
« Déjeuner » de la gouvernance du 23 mars
Rencontre avec M. Antoine Quero Mussot (task force Réforme)

Dans son introduction, Antoine Quero Mussot a mentionné que, selon lui, il y avait
trois grands domaines d’interconnexion entre les travaux du livre blanc pour la
gouvernance et la réforme.

1) La planification stratégique
Dans le cadre des travaux pour la réforme, une unité a été mise en place au Secrétariat
Général pour la planification stratégique. Il s’agit de mettre en correspondance les
priorités politiques et les ressources, tant budgétaires qu’humaines.
Cette unité et les outils dont elle dispose fournissent une méthode, mais la définition
proprement dite des priorités politiques relève davantage d’un exercice tel que celui
qui est conduit dans le cadre du livre blanc pour la gouvernance.
En effet, un certain nombre de réflexions sont là pour définir les projets mobilisateurs
stratégiques pour la Commission. Ce sont donc deux approches complémentaires.

2) La décentralisation horizontale et l’utilisation des agences.
En effet, si la Commission veut se recentrer sur ses activités essentielles, elle doit
réfléchir aux moyens d’externaliser certaines tâches.
Le “Pear Group” (groupe de Directeurs Généraux) a utilisé une méthodologie un peu
simple avec des hypothèses de réduction de 5, 10 ou 15% des ressources de façon à
voir, au niveau de chaque Direction Générale, les activités qui pourraient être
abandonnées ou confiées à l’extérieur.
Une méthode plus rigoureuse devrait être recherchée. De même, les conditions pour
l’externalisation et les contrôles à exercer doivent être définis.
Or, précisément, ce sont des réflexions qui ont lieu dans le cadre du livre blanc pour la
gouvernance.

3) La politique du personnel.
La réforme met un très grand poids sur l’évaluation des mérites, des performances et
sur la définition des objectifs qui doivent être atteints par les fonctionnaires.
La réflexion du livre blanc pour une gouvernance démocratique met en évidence
qu’un certain nombre de qualités doivent être privilégiées, mieux écouter, prendre en
compte les approches différenciées, coopérer avec différents niveaux de gouvernance
etc.
L’esprit d’équipe, l’ouverture d’esprit, la mobilité, la curiosité, la volonté de
formation et d’amélioration permanente sont des critères à remplir et le livre blanc sur
la gouvernance est en train de mettre au jour un certain nombre de nouveaux métiers
pour la Commission. Il y a donc évidemment là des interconnexions entre les deux
travaux.



Ensuite, un certain nombre de questions ont été posées à l’orateur.

• Qu’en est-il de la mise en œuvre du programme sur les priorités stratégiques?
• Comment la Commission pourra-t-elle mettre en lumière de façon plus claire les

grandes priorités et les activités de routine (idée d’un “tableau de bord” en
quelque sorte)?

A ces questions, Antoine Quero Mussot a répondu qu’effectivement le programme de
planification stratégique est un instrument de discipline pour la planification mais
qu’il est encore trop tôt pour en évaluer tous les avantages. Il faut en effet compter
que deux ou trois ans seront nécessaires pour arriver à effectuer un cycle complet de
planification. Il accueille par ailleurs favorablement l’idée d’un “tableau de bord”
mettant en lumière les priorités les plus stratégiques de la Commission.

D’autres questions ont été posées en ce qui concerne les agences et les motivations
qui poussent la Commission à recourir à leurs services.

Sur ce point, Antoine Quero Mussot a cité l’exemple d’Europ Aid, qui va passer de
600 à 1.500 personnes et qui constituera un bon exemple pour la mise en œuvre de
programmes. L’idée de recourir à des agences est faite sur la base d’études coûts-
bénéfices. Les agences sont, en principe, des instruments de droit public, contrôlés et
pilotés par la Commission, encadrés même par telle ou telle Direction Générale
“mère”. Pour ce qui est des tâches liées au contrôle de sécurité, à la qualité
alimentaire, maritime etc., un certain nombre d’événements ont mis en lumière le
manque de confiance qui s’est établi entre l’opinion publique et les instances
gouvernementales, y compris celles de l’Union ; de ce point de vue, les agences sont
considérées comme des instruments ayant une meilleure indépendance qui pourrait
aider à restaurer la confiance entre les citoyens et les instances gouvernementales.

Enfin, une dernière série de questions a porté sur les carrières, la mobilité, constatant
le cloisonnement et l’approche sectorielle qui est trop souvent la norme.

Antoine Quero Mussot a bien reconnu la nécessité de moderniser la gestion des
ressources humaines, en mettant l’accent sur un certain nombre de nouvelles
compétences qui sont liées à l’esprit d’une gouvernance démocratique : la capacité
d’écoute, les qualités d’animation, la possibilité de travailler en équipe, à maîtriser la
complexité tout en sachant au bon moment dégager les éléments qui restent de la
responsabilité politique. De même, le travail en réseau demande des compétences un
peu différentes de celles où la Commission jouait un rôle quasiment hiérarchique. Là
aussi les capacités d’écoute, la capacité à travailler en coopération avec les autres, la
possibilité de laisser jouer les initiatives sans perdre le contrôle, la nécessité de faire la
balance entre, d’un côté les responsabilités hiérarchiques des domaines classiques, et
d’un autre côté l’initiative qui est offerte au travail en mode réticulaire à travers les
réseaux s’avéreront nécessaires.

Ainsi, pour conclure, Antoine Quero Mussot a dit qu’il était nécessaire de renforcer
les liens qui existent entre les deux équipes - celle du livre blanc pour la gouvernance
et celle pour la réforme - dans l’esprit d’ailleurs de ce qui est dit dans la dernière
partie du rapport d’orientation.


