
Résumé

1. Dans sa communication du 26 juillet 2000, la Commission a demandé
l'examen de vingt-deux1 activités de la DG ADMIN en vue de créer une forme
d'organisation plus adaptée que la forme actuelle. Ces activités occupent
environ 60 % des effectifs de la DG ADMIN.

2. Une étude de faisabilité et une analyse coût-bénéfices ont été effectuées. Trois
différentes formes d'organisation ont été envisagées: la sous-traitance, la
création d’offices et la délégation de la gestion des activités en question à des
agences d’exécution.

3. Le niveau actuel de sous-traitance a été estimé à 54 % en moyenne pour les
vingt-deux activités. Ce taux a été obtenu de manière empirique, sans
connaissance préalable de ce chiffre et sans volonté politique spécifique. En ce
qui concerne la sous-traitance, l'analyse coût-bénéfices a mis en évidence
certaines activités pour lesquelles une sous-traitance accrue aurait des effets
bénéfiques notables en termes d'économies, sans baisse de qualité. Toutefois,
aucune évaluation générale concernant une division plus rationnelle des tâches
entre les ressources publiques et privées n'a été entreprise. Cette lacune doit
être comblée afin d'asseoir sur des bases solides les décisions qui seront prises.
Par conséquent, il est proposé d'entreprendre rapidement une étude
organisationnelle en vue de définir l'équilibre optimal et la meilleure
répartition possible du personnel selon le type de tâche. Les difficultés
actuelles que présente la gestion de plusieurs contrats de sous-traitance laissent
penser que le chiffre de 54 % pourrait être trop élevé et qu'une approche plus
approfondie pourrait contribuer à réduire de manière substantielle le taux de
sous-traitance dans certains domaines, de la même façon qu'ont été supprimés
les bureaux d'assistance technique (BAT) dans d'autres secteurs. L'étude
devrait également aborder la question des indicateurs de qualité et des
prestations liés aux services fournis, dont le niveau est particulièrement faible
à la DG ADMIN.

4. Sur base des recommandations contenues dans l'étude menée par Arthur
Andersen, l'une des mesures à court terme consisterait à sous-traiter l'achat de
fournitures de bureau pour Luxembourg, après l'expérience réussie de
Bruxelles. En outre, on étudiera sérieusement la recommandation en faveur de
la sous-traitance des services de restauration sur tous les lieux de travail, ce
qui devrait toutefois se faire conjointement avec les représentants du personnel
lorsque sera abordée la question générale des infrastructures sociales. L'étude
n'envisage aucune autre mesure à prendre concernant la sous-traitance tant que
les résultats de l'analyse générale mentionnée précédemment ne seront pas
disponibles.

                                                
1 Après une analyse détaillée des vingt-deux activités, il a été décidé d'abandonner toute réflexion
concernant cinq d'entre elles (service médical, hygiène et sécurité sur le lieu de travail, sécurité et
protection, support contractuel et logistique, informatique - DG Admin) et d'inclure deux nouveaux
«blocs» d'activités (politique et activités sociales - Unité Admin/B-1 et Gestion des droits individuels -
Unité Admin/B-3) dans l'analyse prévisionnelle de la DG Admin.



5. L'étude menée par Arthur Andersen a montré que la gestion des activités en
question par des agences d’exécution ne présentait pas plus d'avantages que la
création de bureaux. Il est ainsi fortement recommandé de ne pas entreprendre
d'autre action en ce sens et considère notamment qu'il est inutile que la
Commission propose une base juridique pour des agences administratives.

6. Une structure d’office  offrirait plus d'avantages par rapport au statu quo : une
visibilité accrue dans l'approche à l'égard de l'utilisateur, une responsabilité
plus directe et une autonomie fonctionnelle. En outre, des offices
interinstitutionnels pourraient entraîner des économies d'échelle. L'étude
d'Arthur Andersen propose plusieurs options, certaines plus avantageuses que
d'autres. L'étude devra être complétée par une analyse du processus le plus
efficace pour garantir une structure hiérarchique efficace entre le collège, le
Board et les responsables des offices.

7. Un plan d'action conduisant à la création de cinq bureaux de la Commission en
2003 est recommandé. Les principales orientations concernant ce plan d'action
seraient :

en ce qui concerne les modalités relatives à l'organisation

a) les offices seraient placés sous l'autorité politique de la Commission
(ou de toutes les institutions dans le cas d’offices interinstitutionnels);

b) les offices auraient à leur tête un directeur; ils auraient un mode de
fonctionnement autonome en ce qui concerne le budget et les effectifs;

c) un conseil de surveillance définirait le mandat, adopterait le
programme d'activités annuelles et suivrait les résultats, notamment la
qualité du service et l'approche axée sur l'utilisateur, sans intervenir
dans les décisions de gestion.

d) les représentants du personnel auraient un rôle important à jouer,
notamment dans la gestion des infrastructures sociales.

en ce qui concerne les activités

e) pour «la mise en œuvre du statut», un office doté d'un pôle à Bruxelles
et d'un autre à Luxembourg, le siège étant situé à Bruxelles;

f) pour Bruxelles, deux offices, un pour la politique sociale et les
infrastructures sociales et un autre, pour la logistique ainsi que le
support opérationnel;

g) pour Luxembourg, un office regroupant politique sociale et
infrastructures sociales ainsi que logistique et support opérationnel;

h) un office pour Ispra, comprenant toutes les tâches de nature
administrative, sociale et logistique.



8. En parallèle, les autres institutions seraient invitées à s'associer à la
Commission de manière à mettre en place des offices interinstitutionnels ou à
transformer les offices existants en offices interinstitutionnels. À partir du
lancement en 2003, le mode de fonctionnement interinstitutionnel devrait être
renforcé davantage, pour les pensions et l'assurance maladie. En outre, il
devrait être également possible d'améliorer encore la coopération
interinstitutionnelle à Luxembourg avant 2003.

9. Dans le cadre d'une planification à moyen terme pour 2003-2006, il faudrait
établir des estimations, pour le budget 2003, concernant les effectifs et les
dotations budgétaires des offices.

10. Des dispositions transitoires s'inspirant d'une approche dynamique et
cohérente devraient être mises en place pour garantir que les officesbureaux
disposeront de l'expertise actuelle et que le personnel auquel ont été confiées
ces tâches ne sera pas soumis à une mobilité professionnelle ou géographique
forcée. D'une manière générale, les perspectives de carrière dans ces offices
resteraient équivalentes à celles du reste de la Commission. Comme la création
des différents offices renforce la nécessité de promouvoir la qualité et la
responsabilité à tous les niveaux, l'expérience professionnelle personnelle sera
favorisée et des efforts particuliers seront déployés pour offrir une formation
spécifique, en cas de besoin.


