de personnels

statutaires, environ 70% de personnels mis à disposition par les sous-traitants et environ 5% de
personnels de droit privé.
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II. Création de nouvelles structures

II.1 Les principaux objectifs

– Un des objectifs de la réflexion actuelle est d’accéder à un niveau accru de qualité,
tout en renforçant la visibilité des services fournis. Ces meilleurs résultats seront
recherchés au travers d’une approche mieux orientée et plus intégrée des différents
facteurs qui y concourent, et par une gestion encore plus efficace des différents
groupes d’activités au sein de structures mieux identifiées, plus autonomes et plus
fonctionnelles. Ce faisant, tout en laissant les décisions fondamentales au niveau de la
Commission et/ou de la DG ADMIN, on tendra à rendre la politique et la gestion
menées dans chacun des domaines, encore plus proches du terrain et des
utilisateurs.

A cette fin, ces structures devront, dans le périmètre de responsabilité d’une ou de
plusieurs Institutions concernées, être dotées de responsabilités opérationnelles
effectives, avec un mandat clair, des ressources et un budget propres, et des
dispositifs de contrôles et d’audits appropriés.  La recherche d’une meilleure
efficacité et d’une plus grande responsabilisation à tous les niveaux, conduit à
déterminer une structure fonctionnelle qui permette de réunir l’ensemble de ces
critères. Une structure d’agence (y compris d’exécution) ou une approche
systématique en terme de sous-traitance, n’offrent pas un cadre qui permette de réunir
l’ensemble des conditions pour parvenir à ces objectifs. Par contre, une structure
moderne et appropriée d’Office est la seule qui soit à même de fournir un cadre global
permettant d’organiser en même temps les différents éléments de nature opérationnelle
ou politique, au travers d’une approche intégrée, dynamique et ciblée sur
l’amélioration des services rendus. Cette approche intégrée sera d’autant plus
compatible avec les objectifs recherchés dans le cadre de la refonte du Règlement
Financier (abandon de la distinction entre parties A et B du budget) et de la mise en
œuvre de systèmes d’adéquation des ressources et activités (ABM et ABB).

– L’évolution en Office pourrait représenter une opportunité de parvenir à une
application plus homogène des politiques entre les sites et, si possible, entre les
Institutions dans un cadre inter-institutionnel. La dimension inter-institutionnelle est,
en effet, la meilleure garantie de parvenir à des économies d’échelles conséquentes
(notamment budget et ressources humaines), tout en rationalisant la gestion et en
renforçant l’efficacité et la cohérence.
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Il existe, en effet, une réelle potentialité de la grande majorité des activités concernées
à être appréciée à un niveau inter-institutionnel. La faisabilité d’une telle opération
reste plus de l’ordre de la volonté politique, tout en étant conscients qu’il existerait des
problèmes de nature technique, mais pour lesquels des solutions peuvent être trouvées.
La voie des Offices ouvre également la possibilité  d’évolutions progressives, par
étapes. Certains domaines ou activités pourraient faire l’objet d’une évolution rapide
vers une structure inter-institutionnelle si la volonté politique existe. D’autres
pourraient être d’abord traités au travers d’Office Commission si cette volonté n’est
pas partagée (mais avec des économies d’échelle moindres dans un premier temps),
mais en créant ainsi une incitation pour les autres Institutions à se joindre à la structure
le moment venu. C’est pourquoi les structures mis en place par la Commission
devront, de toutes façons, être compatibles dès le départ avec une telle évolution
potentielle.

– La détermination du rôle des Offices amène à se poser la question de savoir qui doit
avoir la responsabilité de prendre les décisions sur les politiques à mener. Si les
décisions fondamentales et de principe se doivent de rester à la Commission, une
césure trop stricte dans ces domaines entre la définition des politiques d’une part, et
leur mise en œuvre d’autre part, risquent de créer de nombreuses incohérences. Il
conviendra, donc, de trouver un bon équilibre de répartition des compétences pour
que les Offices aient la faculté de mener à bien leur mission, sans les cantonner aux
seules tâches de mise en œuvre. C’est pourquoi, tout en prenant en compte également
les particularités et la spécificité de chaque domaine, un dispositif adéquat devra
assurer la supervision de ces Offices, et assurer  un lien politique avec la ou les
Institutions.

– Enfin, cette problématique est une opportunité de faire ressortir le rôle déterminant
que les représentants du personnel peuvent y jouer. En effet, ces structures de
gestion plus intégrée faciliteront le dialogue sur des politiques rendues plus visibles.
Mais il y a là également une occasion de leur offrir la possibilité de jouer un rôle plus
approfondi et régulier de conseil et plus directement au sein des organes de
supervision, voire même dans le domaine social d’un rôle de supervision sur la
conception et la gestion elle-même.

– Il existe, par ailleurs, une préoccupation importante et dont il convient de tenir compte
du fait de la structure actuelle de la DG ADMIN. Il s’agit d’éliminer les conflits
d’intérêts actuels que l’on trouve dans certaines situations, comme par exemple dans
le cas du classement du personnel au regard des procédures de recours8 (art. 90).

                                                
8 La même AIPN avalise aujourd’hui aussi bien la proposition initiale de classement que la décision

finale issue d’un recours. Mis à part les cas de personnels subsistant ultérieurement à la DG ADMIN -
et pour lesquels une solution ad hoc devra être trouvée-, pour tous les autres, l’AIPN d’un Office qui
fera la proposition sera distinct de l’AIPN DG ADMIN qui traitera d’un éventuel recours.
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II.2 Une analyse recentrée sur 3 domaines

Dans son analyse coûts/bénéfices, AA a tenté de regrouper les différentes activités
autour de 5 pôles qui auraient, selon eux, vocation à répondre à une logique de type
Office. Comme cela a déjà été souligné, la partie Office de l’analyse – tout en donnant
des indications précieuses par activités - n’a pas pris en compte les aspects
organisationnels et les préoccupations géographiques liés aux sites, cette démarche ne
faisant pas partie du mandat d’AA. C’est pourquoi, il est suggéré maintenant de
repartir d’une analyse plus large de la situation dans le but :

– d’identifier, tout d’abord, les activités qui sont du ressort d’une problématique
Office et qui peuvent ou doivent être regroupées en pôles cohérents et fonctionnels.
(Contraintes légales, complémentarité ou interdépendance des fonctions, nature
inter-institutionnelle, procédures budgétaires etc.) ;

– de prendre en compte, une fois ces pôles définis, les préoccupations géographiques
et organisationnelles et qui permettront d’établir les contours d’une nouvelle
organisation.

1) Il est, donc, proposé de travailler à partir des 3 domaines d’activité globalement
définis par le « Peer Group »9, tout en excluant les activités qui ne paraissent plus
désormais ou à ce stade comme étant justifiées d’y figurer, mais tout en y incluant, par
contre, les activités qu’il convient d’ajouter pour préserver la cohérence
organisationnelle et politique de la démarche.

Seront ainsi exclus : le service médical10, le contrôle de l’hygiène11 et la sécurité sur
le lieu de travail, la protection, l’évaluation et la prévention de la sécurité. et
l’informatique DG ADMIN.

Seront désormais inclus : la politique et les actions sociales12 et la gestion des droits
individuels13.

L’activité « support contractuel et logistique - DG ADMIN » ne sera abordée, quant à
elle, que dans la mesure des besoins spécifiques de chaque Office.

                                                
9 Activités de gestion découlant du statut, activités de gestion logistique et opérationnelle, santé et

infrastructures sociales. (voir les 22 activités en annexe 1)

10 Le service médical joue un rôle direct vis à vis d’obligations liées à l’Institution. Sa nature amène à lui
préserver une relative indépendance. Proportionnellement, un nombre peu important de personnel est
concerné. De plus, ce service se doit légalement d’être distinct du personnel effectuant les expertises dans
le domaine de l’assurance maladie / accident.

11 Le service du contrôle de d’hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail se réfère à une mission qui
requiert une relative indépendance, tout conflit d’intérêts devant être évité avec les autres services. Une
approche inter-institutionnelle, sans modifier l’approche actuelle, pourrait toutefois être abordée en terme
de qualité pour l’hygiène et la sécurité par une synergie des expériences.

12 Actuellement traitées par l’unité Admin/B1

13 Actuellement traitée par l’unité Admin/B3
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Les trois domaines concernés par l’exercice, y inclus les nouvelles activités,
seront donc:

� Domaine 1 : les activités de gestion découlant du statut

Rémunérations, paiements des missions, paiement des experts, assurances maladie
et accidents, pensions. Les analyses ont confirmé que ces activités étaient
fonctionnellement indissociables de la détermination des droits individuels, de leur
calcul et de leur paiement effectif. C’est pourquoi, elles sont désormais incluses
dans le champ de la présente analyse.

Principale caractéristique: ce sont des activités qui touchent l’ensemble du
personnel et qui visent à transformer de façon équitable un droit établi par le
statut, en mesure individuelle.

� Domaine 2 : les activités de gestion logistique et opérationnelle

Activités liées à la politique immobilière et à la gestion d’espace, à l’installation de
services, de maintenance technique et de projets, à l’achat, fournitures et
inventaires, et à la logistique et services intérieurs.

Principale caractéristique : ce sont des activités de service visant à assurer le bon
fonctionnement de la ou des Institutions.

� Domaine 3 :  la politique et les infrastructures sociales

Crèches et garderies, les actions et l’assistance sociales, cuisines et restaurants,
activités sportives y compris le centre d’Overijse.

Principale caractéristique : Il s’agit d’activités de service, mais qui s’adressent
potentiellement et directement à chaque individu de la ou des Institutions.

2) La spécificité du domaine social : un choix politique

Certains ont mis en valeur une approche que l’on pourrait qualifier de type « sécurité
sociale » et qui visait à rattacher la gestion de l’assistance sociale au domaine de la
gestion des droits issus du statut.

Cependant, il s’agit d’une activité sociale qui s’adresse également et potentiellement
directement à chaque individu, au même titre que celles découlant du domaine de la
santé et des infrastructures sociales. La placer dans ce domaine aura pour mérite de
renforcer la cohérence et la visibilité de la politique sociale.
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II.3 Une structure appropriée pour ce nouveau type d’Office

Les réflexions menées à ce stade amènent à penser que, d’une façon générale, la
structure des nouveaux Offices pourrait être fondée sur les critères fondamentaux
suivants :

1) Structure

(1) Les Offices seraient sous l’autorité politique de la Commission ou des
Institutions qui se sont jointes au processus.

(2) Les Offices seraient respectivement supervisés par un Conseil
d’administration (Board). Le rôle des Boards respectifs serait d’assurer la
supervision politique des Offices en établissant leur programme de travail et le
mandat de chaque Directeur et en maintenant le lien politique avec le Collège.
Leur fonction serait également de superviser la mise en oeuvre du programme de
travail des Offices.

(3) Les réflexions se poursuivent quant à la composition du Board en se fondant
sur le fait qu’il y aurait de grands avantages à réunir au sein de celui-ci à la fois
les Directions Générales les plus concernées par la politique à mener et les
moyens à mettre en œuvre, les DGs ou services « utilisateurs » ainsi que des
représentants du personnel.

(4) L’Office serait dirigé par un Directeur.
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2) Les principaux critères de responsabilité

(1) une claire répartition des responsabilités entre le Board et le Directeur.

Le mandat des différents Boards serait défini par le Collège au départ. Le mandat de
chaque Directeur et le programme de travail seraient définis par le Board. L’objectif
est de lui fournir les moyens d’assurer ses fonctions dans un cadre de pleine
responsabilité et d’indépendance fonctionnelle, le Board n’ayant pas vocation à
intervenir dans la gestion quotidienne, qui, elle, demeure de la seule responsabilité
du Directeur.

 (2) une autorité des Boards dans la définition des politiques menées.

– Les décisions de principe ou d’une nature fondamentale, dont la nature est à
clarifier a priori dans chaque secteur, resteraient du ressort du Collège.

– Toutes les décisions de nature législative resteraient à la Commission, mais
l’Office serait consulté.

– L’ensemble des autres décisions sur la politique à mener seraient transférées
aux Offices. La cohérence et l’autorité de chacun des Boards seraient
confortées grâce au mandat et à l’autorité déléguée par le collège.

– A titre d’exemple, la politique d’achat ou de location d’un immeuble resterait
une décision de la Commission sur proposition de l’Office. La négociation en
elle-même et l’allocation de l’espace seraient de la responsabilité de l’Office.
La décision finale serait ensuite prise par le Collège. Un autre exemple :
conclure un contrat cadre de nettoyage ou pour des voitures serait de la
responsabilité du Directeur. Celui-ci assumerait les décisions du quotidien,
mais dans un cadre renforcé de responsabilité.
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(3) une plus grande responsabilité et indépendance de l’Office

Un des principes de la Réforme est de tendre vers une plus grande
responsabilisation de chaque individu et, ceci, à tous les niveaux. Cette
responsabilisation sera, dans le cas présent, facilitée par une plus grande
indépendance de la structure, renforcée notamment par l’allocation de
l’ensemble des ressources (humaines, financières, informatiques, etc.)
nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Office. A cet effet, l’Office
aura le pouvoir de décision et  de gestion qui en découle :

– Du fait que le Directeur sera AIPN

–   Par la mise en œuvre d’un budget propre, exécuté dans le plein respect des
règles en vigueur (par exemple pour les procédures CCAM), le Directeur
devenant ordonnateur délégué (alors que pour l’instant il n’est que sub-
délégué). Le Règlement Financier, sans que ses règles fondamentales ne
puissent être remises en cause, prévoit la possibilité de définir certaines
modalités appropriées à la spécificité de certaines situations.

– Que, dans la mesure du possible, chaque Office soit doté d’un tableau des
effectifs. (Ce qui justifie en même temps que les Offices aient une taille
suffisante pour permettre une gestion rationnelle. Dans le cas contraire, une
référence spécifique serait faite dans le tableau des effectifs de la
Commission).

(4) un système de contrôle et un système d’audit approprié

Les mêmes principes issus de la réforme devraient s’appliquer à chaque Office.

– En tant qu’ordonnateur délégué, le Directeur de chaque Office devra fournir
l’assurance raisonnable de la bonne gestion de ses ressources.

– Les contrôles ex-post (dépenses) seraient effectués par l’Office et sous la
responsabilité du Directeur.

– Bien que pouvant être envisagés séparément pour chaque Office, les systèmes
d’audit interne pourraient être regroupés en une seule facilité commune à
tous les Offices créés.
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II.4 Domaine 1 : activités de gestion découlant du statut

1) Caractéristiques déterminantes

– Toutes les activités concernées ont une vocation évidente à être traitées au niveau
inter-institutionnel.

– La Commission gère déjà les pensions et l’assurance maladie / accident dans une
configuration très inter-institutionnelle.

– Les aspects de proximité avec le personnel revêtent une certaine importance pour
l’assurance maladie / accident et pour les pensions. Ceci est moins le cas pour les
rémunérations et les paiements d’experts et des missions.

– Les aspects géographiques (sites) doivent être pris en considération, du fait du
nombre de personnes concernées sur les différents sites et/ou du fait de critères de
proximité.

– Dans ce domaine, l’existence de bases de données conviviales et homogènes est
déterminante pour parvenir à un niveau de service efficace ou à recentrage de
certaines activités qui peuvent être traitées en réalité à distance.

– Le maintien d’un savoir-faire de qualité est important pour permettre une évolution
des structures vers plus d’efficacité.

– La part des aspects légaux est importante dans la prise de décision quotidienne.
L’ensemble de ce secteur représente 40114 personnels intra-muros et aucune
personne mise à disposition par les contractants.

2) Pertinence des activités à situer dans un Office

(1) Il existe des liens fonctionnels forts entre les activités qui ont été retenues par le
consultant comme relevant potentiellement du domaine d’un Office et d’autres
activités comme :

– La détermination des droits pour les retraités (qui seraient à transférer des autres
Institutions) et la détermination des indemnités (procédures déjà intégrées à
Luxembourg, mais gérées séparément à Bruxelles (Admin.B.3) et à ISPRA
(Admin.L.5)

– La question des personnels travaillant en Délégation au titre de l’annexe X du
statut, et gérés actuellement par la Dg Relex.

Dans cet esprit, la détermination des droits individuels, leur calcul et leurs
paiements devraient – ensembles – être placés dans le champs de cet Office. A
défaut, la création d’un Office risquerait de créer plus de contraintes et de difficultés
que les avantages escomptés.

                                                
14 Dont 342 intra-muros à Bruxelles, 53 à Luxembourg et 0 à Ispra, et 6 de droit privé à Bruxelles et 0 à

Luxembourg et 0 à Ispra.
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3) Responsabilités sur la politique menée, la gestion, le contrôle, l’audit et les
décisions budgétaires

 Les responsabilités législatives, l’évolution du statut lui-même et les grandes
décisions de principe resteraient à la DG Admin, l’Office étant consulté de façon
appropriée ou pouvant faire des suggestions. Les autres décisions seraient transférées,
y compris celle liées à la détermination des droits individuels.

Les principes en matière de gestion du personnel, du budget, du contrôle et de l’audit
suivraient ceux établis au point II.3.2.2.

4) Pôles fonctionnels et Office

La vocation inter-institutionnelle prononcée de l’ensemble des activités et le fait que
certaines d’entre elles soient déjà gérées dans un esprit inter-institutionnel, amène à
envisager la création d’un Office inter-institutionnel.

S’agissant d’activités découlant de la mise en œuvre d’un statut unique, la cohérence
des décisions et de l’évolution de la politique est valable pour toutes les Institutions
dans ce domaine. Elle ne devrait pas amener à envisager une séparation en deux
Offices distincts pour répondre aux considérations géographiques (Bruxelles et
Luxembourg), celles-ci pouvant être abordées autrement. Il pourrait en effet être
envisagé de créer deux centres du même Office sur les deux sites. Le Board serait
unique, de même que le Directeur de l’Office.

Cette structure d’un seul Office en deux centres offre plusieurs avantages :

– Ne pas multiplier des coûts inutiles

– Certains pôles d’activités nécessitant une proximité peuvent garder, renforcer ou
concentrer de façon plus rationnelle leur centre de gestion sur un des sites, une
antenne du service étant placée comme liaison avec le personnel local sur l’autre
site ou réciproquement. Un renforcement de l’efficacité et de la pertinence des
bases de données pro-actives serait alors importante.

– D’autres pôles d’activités (ex : rémunérations) qui ne nécessitent pas un lien de
proximité directe pourraient faire l’objet de la décision d’être totalement concentrée
sur l’un ou l’autre des deux sites et répondre ainsi à des exigences plus de nature
politique et d’équilibre des activités entre les deux sites, que de difficultés
techniques réelles. Par contre, les conséquences possibles en matière de personnels
devraient être  soigneusement abordées dans une phase transitoire.

5) Une approche progressive

Si la vocation inter-institutionnelle de l’ensemble des activités n’est pas discutable, la
perspective de réunir tous ces pôles d’activités sous une égide inter-institutionnelle
effective en même temps est moins évidente.

Ainsi, l’objectif de parvenir rapidement à une approche inter-institutionnelle intégrée
est raisonnablement envisageable à court terme pour la gestion de l’assurance
maladie / accident et pour les pensions. Pour les autres activités par contre, une
perspective à moyen terme est prévisible.
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C’est pourquoi, sans dénaturer l’approche et la structure prévue au point précédent, il
est possible de prévoir une approche en deux temps :

� Création immédiate d’un seul Office « Commission » comprenant :

– Un pôle n°1 : assurances maladie / accident et pensions.

– Un pôle n°2 : rémunérations, paiements etc.

Chacun des pôles serait organisé de façon à pouvoir faciliter la prise en compte de
la dimension inter-institutionnelle dans la gestion quotidienne, tout en considérant
les spécificités actuelles de chacun des pôles à cet égard.

� Une fois l’ensemble des paramètres politiques et organisationnels réunis, l’Office
deviendrait progressivement un Office inter-institutionnel, et ceci au fur et à
mesure que les autres Institutions se joindraient à l’Office pour leur gestion.

II.5 Domaine 2 : activités de gestion logistique et opérationnelle

1) Caractéristiques déterminantes

a) On peut distinguer quatre volets importants d’activités :

– Les activités liées à la politique immobilière et à la gestion de l’espace (planning,
acquisition, équipement et allocation d’espace) : ces activités correspondent  à une
fonction essentielle à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets ;

– Les activités d’installation de service (ex. déménagements), de maintenance
technique et de projets;

– Les activités liées à la politique d’achat de fourniture et  d’inventaire;

– Les activités de logistique et de services intérieurs : pool de voitures (nécessité de
préserver une flexibilité de gestion et une bonne disponibilité), courrier,
typographie (nécessité de préserver une qualité de service et de résultat, y compris
en terme de délais. Les aspects de confidentialité à respecter dans certaines
circonstances ne sont pas à négliger), chefs d’immeubles. réceptionnistes, huissiers.

b) L’organisation actuelle à Bruxelles: elle fait déjà l’objet actuellement d’une réforme
dans l’objectif de remédier à un type d’organisation très éclatée et dans le traitement des
diverses composantes techniques d’un même projet, les aspects de coordination entre
les activités étant particulièrement importants.

c) Une répartition entre Bruxelles et Luxembourg : beaucoup de ces activités de
gestion, par la spécificité respective des problèmes liés à des besoins de proximité, ont
amené à développer des  moyens importants sur les deux sites.
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d) L’ensemble de ce secteur représente 91815 personnels intra-muros et 951 personnes
mises à disposition par les contractants.

2) Pertinence des activités à situer dans un Office

Une approche plus organisationnelle montre qu’il y a une cohérence à maintenir
l’ensemble de ces activités au sein de la problématique Office au sens où elles
concourent à des services quotidiens et pratiques au bénéfice de l’ensemble des
services.

En soi, l’intérêt potentiel à être géré de façon inter-institutionnelle existe en théorie. La
volonté d’y parvenir toutes Institutions confondues ne s’est cependant pas toujours
manifestée de façon évidente jusqu’à présent. En l’attente d’un éventuel engagement
politique dans ce sens, il est donc proposé de s’engager pour ce domaine dans une
voie de type Office, mais sous la seule autorité de la Commission dans un premier
temps. Par ailleurs, et comme on le verra ultérieurement, les aspects organisationnels et
de proximité amènent, dans le cas particulier, à  envisager le traitement des activités à
Bruxelles et à Luxembourg dans deux Offices différents.

3) Responsabilités sur la politique menée, la gestion, le contrôle, l’audit et les
décisions budgétaires

L’opportunité de recourir à une structure en Office dépend en grande partie du degré et
de la nature du pouvoir de décision sur la politique à mener qui seraient transférés. Plus
la marge de manœuvre d’un Office sera grande et plus sa capacité à appréhender de
façon globale et fonctionnelle les problèmes sera réelle, alors plus l’intérêt d’un Office
sera tangible. A contrario, toute césure trop stricte entre la politique à mener et sa mise
en œuvre risque de conduire à des incohérences coûteuses entre les deux ou de
nouvelles contraintes.

Les grandes décisions de principe resteraient du ressort de la Commission. Compte tenu
de la multiplicité des décisions de nature très diverses qui sont à gérer au quotidien, le
rôle politique du Board présidé par un Commissaire sera ici essentiel pour trancher les
décisions sur la politique, s’assurer de la bonne gestion et ne faire remonter au Collège
que les décisions qui lui paraissent essentielles.

Cette même structure du Board où siégeraient deux représentants du comité du
personnel devrait permettre, particulièrement dans ce domaine, de faciliter le dialogue
régulier avec les organisations syndicales et de bénéficier plus directement de leur avis
en temps réel.

Les principes en matière de gestion du personnel, du budget, du contrôle et de l’audit
suivraient ceux établis au point II.3.2.2.

                                                
15 Dont 653 intra-muros à Bruxelles, 188 à Luxembourg, 0 à Ispra et 425 de droit privé à Bruxelles, 56 à

Luxembourg et 0 à Ispra.

.
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4) Pôles fonctionnels et Office

(1) La recherche d’une meilleure fonctionnalité amène à rassembler ces activités au
sein d’un même Office, à l’inverse d’un traitement isolé de chaque activité dans ou
hors de la Commission.

– Une plus grande rationalité et une meilleure cohérence apportées par la structure en
Office, permettront des économies d’échelle. La politique menée dans ce domaine
n’en sera que mieux ciblée, plus visible et plus compréhensible, et cela au travers
d’un système de gestion plus efficace. On peut s’attendre, également, à de
meilleures synergies par une meilleure utilisation des moyens informatiques et des
réseaux.

– La meilleure visibilité de la politique et de sa gestion facilitera le dialogue régulier
avec les représentants du personnel sur les aspects cruciaux.

 (2) L’Office serait organisé en quatre pôles d’activités

� Pôle de la politique et la gestion d’espace

� Pôle Installation de services et des maintenance (gérés plus au travers d’une
approche de projets que par un traitement dissocié de plusieurs activités)

� Pôle d’achat, fourniture et inventaire

� Pôle de logistique et services intérieurs

 (3)  La prise en compte des aspects liés aux 2 sites : un traitement dans deux
Offices

Compte tenu de la spécificité des problèmes sur les 2 sites, y compris par exemple sur
les types de contrats ou les besoins de proximité à gérer au quotidien, il est suggéré de
créer un Office à Bruxelles et un Office à Luxembourg (Voir le point II.7 pour le
cas de Luxembourg.)

– Leur structure et l’organisation seraient fondées sur le même schéma.

– Le Board serait composé, pour partie, des mêmes représentants de la Commission
pour les Directeurs généraux directement liés à la politique menée, et d’une partie
pouvant différer pour répondre à la spécificité d’un lieu ou d’un autre. Sous
l’autorité du même Commissaire, avec la composante commune des représentants
dans les deux Boards, l’assurance serait donnée d’un développement et d’une mise
en œuvre d’une même politique, tout en introduisant la possibilité de gérer les
problèmes locaux de façon appropriée.

(4) La composante inter-institutionnelle

La séparation en deux Offices à Bruxelles et à Luxembourg, offre la possibilité d’avoir
une approche différente dans le temps et si nécessaire sur chacun des sites. L’Office de
Luxembourg pourrait par exemple et vraisemblablement atteindre une dimension
inter-institutionnelle plus rapidement qu’à Bruxelles. Mis à part la question du
personnel, la composition du Board évoluerait en conséquence. Mais elle garderait une
composante fixe des représentants de la Commission entre les deux sites, et qui
assurerait, ainsi, la liaison avec le Board de l’Office de Bruxelles tant que celui-ci
resterait un Office Commission.
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II.6 Domaine 3 : Politique sociale et infrastructures sociales

1) Caractéristiques déterminantes

– Les crèches et garderies relèvent d’une situation qui porte l’empreinte d’évolutions
historiques successives. Ceci explique en partie pourquoi il y a une grande
hétérogénéité dans ce domaine, que ce soit dans les structures, les types de contrats
ou entre les sites concernés. Elles font appel, également, à du personnel en grande
partie privé à Bruxelles, en gestion partiellement directe ou par une autre Institution
à Luxembourg, et entièrement en gestion directe à ISPRA.

– Les actions et l’assistance sociale est actuellement gérée par l’unité B.1 à
Bruxelles.

– Les restaurants et la cuisine centrale, mis à part ISPRA, sont déjà en partie
externalisés. Ici encore, les situations diffèrent sur des bases historiques et ont
conduit à une grande hétérogénéité entre les sites. En particulier, au contraire de
Luxembourg, la gestion entre les différentes Institutions est totalement séparée.

– L’ensemble du secteur « social » concerné représente 57516 personnels intra-muros
et 1023 personnes mises à disposition par les contractants.

2) Pertinence des activités à situer dans un Office

Pour les activités concernées (restaurants, infrastructures sociales, actions et
assistance sociale, activités sportives y compris le centre d’Overijse), deux aspects
militent en faveur d’une structure d’Office. L’éclatement des situations issues du
passé trouverait au travers de la création d’une structure d’Office :

– Point a) : Une occasion d’être rationalisées, voire harmonisées. Ces avantages
porteraient tant sur la fonctionnalité, la gestion que les coûts.

– Point b) : Une possibilité à court, moyen ou plus long terme d’évoluer vers une
approche inter-institutionnelle.

Ces activités sont toutes, qualitativement, des services qui s’adressent
potentiellement à l’ensemble du personnel. C’est en ce sens qu’il est plutôt préconisé
d’y adjoindre ici les actions et l’assistance sociale.

Etant donné que la situation actuelle est déjà fondée sur une part importante
d’externalisation, il apparaît qu’un des grands avantages d’une structure en Office
viendra de la possibilité de gérer de façon plus intégrée et plus homogène ces
activités, et surtout de pouvoir appréhender en même temps les aspects cités
précédemment aux points a) et b).

                                                
16 Dont 154 intra-muros à Bruxelles, 42 à Luxembourg, 45 à Ispra, et 282 de droit privé à Bruxelles, 54 à

Luxembourg et 0 à Ispra.
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3) La problématique Office dans ce domaine

(1) Responsabilités sur la politique menée, la gestion, le contrôle, l’audit et les
décisions budgétaires.

– Ici encore la tentation, a priori, pourrait être de séparer la définition de la politique en
la situant à la Dg Admin et de laisser à l’office la gestion opérationnelle. Les liens
très étroits et les interactions réciproques entre la politique et la gestion de très
nombreux cas individuels renforcent, ici encore plus qu’ailleurs, la nécessité de
laisser à la Commission la définition des principes et des décisions fondamentales, et
de transférer à l’Office tout le reste de la politique sous l’autorité du Board. (voir le
point IV.2.3.2)

– Le dialogue social prend dans ce domaine un relief tout particulier. S’adressant
directement au personnel, ces activités amènent à préconiser un rôle nouveau et de
responsabilité plus directe pour la représentation du personnel.

– Les principes en matière de gestion du personnel, du budget, du contrôle et de
l’audit suivraient les principes établis au point II.3.2.2.

 (2) La prise en compte croisée des sites et des aspects inter-institutionnels

� Si la dimension inter-institutionnelle n’est pas sécurisée au préalable, l’intérêt
d’un Office Commission - y compris par sa dimension - pourrait apparaître moindre.
Néanmoins, les gains en efficacité et en cohérence, (y compris sur la politique
menée sur les différents sites et sur la visibilité de la politique sociale), et
l’implication plus grande de la représentation du personnel, restent des atouts qui
méritent que l’on aille de l’avant en créant un Office dans ce domaine. De plus, la
base d’une structure cohérente sera établie pour progresser ultérieurement vers une
gestion inter-institutionnelle plus générale à Bruxelles et à Luxembourg.

� La situation spécifique des deux sites (Bruxelles et Luxembourg) et les aspects de
proximité liés aux utilisateurs et au personnels employés, amènent à considérer
deux Offices, comme dans le cas de l’Office des activités logistiques et
opérationnelles. (Un à Bruxelles et un à Luxembourg, sachant que la situation
pourrait évoluer aussi plus vite à Luxembourg au plan inter-institutionnel.) (Pour
Luxembourg, voir le point II.7.)

� Le Board serait aussi composé, pour partie, des mêmes représentants de la
Commission pour les Directeurs généraux directement liés à la politique menée, et
d’une partie pouvant différer pour répondre à la spécificité d’un lieu ou d’un autre.
Sous l’autorité du même Commissaire, avec la composante commune des
représentants dans les deux Boards, l’assurance serait donnée d’un développement
et d’une mise en œuvre d’une même politique, tout en introduisant la possibilité de
gérer les problèmes locaux de façon appropriée.
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II.7 La situation spécifique de Luxembourg.

En résumé, les objectifs présentés précédemment reviendrait :

– A créer un Office unique pour les activités issues de l’application des droits
statutaires, avec deux centres. (l’un à Bruxelles, l’autre à Luxembourg.) Il serait géré
par le même Board ;

– A traiter les activités de gestion logistique et opérationnelle dans deux Offices
séparés, un Office à Bruxelles, un Office à Luxembourg.

– A traiter la politique et infrastructures sociales dans deux Offices séparés, un Office
à Bruxelles, un Office à Luxembourg.

Cependant, comme cela a été indiqué auparavant, l’infrastructure d’un Office, pour être
particulièrement intéressante, doit comporter une dimension suffisante.

Dans la mesure où il pourrait être estimé que, contrairement à Bruxelles, la création de
deux Offices séparés à Luxembourg, (l’un pour la politique sociale d’une part, l’autre
pour les activités logistiques et opérationnelles d’autre part), n’amènerait pas à atteindre
une taille suffisamment critique pour chacun d’entre eux tant que les autres Institutions
ne seraient pas parvenues à un accord pour y participer sous une forme inter-
institutionnelle, il est proposé de ne créer à Luxembourg qu’un seul Office. (Office de
gestion administrative et sociale. )

L’Office à Luxembourg serait un Office « Commission » dans un premier temps, mais
organisé de telle façon à satisfaire rapidement aux besoins d’une gestion inter-
institutionnelle.

Une fois les différents paramètres politiques et organisationnels mis en place, l’Office
de Luxembourg deviendrait un Office inter-institutionnel au fur et à mesure que les
autres Institutions rejoindraient l’Office sur ce site.

Le schéma suivant résume cette nouvelle structure.
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OFFICE des ACTIVITES
LOGISTIQUES &

OPERATIONNELLES

Bruxelles

OFFICE de GESTION
ADMINISTRATIVE & SOCIALE

Luxembourg

OFFICE de la POLITIQUE ET DES
INFRASTRUCTURES SOCIALES

Bruxelles

OFFICE des DROITS ISSUS DU STATUT

BOARD

Centre de Bruxelles Centre de Luxembourg

DIRECTEUR

BOARD (partie
commune)

(partie
commune)

BOARD

DIRECTEUR

DIRECTEUR

BOARD (partie
commune)

DIRECTEUR
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II.8  Questions à approfondir

1) La question principale qui, à ce stade, mérite une attention particulière est celle de la
transition vers les nouvelles structures proposées. La transition devra être soigneusement
appréciée sous divers aspects, et notamment en termes de transfert de personnel et de
compétences, de ressources financières et de calendrier de mise en œuvre. La DG Admin
veillera tout particulièrement à ce que soient correctement appliquées les lignes
directrices édictées en matière de redéploiement. Une fois arrêtés les principes
fondamentaux de cette restructuration et dès que les conclusions auront pu être tirées de
l’analyse organisationnelle qui sera menée d’ici janvier 2002, une stratégie de transition
sera arrêtée. Celle-ci visera à considérer de façon exhaustive l’ensemble des composantes
nécessaires pour effectuer une transition rapide et efficace et dans le plein respect des
personnes concernées.

2) Avant cette transition, il est nécessaire de compléter, d’ici janvier 2002, les
informations dont dispose la DG Admin par une analyse plus détaillée sur certains
aspects de nature organisationnelle. En particulier, il est souhaitable de mettre en œuvre
une étude organisationnelle qui permettrait à la DG Admin de disposer tout d’abord de
données claires et objectives sur le nombre de personnel à transférer dans les nouveaux
offices, ainsi que du rapport optimal entre personnel permanent, le personnel contractuel
interne et le personnel externe (mis à disposition par les contractants). L’étude devra
également fournir des indications, au travers des différents grands types de projet, sur la
façon de parvenir à un processus organisationnel optimal et cohérent.

Par la même occasion, il conviendra d’analyser dans de plus amples détails la situation
existante en termes d’externalisation. Il est en effet important de pouvoir identifier, pour
éventuellement les corriger, les situations dans lesquelles l’équilibre entre le personnel
permanent,  le personnel contractuel interne et le personnel externe ne permet pas de
parvenir à un équilibre à long terme, ce qui risquerait de compromettre une saine gestion
des ressources. De plus, il est important de garder à l’esprit que chaque Office devra être
doté d’un personnel suffisant pour assumer des tâches d’encadrement qui lui permettront
d’asseoir son indépendance au travers d’une réelle capacité de décision et de gestion.

Par ailleurs, l’étude AA a mis en exergue l’absence d’indicateurs de performance et de
qualité (tels que les « Service Level Agreement ») suffisamment homogènes dans
l’ensemble des unités (même si ceux-ci existent pour certaines activités). L’analyse
organisationnelle devra donc être l’occasion de définir et de préciser ceux qu’il convient
de retenir à l’avenir pour permettre une évaluation appropriée de la qualité et de la
performance des services fournis.

L’analyse organisationnelle devra ainsi aider à préciser les meilleures modalités de
fonctionnement entre l’Office et le Board et les critères permettant d’apprécier l’efficacité
de la politique menée une fois les nouvelles structures mises en place, tout en permettant
de juger de l’évolution entre la situation actuelle et la mise en place des Offices.
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Enfin, l’étude devra fournir des indications en terme de faisabilité sur la possible
évolution de chaque Office « Commission » vers un Office « inter-institutionnel » ainsi
que sur l’organisation initiale de chaque Office pour être compatible avec une transition
dans ce sens.

3) Parallèlement, la logique de l’exercice devrait amener à une réflexion sur les
caractéristiques les plus appropriées et à même de répondre à la spécificité du statut du
personnel non permanent à employer à l’avenir pour la mise en œuvre des missions
spécifiques qui leurs seront confiées.
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II.9 Calendrier proposé

Les grandes lignes17 de la mise en œuvre de ce qui précède seraient :

– Avant les vacances d’été 2001

� Appel d’offre sur une étude organisationnelle et les stratégies de mise en
œuvre.

– Année 2002

� Résultat de l’étude organisationnelle et stratégies de mise en œuvre.

� Analyse des différentes conclusions de l’étude et des conséquences
opérationnelles.

� Décision éventuelles sur les grands principes de la solution des Offices.

� Processus de préparation.

– A partir de  2003

� Début de la mise en activité des nouvelles structures mises en place.

                                                
17 Pour de plus amples détails, voir l’Annexe IV.
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III - La situation spécifique d'Ispra

Au cours des années passées, et sur base d’indications spécifiques du Parlement
européen, la DG Admin a été invitée à entreprendre un certain nombre de tâches au nom
du CCR,  ce dernier se concentrant sur son activité principale, à savoir la recherche.

En 1974, le service médical a été transféré à la DG IX et en 1985 d’autres tâches
administratives ont suivi. Néanmoins, toutes les tâches relatives à la sécurité, à
l'informatique, à la mission, à la formation, au recrutement, aux salaires, à l'infrastructure,
aux cercles culturels, au club de sports, à la gestion des autobus et aux voitures de service
sont encore directement gérées par la direction ressources du CCR.

Certaines dépenses sont effectuées sur le budget du CCR (partie B6) et le chef d'unité
L518 est devenu ordonnateur pour certaines dépenses du CCR (<40.000 €).

La Commission a récemment réitéré19 que le nouveau Directeur Général du CCR
« … aura pour mission de concentrer les activités du CCR exclusivement sur les besoins
identifiés de ses utilisateurs dans le cadre de sa mission … ».

Par conséquent, la situation exige une clarification des orientations données à la fois par
le Collège et le PE.

Pour ces raisons, il est proposé que l'administration du site d'Ispra et les activités
connexes soient confiées à une structure dont la gestion au quotidien serait indépendante
de la DG Admin et du CCR. Il est proposé de considérer l’opportunité de créer une
structure du type « Office », présidée par un directeur, travaillant sous le mandat et les
conseils politiques d'un comité composé des directeurs généraux de DG Admin, du CCR
et de la DG Budg.

Cette structure serait responsable de l’ensemble des activités nécessaires pour le
fonctionnement du CCR, actuellement dispersées entre la DG Admin et le CCR même.

Le mandat général de cette structure serait défini dans la phase de création de la structure
et les programmes de travail qui en découlent définis ultérieurement, sur une base
annuelle.

La décision sur la création de la structure devrait être prise en 2001. La préparation
s’effectuerait en 2002 pour une mise en œuvre en 2003.

                                                
18Administration Ispra

1920 mars 2001 - PV (2001) 1516, page 13
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IV - La gestion des Ressources Humaines dans le
contexte des Modifications Envisagées

La gestion des ressources humaines dans le contexte des modifications organisationnelles
et fonctionnelles envisagées revêt une double dimension. Par la nature des enjeux et
compte tenu de la mission spécifique qui sera confiée à chaque Office (conduisant à une
plus grande visibilité des politiques et des actions du fait de son autonomie), il est
extrêmement important que les exigences en matière de qualité et de responsabilisation
du personnel - à tous les niveaux - soient bien mises en exergue.

C’est pourquoi, il convient, tout d’abord, de s’assurer d’une approche dynamique et
cohérente pour chaque personne qui sera transférée ou recrutée dans les Offices. Dans
cette optique, une attention particulière sera portée aux exigences et aux souhaits
spécifiques en matière de formation, d’expérience et de capacités d’évolution.  Dans le
même temps, il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les
personnes dont les activités seront à l’avenir sous-traitées, ne se retrouvent pas de ce fait
pénalisées.

En tout état de cause, l’engagement est pris que personne parmi tous les fonctionnaires
impliqués par ces modifications, ne se retrouvera sans une activité clairement identifiée,
ni de façon temporaire et encore moins de façon permanente.

IV.1 Activités sous-traitées

Le personnel dont les activités seront sous-traitées fera l’objet d’une attention toute
particulière de la part de la DG Admin pour qu’il n’ait pas à subir de conséquences
négatives du fait d’une décision qui n’a aucun lien avec la qualité du service fourni par
les personnes en question.

En particulier, la DG Admin traitera de façon individuelle les dossiers des 5 à 10
personnes qui pourraient être concernées du fait de la décision de sous-traiter l’activité
« Fournitures de Bureau – Luxembourg », afin d’identifier ensemble les opportunités qui
s’offrent au sein de la DG, voire au sein d’autres services. La DG Admin prend
également l’engagement, et les responsabilités qui en découlent, que personne ne
demeurera, à aucun moment, sans fonction ni hiérarchie durant cette phase de transition.

Afin de donner toutes leurs chances aux personnes dont il question, la DG Admin
préparera également, le cas échéant, des plans de formation pour que les personnes en
question soient en mesure de se recycler et de disposer ainsi de nouvelles compétences
qu’elles pourraient utiliser dans de nouvelles fonctions qui leurs seraient offertes.
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IV.2 Activités transférées dans des Offices

Le personnel qui sera transféré dans des Offices n’a pas à craindre de voir modifiés ses
droits acquis. Les Offices permettent en effet de maintenir pour le personnel tous leurs
droits statutaires, et de leur appliquer de la même façon toutes les règles existantes et à
venir en matière de mobilité. Ainsi, les liens avec les évolutions en termes de
perspectives de carrières seront maintenus. Toutes les propositions formulées dans le
cadre des réformes (y compris les procédures de nomination aux postes d’encadrement)
et notamment les liens entre la mobilité, la formation, la notation et la promotion seront
d’application au personnel des offices, sans aucune distinction par rapport au personnel
employé dans les Directions générales. Aucune discrimination ne sera, donc, opérée à
l’égard du personnel transféré.

Les Directeurs des Offices seront nommés AIPN, ce qui devrait assurer une plus grande
proximité entre le Directeur, ses Chefs d’Unité et tout son personnel en matière de
gestion des ressources humaines.

En termes de répartition du personnel au sein de la structure en fonction de leur catégorie
(statutaire / non statutaire), il a déjà été mis en avant que l’étude coûts / bénéfices n’a pas
permis d’apporter une réponse univoque et suffisamment précise.

Toutefois, les premières indications découlant de l’analyse montrent que le rapport actuel
entre personnel statutaire et non statutaire est de 46% / 54% pour ce qui est des activités
concernées. Une analyse plus poussée en la matière devrait permettre de définir si ce
rapport, très différent en fonction des services analysés, doit  être maintenu à l’avenir au
niveau de chaque activité.
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V - Conclusions

Les changements de structures et de modes de fonctionnement sont un défi politique
important et sont à la hauteur des enjeux que ceci représente pour la DG ADMIN, pour la
Commission, et pour les autres Institutions.

Les évolutions ici présentées sont justifiées par la recherche d’une plus grande visibilité
et efficacité des politiques menées et des services prestés dans les domaines analysés, la
structure en Office permettant une approche intégrée pour répondre à ces objectifs. Elles
devraient également offrir des avantages en termes d’économies d’échelles et de
cohérence accrue dans l’application de la gestion administrative et des règles statutaires.

La DG Admin a l’ambition de mettre en œuvre les modifications proposées 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 inter-
institutionnelle.

Néanmoins, en raison des délais impartis à la DG Admin pour entreprendre l’analyse
coûts/ bénéfices, il n’a pas été toujours possible de recueillir l’ensemble des éléments
permettant d’effectuer d’emblée les modifications proposées. C’est pour cette raison que
la DG Admin propose d’entreprendre une étude organisationnelle visant à disposer d’un
certain nombre d’informations complémentaires avant de mettre en œuvre ses
propositions.

Une fois tous ces éléments recueillis, la DG Admin, proposera une stratégie détaillée de
mise en œuvre, en espérant que les nouvelles structures puissent être opérationnelles en
2003 et contribuer ainsi de façon importante à la modernisation de l’administration des
Institutions européennes.
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Annexe I - Liste des activités concernées par l’exercice
d’analyse coûts / bénéfices

Tâches liées au fonctionnement interne de la Commission et ayant vocation à être
externalisées

1. Gestion des infrastructures et des biens (immeubles, IT, etc.) et fournitures de services
techniques (chauffeurs, ateliers de reproduction, etc.)

Gestion des infrastructures et des biens

1.1. Contrôle de l’Hygiène et sécurité sur le lieu de travail

1.2. Entretien

1.3. Déménagements

1.4. Matériel de bureau et mobilier

1.5. Inventaire

Fourniture de services techniques

1.6.   Réceptionnistes/Huissiers/Chefs d'Immeubles

1.7.   Protection Bruxelles

1.8.   Evaluation et prévention de la sécurité

1.9.   Carpool

1.10. Services de typographie

1.11. Service Courrier

1.12. Support contractuel et logistique

1.13. Systèmes d'information et infrastructure informatique de la Direction générale

2. Infrastructures  sociales

2.1. Crèches & Garderies

2.2. Restaurants / Cuisine Centrale

2.3. Centre Overijse

3. Tâches administratives liées au statut (traitements, remboursements des frais, etc.)

3.1. Paiement des rémunérations

3.2. Paiement des frais de missions

3.3. Paiement des frais d’experts

3.4. Assurance maladie et accidents

3.5. Pensions

4. Service médical
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Annexe II - Résultats de l’étude de faisabilité

L'étude de faisabilité a été entreprise en septembre/octobre 2000 par un consultant
spécialisé, Panlogos.

Panlogos a fondé son analyse des 22 activités sur les quatre principaux critères suivants:

1. Critères de faisabilité

A) Critères détectant des contraintes institutionnelles

L'activité (ou une partie) implique-t-elle l'exercice de pouvoir discrétionnaire
explicitement attribué à la Commission ?

L'activité implique-t-elle le traitement des données sensibles et confidentielles de la part
de personnes externes ?

Existe-t-il des obstacles dus à des contraintes juridiques dans le cadre de la « base
juridique » de la Commission (par exemple par les traités) ?

B) Critères détectant des contraintes de gestion

Est-ce difficile de fixer des objectifs opérationnels clairs pour la tâche en question et de
quantifier et qualifier l’output nécessaire ? Y a-t-il des paramètres clairs pour évaluer le
niveau de la réalisation ?

Est-ce nécessaire d’avoir un dialogue constant et poussé pour établir l’output d'une tâche,
même si le déroulement des travaux est correctement organisé ?

L'activité représente-t-elle un input intégral pour d'autres tâches et/ou est-elle souvent
utilisée, est-elle fortement intégrée comme étape vers d'autres activités ?

C) Critères détectant des contraintes du marché

Existe-t-il un marché concurrentiel pour l'activité ou pour des services semblables ?

Les Etats membres ont-ils des structures qui fournissent un produit semblable ?

Existe-t-il des organisations non gouvernementales ou sans but lucratif qui fournissent
des services semblables ?

D) Critères indiquant le potentiel de bénéfice

Quel est l'impact actuel de la tâche sur la consommation de ressources ?
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2. Conclusions de l'étude de faisabilité

Sur la base de ces quatre critères, le consultant est parvenu à un certain nombre de
conclusions, en grande partie partagées par la DG Admin.

1) La "microanalyse" a démontré que chacune des 22 activités en question peut être
externalisée, mais il convient de prendre en considération un certain nombre de
contraintes et de définir des priorités avant d'entreprendre toute action.

2) Panlogos a reconnu que, une analyse détaillée n'ayant pas fait partie de son mandat,
son étude représentait un résultat qualifié, mais provisoire, et devant être complété par
une analyse plus approfondie, notamment d’une analyse coûts-bénéfices.

3) Les activités concernées - tout en étant importantes pour le fonctionnement de la
Commission - ne sont pas des activités « core » à la lumière du rôle stratégique essentiel
futur et présumé de la DG ADMIN.

4) Panlogos a averti de l'importance d’éviter la voie de la « micro-externalisation » en
raison de contraintes internes importantes, particulièrement des capacités de gestion
limitées et dispersées. La « micro-externalisation » pourrait aboutir très probablement à
une « non administration », augmenter le risque de réductions importantes du niveau
de productivité et risquerait de reproduire les solutions de micro organisationnelles
actuelles. Le coût et la complexité de la transition et du contrôle futur réduiraient alors
considérablement les bénéfices. Par ailleurs, la compatibilité vis à vis d’éventuelles
solutions inter-institutionnelles serait difficile à établir (il y a dès maintenant un certain
nombre de coopérations dans ce domaine et les solutions inter-institutionnelles sont déjà
explorées).

Par conséquent, Panlogos a conclu qu'un procédé d'externalisation ou une augmentation
de celle-ci, en une seule étape n'est pas conseillé.

Panlogos conseille, par contre, de regrouper toutes les activités intéressées en une
nouvelle entité juridique qui permettrait d’établir une culture de gestion claire, car plus
libre et adaptable pour obtenir des changements organisationnels. Ce cadre plus flexible
répondrait en soi à beaucoup d’objectifs derrière l'idée d'externalisation par la
Commission et pourrait permettre d’effectuer les changements culturels nécessaires. Une
fois ce type organisation mise en place, il reviendrait au management de décider si
davantage d'externalisation vers des partenaires extérieurs est souhaitable, et si le
nouveau statut de l'organisation pourrait garantir un niveau suffisant de flexibilité et de
coût.
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Annexe III - Résultats de l'analyse coûts / bénéfices

I. Méthodologie de l'analyse

Le cahier des charges de l'étude précise qu’il s'agit d’effectuer “une analyse
coûts/bénéfices 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, AA a dû analyser les coûts et les bénéfices des différentes options
d’externalisation (sous-traitance, agence d'exécution, office de la Commission (type
OLAF) et office inter-institutionnel) et 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.

Les éléments qualitatifs de l'analyse coût/bénéfices comportent une double appréciation
objective et subjective, ce 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.

L'analyse des 22 activités a également pris en compte les 3 sites de Bruxelles,
Luxembourg et Ispra.

1) L’opportunité de l ’externalisation des différentes activités a été étudiée à l ’aide des
cinq critères d’appréciation suivants:

•  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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•  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

2) L’analyse a été effectuée en deux 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 pour
lesquels 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 supervisaient cette étude. Les travaux
et conclusions de cette première phase ont été présentés dans le rapport intermédiaire daté
du 20 février 2001.

•  Une seconde phase d’analyse approfondie des options potentielles d’externalisation
(15 février-15 mars 2001).
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II. Conclusions de l’étude

L’étude a permis de mettre en avant la pertinence des différentes options
d'externalisation:

II.1. Sous-traitance

➤   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, AA recommande 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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II.2. Offices

II .2.1. Offices de la Commission

Les offices de la Commission particulièrement pertinents pour AA 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 pour AA 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.

II .2.1. Offices Inter-institutionnels

➤   Les offices inter-institutionnels particulièrement pertinents pour AA et réalisables à
court terme sont les suivants :

➥  Office inter-institutionnel Pensions,

➥  Office inter-institutionnel Assurance maladie et accidents,

➥  Office inter-institutionnel Politique sociale à Luxembourg.

D'autres offices inter-institutionnels pourraient émerger à plus long terme.
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Annexe IV – Calendrier de mise en œuvre



Calendar
2001 2002 2003

May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April-December January

Action

Note to NK
Finalisation and Discussion with 
Management X X
Send to Cab. X
Discussion with Cab. X
Commission Communication X

Organisational 
Study Tender Specs. X

Invitation to tender X X
Selection and CCAM X X
Study X X X X
Conclusions X

Follow-up to 
the Study  X X

APB 2003 X

Preparation of 
new Structures X

New Structures Operational X
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Annexe V – Liste comparative des activités
Phase coûts / bénéfices – Phase actuelle

Activités concernées
Phase coûts / bénéfices

(Etudes Panlogos et
Arthur Andersen)

Activités concernées
par le présent rapport

1. Gestion des infrastructures et des biens,
et fournitures de services techniques

Gestion des infrastructures et des biens

– Contrôle de l’Hygiène et sécurité sur le
lieu de travail

– Entretien

– Déménagements

– Matériel de bureau et mobilier

– Inventaire

Fourniture de services techniques

– Réceptionnistes/Huissiers/Chefs
d’immeuble

– Protection Bruxelles

– Evaluation et prévention de la sécurité

– Carpool

– Services de typographie

– Service Courrier

– Support contractuel et logistique

– Systèmes d'information et infrastructure
informatique de la Direction générale

1. Gestion des infrastructures et des biens,
et fournitures de services techniques

- Politique et gestion immobilière

Gestion des infrastructures et des biens

– Non

– Entretien

– Déménagements

– Matériel de bureau et mobilier

– Inventaire

Fourniture de services techniques

– Réceptionnistes/Huissiers/Chefs
d’immeuble

–  Non

–  Non

–  Car pool

– Services de typographie

– Service courrier

–  Pour les besoins propres de chaque
Office

- Pour les besoins propres de chaque
Office
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2. Infrastructures  sociales

– Crèches & Garderies

– Restaurants / Cuisine Centrale

– Centre Overijse

3. Tâches administratives liées au statut

– Paiement des rémunérations

– Paiement des frais de missions

– Paiement des frais d’experts

– Assurance maladie et accidents

– Pensions

4. Service médical

2. Infrastructures  sociales

– Crèches & Garderies

– Restaurants / Cuisine Centrale

– Activités sportives, y compris le Centre
Overijse

– Actions et assistance sociales

3. Tâches administratives liées au statut

– Paiement des rémunérations

– Paiement des frais de missions

– Paiement des frais d’experts

– Assurance maladie et accidents

– Pensions

– Gestion des droits individuels

4.  non
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Annexe VI – Tableau comparatif des analyses en termes
de structures



ACTIVITIES
N° OF 

STAFF (1)

AA DG ADMIN AA (2) DG ADMIN (3)

MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURES 
AND GOODS

Control of hygiene and security 
on the workplace 16 Not analysed (6), 'small' activity 

Not analysed (horizontal 
services; more efficient if kept in 

DG Admin)
Very pertinent: Office 1

Not analysed (horizontal 
services; more efficient if kept in 

DG Admin)

Maintenance 68
Not analysed (highly outsourced 

activity; need to keep some 
internal control)

Not analysed (highly outsourced 
activity; need to keep some 

internal control)

"Moyennement" pertinent: Office 
2 Office 2

Removals 9
Not analysed (highly outsourced 

activity; need to keep some 
internal control)

Not analysed (highly outsourced 
activity; need to keep some 

internal control)

"Moyennement" pertinent: Office 
2 Office 2

Office equipment and furniture 49
Not analysed in Brussels (highly 

outsourced activity; need to 
keep some internal control). 

Pertinent in Luxembourg.

Not analysed in Brussels (highly 
outsourced activity; need to 
keep some internal control). 

Pertinent in Luxembourg.

"Moyennement" pertinent: Office 
2 Office 2

Inventory 21
Not analysed (highly outsourced 

activity; need to keep some 
internal control)

Not analysed (highly outsourced 
activity; need to keep some 

internal control)

"Moyennement" pertinent: Office 
2 Office 2

25 (4) Building policy and 
management (Office 2)

PROVISION OF TECHNICAL SERVICES

Receptionist/Huissiers/Buildings 
Managers 166

"Moyennement" (7) pertinent in 
Brussels (cost reduction but 

difficult redeployment) and non 
pertinent in Luxembourg

Non pertinent in Brussels (better 
concentrate on improving 

organisation); non pertinent in 
Luxembourg

"Moyennement" pertinent: Office 
2 Office 2

Protection Brussels 29
Not analysed (highly outsourced 

activity; need to keep some 
internal control)

Not analysed (highly outsourced 
activity; need to keep some 

internal control)
Not analysed

Not analysed (horizontal 
services; more efficient if kept in 

DG Admin)

Assessment and Prevention of 
Security 8 Not analysed; 'small' activity Not analysed; 'small' activity Not analysed

Not analysed (horizontal 
services; more efficient if kept in 

DG Admin)

Carpool 104
Non pertinent (increase of costs; 
difficult redeployment; feasibility 
of outsourcing commisionners' 

drivers)

Non pertinent (increase of costs; 
difficult redeployment; feasibility 
of outsourcing commisionners' 

drivers)

"Moyennement" pertinent: Office 
3 Office 2

Printing services 150 Non pertinent (increase costs). 
But further study needed.

Non pertinent (increase costs). 
Concentrate on improving 

organisation

"Moyennement" pertinent: Office 
3 Office 2

Mail service 54
"Moyennement" pertinent in 
Brussels (low cost reduction; 

difficult redeployment).

Non pertinent (better 
concentrate on improving 

organisation)

"Moyennement" pertinent: Office 
3 Office 2

AA ADMIN AA (2) ADMIN (3)

Contractual and logistical support 17
Not analysed ('small', highly 
outsourced activity; need to 
keep some internal control)

Not analysed ('small', highly 
outsourced activity; need to 
keep some internal control)

Not analysed Distributed in every office

Information systems and 
computer infrastructure of the 
DG

102

Non pertinent (increase costs, 
although improved quality). 

Informatics to be studied 
globally (DI not included in 22 

activities)

Non pertinent (increase costs, 
although improved quality). 

Informatics to be studied 
globally (DI not included in 22 

activities)

Not analysed Distributed in every office

SOCIAL INFRASTRUCTURES

Childcare Facilities 62

Crèches:" moyennement" 
pertinent (cost reduction but 

difficult redeployment). 
Garderies: non pertinent 

(increase of costs)

Crèches: non pertinent (better 
concentrate on improving 

organisation). Garderies: non 
pertinent (increase of costs)

Very pertinent: Office 4 Office 3

Restaurants/Central Cuisine 165 Pertinent (significant cost 
reduction while keeping quality)

Non pertinent; to be dealt with in 
context of social infrastructure 

discussions
Very pertinent: Office 4 Office 3

Overijse Centre 4 Not analysed. Not analysed Very pertinent: Office 4 Office 3 (including other sports)

30 (4) Social action and assistance 
(Office 3)

ADMINISTR. TASKS LINKED TO STATUTE

Payment of remunerations 45 Very pertinent (cost reduction) 
subject to modif. of Fin. Regs.

Non pertinent (contrary to Fin 
Regs) Very pertinent: Office 5 Office 1

OUTSOURCING OFFICE



Payment of mission expenditures 57 Very pertinent (cost reduction) 
subject to modif. of Fin. Regs.

Non pertinent (contrary to Fin 
Regs) Very pertinent: Office 5 Office 1

Payment of experts expenditures 11 Not analysed; 'small' activity Not analysed; 'small' activity Very pertinent: Office 5 Office 1

Sickness and accident insurance 124
Non pertinent (increase costs, 

although improved quality). 
Further study needed.

Not further studied due to 
unclear AA conclusion Very pertinent: Office 5 Office 1

Pensions 58 Not analysed ("risque 
fournisseur")

Not analysed ("risque 
fournisseur") Very pertinent: Office 5 Office 1

43 (4) Management of individual 
righets (Office 1)

MEDICAL SERVICE 71
Not analysed ("risque 

fournisseur"). "Moyennement" 
pertinent in Ispra.

Not analysed ("risque 
fournisseur"). Non pertinent 

pertinent in Ispra (better 
concentrate on improving 

Very pertinent: Office 1 Not analysed

TOTAL 1488

          a) economy of resources implies that the staff has to decrease significantly; which is not possible for 
          b) "risque fournisseur": implies that there is a competitive and plural offer in the market
          c) need to keep 'know-how' inside the Commission services and a need to control the already out-sourced 

(7) "Moyennement" pertinent implies that AA considers that there is a certain comparative advantage with respect to the current situation, but not 

(1) Figures for table elaborated by Arthur Andersen (interim report) for the 22 activities analysed.
(2) Arthur Andersen considers 5 offices: Office 1: Hygiène, Sécurité, Santé; Office 2:Gestion quotidienne des immeubles; Office 3: Service 
(3) DG Admin considers 3 offices in Brussels:Office 1: Activités de gestion découlant du statut; Office 2: Activités de gestion logistique et 
(4) Figures from DG Admin (occupied posts from establishment plan + auxiliaries+interimaires)
(5) Inter-institutional perspective in Brussels not clear due to no negotiations with other institutions yet.
(6) "Not analysed" implies that after the first phase of the cost-benefit analysis, Arthur Andersen did not find pertinent to further explore out-


