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1 OBJECTIFS, ETENDUE DE L'ETUDE ET 
APPROCHE  

Une étude sur les réformes administratives de la Commission relative à la mise en place de la 
gestion par activités (ABB/ABM) a été réalisée par Deloitte au nom du Parlement Européen, 
Direction Générale des Politiques Internes. 
 
Le Parlement a voulu lancer une étude pour évaluer l’accomplissement des objectifs de la 
réforme administrative de la Commission présentés en 2000 dans le Livre Blanc concernant 
l’introduction d’outils pour la définition de priorités et une meilleure allocation et utilisation 
des ressources. 
 
En résumé, l’étude évalue si les objectifs spécifiques du Livre Blanc sur l’introduction de la 
gestion par activités (Activity-Based Management) ont été atteints et estime jusqu’à quel 
point des améliorations ont été réalisées sur le terrain. 
 
L’étude se concentre principalement sur les différentes structures et procédures mises en 
place suite à l’introduction de la gestion par activités et traite ensuite des trois principaux 
sujets suivants : 
- Etat des lieux en ce qui concerne la gestion par activités  
- Efficacité des nouvelles structures et procédures mises en place dans ce contexte 
- Caractéristiques inhérentes et efficience de ces nouvelles structures et procédures. 
 
 
Une revue de la littérature pertinente a servi de point de départ à l’analyse.  Dans le but 
d’approfondir notre compréhension de la vision de la Commission et du Parlement sur ces 
sujets, l’étude des documents a été enrichie par les interviews de fonctionnaires clés qui ont 
été impliqués ou qui ont une vue claire sur les réformes de la Commission.  
 

2 CYCLE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE ET DE 
PROGRAMMATION 

Les principaux objectifs de la mise en place du cycle de planification stratégique et de 
programmation et de la gestion par activités étaient1: 
• Meilleure identification des priorités et de l’impact souhaité des politiques 
• Meilleure intégration des décisions sur les priorités politiques et sur l’allocation des 

ressources 
• Meilleure information sur les résultats de chaque activité 
• Meilleure information sur l’utilisation des ressources allouées à chaque activité 

                                             
1  SPP/ABM Guide, Second Edition, 15 Oct. 2004. 
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Figure 1: Le Cycle de Planification Stratégique et de Programmation 
 
Le cycle de planification stratégique et de programmation consiste en 5 documents clés (voir 
figure 1) 
• Stratégie Politique Annuelle (SPA) 
• Programme législatif et de travail de la Commission 
• Plan annuel de gestion 
• Rapport d’Activité Annuel 
• Rapport de Synthèse 
 
L’analyse de ces documents du cycle de planification stratégique et de programmation 
montre que ce cycle a clairement été établi au sein de la Commission. Le Rapport de Progrès 
2004 de la Commission sur la réalisation de la réforme indique que le cycle de planification 
stratégique et de programmation a été totalement opérationnel pour la première fois en 
20032.  
 
Il est difficile d'émettre un jugement spécifique et quantitatif à propos de l’efficience et 
l’efficacité du cycle de planification stratégique et de programmation et de la gestion par 
activités (SPP/ABM). A part le rapport confidentiel de l'IAS sur le cycle SPP/ABM, il n’y a eu 
aucune étude au sein de la Commission sur celui-ci. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’écrits sur 

                                             
2  COM (2004), 93. 
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les Réformes du Livre Blanc, il y a peu de littérature qui se concentre uniquement sur le cycle 
SPP/ABM. 
 
Un indicateur potentiel de l’efficience du cycle SPP/ABM serait le niveau de charge 
administrative que le cycle a engendré. Cependant, il n’existe aucune étude, aucun chiffre ou 
benchmark quantitatif sur le coût administratif des Réformes du Livre Blanc. 
 
Pourtant, il est généralement accepté, autant dans la littérature que par la Commission, que 
les obligations du cycle SPP/ABM autant que les autres réformes (gestion financière, 
ressources humaines,…) ont augmenté la charge de travail administratif au sein de la 
Commission Européenne (CE)  
Cependant, la plupart des interviewés sont convaincus que les premiers efforts pour 
introduire le SPP/ABM ont été payants, puisqu’ils résultent en un meilleur management. 
 
Selon le service d'audit interne (IAS), davantage de progrès sont nécessaires pour augmenter 
l’efficacité et l’efficience du cycle SPP/ABM, par exemple à travers une meilleure intégration 
des différents processus décrits plus haut, et un meilleur échange d’information. 
 

3 PROBLEMES DE RESSOURCES HUMAINES 

Une des idées principales du Livre Blanc était la mise en place d’une utilisation plus efficace 
des ressources humaines étant donné qu’il y avait une impression qu’elles devenaient trop 
parcimonieusement réparties sur une large gamme d’activités et de tâches. 
   
L’introduction de la gestion par activités avait pour but de résoudre ces problèmes. Dans un 
système de gestion par activités, les décisions concernant les priorités politiques et les 
ressources correspondantes sont prises ensemble. 
 
Cependant, l’allocation des ressources dans le cycle SPP/ABM se concentre principalement sur 
un planning et une programmation ex-ante. Davantage d’attention devrait donc être accordée 
à l’évaluation continue et ex-post de l’utilisation efficace et efficiente des ressources, par 
rapport aux priorités. 
 
Pour assurer la réalisation des principales tâches de la Commission aussi bien que les 
nouvelles priorités, le « screening report » de mai 2007 propose quelques nouveaux 
mécanismes de redéploiement pour le futur : 
• Exploiter toutes les possibilités de re-prioritisation et de redéploiement (centrées sur les 

activités opérationnelles, rationalisation possible au sein des activités opérationnelles) ; 
• Externalisation possible à travers des solutions contractuelles externes ;  
• Ajustement de la structure du personnel aux besoins ; 
• Explorer une plus grande coopération interinstitutionnelle. 
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Nous réalisons qu’il s’agit d’importantes mesures à prendre.  Cependant, nous pensons que 
le redéploiement ne devrait pas uniquement concentrer sur les gains d’efficience mais 
également sur le redéploiement réel basé sur les priorités identifiées dans la Stratégie 
Politique Annuelle. 
 

4 CONCLUSION 

A la suite de ce rapport sur les réformes administratives de la Commission relative à la 
gestion par activités, nous arrivons à la conclusion que beaucoup de progrès ont été réalisés 
dans la planification stratégique et la programmation au sein de la Commission, en 
comparaison avec la manière dont les priorités étaient fixées et les ressources déployées 
avant la réforme. 
Avant le Livre Blanc, il n’y avait pas de planification ni de gestion des ressources stratégique 
et cohérente. Avec l’introduction du cycle SPP/ABM, la planification et l’allocation des 
ressources sont devenues plus stratégiques, systématiques et transparentes. Le processus 
d’allocation a été restructuré pour essayer de coller aux priorités. Aujourd’hui, le système 
fonctionne selon un principe qui alloue les ressources en fonction des priorités de la CE. 
Cependant, bien que beaucoup de progrès aient été réalisés, le système est loin d’avoir 
atteint tout son potentiel. Plusieurs éléments pourraient augmenter l’efficience et l’efficacité 
du cycle SPP/ABM. Nos recommandations présentées ci-dessous visent le contenu et 
l’organisation du cycle.  Nous insistons sur le fait que les parties prenantes devraient faire 
attention à ne pas imposer davantage de coûteuse charge de travail administratif lorsqu’ils 
intensifient le cycle SPP/ABM. Toute charge de travail supplémentaire devrait être clairement 
justifiée par d’importantes améliorations que cela apportera en termes de gestion efficace et 
effective. 
 

4.1 Contenu du cycle SPP/ABM   

La Commission devrait essayer de formuler ses objectifs, priorités et actions dans le cadre du 
cycle SPP/ABM selon les principes SMART. 
Ceux-ci devraient être: 
• Spécifiques 
Actuellement les objectifs et les actions sont parfois formulés à un niveau trop élevé. A 
l’avenir ils devraient être clairs et avec suffisamment de détails. De plus, le lien entre les 
ressources et les priorités devrait apparaître plus clairement dans les documents.  
• Mesurables 
A notre avis, le cycle SPP/ABM actuel se concentre trop sur la planification et la 
programmation. En vue de créer un cycle réel, davantage d’attention devrait être portée sur 
un véritable suivi des priorités et de l’allocation des ressources, par exemple par une 
utilisation plus systématique et plus cohérente des indicateurs de performance à tous les 
niveaux et durant l’entièreté du cycle.    
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Il n’y a pas seulement un besoin d’analyse d’impact mais également d'indicateurs de 
performance mesurant l’efficacité et l’efficience des Direction Générales (DGs) dans la mise en 
place des politiques prioritaires. 
Nous encourageons la Commission à améliorer la qualité et la pertinence des indicateurs 
actuels. De plus, la Commission devrait passer d’indicateurs de progrès à des indicateurs 
d’efficience et d’efficacité dans l’utilisation des ressources allouées aux priorités. 
Par ailleurs, des benchmarks entre les DGs et d’autres institutions pourraient se révéler utiles 
pour illustrer la performance relative de la Commission. 
Le système d’évaluation devrait être plus intégré au cycle SPP/ABM. 
• Acceptables 
La SPA propose un dialogue structuré avec les autres institutions. De plus, la nature du cycle 
SPP/ABM ainsi que les procédures nécessitent que les documents soient formellement 
acceptés par tous les niveaux et entités hiérarchiques. Cependant, la structure des documents 
rend parfois difficile l’évaluation de la qualité de la performance des services. Par exemple, il 
manque une approche systématique dans le Rapport de Synthèse. 
Quelques récentes améliorations ont été réalisées pour une meilleure intégration des 
différentes composantes du cycle SPP/ABM, par exemple: la distinction entre les initiatives 
stratégiques (année en cours) et les initiatives prioritaires (année suivante), le groupement 
des initiatives pour souligner leur nature transversale, la modification de la structure des AMP 
pour les orienter vers plus de valeur ajoutée pour les parties prenantes, en utilisant un 
nouveau format pour les fiches d'activités accompagnant le Avant-projet de Budget 2008, 
avec moins d’objectifs plus spécifiques. 
Cependant, nous conseillons à la Commission de continuer ses efforts pour mieux intégrer 
les composantes (SPA, Programme législatif, Plan Annuel de gestion, Rapport d’Activité 
Annuel, Rapport de Synthèse,…) du cycle SPP/ABM avec une structure plus cohérente et une 
séparation plus claire entre l’information sur les réalisations politiques et les réalisations de 
gestion. 
Une approche plus systématique et une communication plus claire des informations 
nécessaires augmenteront la responsabilisation réelle des acteurs au lieu d’une acceptation 
ou conformité simplement formelle.  
• Réalisables 
Une évolution de la simple conformité à une responsabilisation réellement accrue des acteurs 
nécessite la formulation d’objectifs réalistes au niveau des Directions Générales et de la 
Commission dans son ensemble. 
Actuellement, la SPA se concentre principalement sur les nouvelles initiatives politiques. Cela 
peut accentuer l’allocation des ressources en relation avec ces nouvelles initiatives et peut par 
conséquent être dangereux pour la continuité des affaires courantes. 
Notre recherche révèle que la Commission éprouve des difficultés à définir les priorités 
négatives. Bien que nous réalisions que définir des priorités négatives dans un contexte 
politique est difficile, nous sommes convaincus que seul un engagement sérieux pour définir 
de telles priorités négatives permettra un réel redéploiement des ressources. 
• Limitation dans le temps 
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Aujourd’hui, la SPA se concentre sur les priorités de l’année à venir. Cette perspective limitée 
restreint l'étendue de la planification stratégique. La Commission devrait continuer ses efforts 
pour surmonter cette limite.  

4.2 Organisation du cycle SPP/ABM   

A côté du contenu des documents SPP/ABM, quelques avancées devraient également être 
définies en relation avec l’organisation de la planification stratégique et de la programmation.  
L’intégration du cycle SPP/ABM avec d’autres cycles (cycle des ressources humaines, 
Management du Risque, Evaluation,...) devrait être améliorée au niveau fonctionnel et 
technique. La planification des différents cycles devrait être mieux coordonnée pour rendre 
possible une influence mutuelle. Il devrait y avoir une étude sur le besoin et les possibilités 
d’un outil informatique intégré. Une telle étude devrait également analyser comment un 
système intégré peut diminuer plutôt qu’augmenter la charge administrative. 
  
Notre recherche a révélé qu’il existe une culture de l’engagement et de la responsabilisation 
générale au sein du top management concernant le cycle SPP/ABM. Cependant, nous réalisons 
(avec l'IAS) que les DGs, à tous les niveaux, devraient évoluer d’une simple conformité vers 
une vraie responsabilisation des acteurs en vue d’augmenter les bénéfices pour la gestion 
interne. Actuellement, les documents SPP/ABM sont souvent perçus comme des documents 
de reddition de compte et de communication plutôt que comme un outil de gestion. 
Pour créer une culture de l’engagement et de la responsabilisation, le cycle SPP/ABM devrait 
être plus facile à utiliser et mieux adapté aux besoins des DGs et services. Une analyse ex-
post des impacts concernant les coûts administratifs est nécessaire pour rendre identifiables 
d'éventuelles simplifications administratives. Un suivi continu de l’expérience des utilisateurs 
du cycle SPP/ABM devrait fournir d’avantage d’informations sur l’efficacité et l’efficience de 
l’ensemble du processus. Par ailleurs, l’évaluation du cycle SPP/ABM dans son ensemble peut 
être améliorée par l’utilisation de plus de (meta-) indicateurs.  
Le rôle et l’autorité des services centraux durant le cycle SPP/ABM est certainement un 
élément clé en vue d’un développement futur. Actuellement, il s'agit plus d’une fonction de 
coordination que de décision. 
Dans le cadre d’une promotion et diffusion accrue des pratiques d’ABM, les services centraux 
devraient continuer leurs efforts pour prendre en compte la nature spécifique des services 
individuels. Nous somme de l’avis que seule une approche ABM adaptée aux besoins 
spécifiques de la Commission, des DGs et services peut créer un véritable engagement et par 
conséquent être couronnée de succès. 
Le cycle SPP/ABM devrait faire davantage attention au suivi des priorités et de l’allocation des 
ressources. Nous pensons que c’est une tâche qui devrait être prise en charge par les services 
centraux. Leurs rôles devraient être élargis via une plus grande attention portée au contrôle 
des réalisations et à l’évaluation selon des indicateurs de performances. 
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1 INTRODUCTION  

Le présent document est le rapport de l’étude sur la réforme administrative de la Commission 
pour ce qui concerne l’établissement du budget sur la base des activités (EBA)/la gestion par 
activités (GPA). Cette étude a été réalisée par Deloitte pour le compte du Parlement européen, 
Direction générale «Politiques internes». 
Le présent rapport s’articule autour de six parties: 
• Introduction 
• Contenu et contexte du chapitre sur la définition des priorités du Livre blanc de 2000 
• Analyse des actions proposées par le Livre blanc en matière de planification stratégique 

et de programmation (PSP)/de gestion par activités 
• Questions relatives aux ressources humaines liées au cycle PSP/GPA et analysées dans 

le rapport de screening  
• Conclusions et recommandations 
• Bibliographie des publications et documents consultés. 
 
La partie qui suit définit les objectifs et le champ d’application de l’étude, ainsi que la démarche 
adoptée pour sa réalisation.    

1.1 Objectifs  

 
En 2000, la Commission européenne a publié son Livre blanc sur la «Réforme de Commission», 
qui a lancé un projet de réforme administrative de l’institution. La réforme administrative prévue 
par le Livre blanc était basée sur les grands piliers suivants:  
• une culture axée sur le service,  
• planification stratégique et programmation avec définition des priorités,  
• affectation et utilisation efficiente des ressources, y compris les ressources humaines,  
• audit, gestion et contrôle financiers. 
 
Le Parlement européen a décidé de lancer une étude visant à évaluer la réalisation des objectifs 
de réforme administrative de la Commission présentés dans le Livre blanc de 2000, en ce qui 
concerne l’introduction d’outils de définition des priorités, ainsi que l’amélioration de 
l’affectation et l’utilisation des ressources (GPA).  
L’étude procède à une évaluation des réussites et des échecs des mesures prises pour ce qui est 
de l’introduction de la gestion par activités. Dans ce cadre, les éventuelles conséquences non 
voulues du processus de réforme sont également prises en compte et leur impact analysé. La 
question de savoir si la réforme a également été considérée comme une occasion d’intégrer et de 
rationaliser les différent(e)s structures/programmes visant des objectifs similaires est examinée 
dans le cadre d’une analyse des différents éléments clés développés par la Commission pour 
mettre en œuvre la planification stratégique et la programmation et la gestion par activités, ainsi 
que dans le cadre de notre examen de la mesure dans laquelle les ressources humaines et les 
activités d’évaluation ont évolué à la fois de manière isolée et de manière intégrée avec d’autres 
caractéristiques de la gestion de la Commission. 
 
En outre, les résultats présentés par la Commission le 2 mai 2007 sur la planification et 
l’optimisation des ressources humaines de la Commission au profit des priorités de l’Union 
européenne («Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities», 
l’exercice dit de «screening») sont également analysés. 

 2/37  



 3/37 
  

 
L’étude évalue si les objectifs spécifiques initialement présentés dans le chapitre précité du Livre 
blanc ont été réalisés, ainsi que la mesure dans laquelle des améliorations se sont concrétisées en 
pratique. L’analyse s’est essentiellement centrée sur la réalisation des objectifs généraux du 
Livre blanc concernant la définition des priorités et l’amélioration de l’affectation et de 
l’utilisation des ressources, d’une part, et sur la mesure dans laquelle les mesures prises ont 
permis de remédier aux principales faiblesses à l’origine de la décision de mettre en œuvre la 
réforme, d’autre part.  
 
Un examen des publications pertinentes a servi de point de départ pour l’analyse. L’étude, qui se 
centre principalement sur les différentes structures et procédures mises en place suite à 
l’introduction de la gestion par activités, aborde les trois grands sujets suivants:  
 
- état de la situation en ce qui concerne l’établissement du budget sur la base des activités 
(EBA)/la gestion par activités (GPA):  
Où l’introduction de l’EBA/la GPA et la mise en place des différents outils liés à l’introduction 
du cycle de planification stratégique et de programmation (comme la stratégie politique annuelle, 
par exemple) en sont-elles? Les différentes étapes initialement prévues ont-elles été menées à 
bien? 
- efficacité des nouvelles structures et procédures mises en place dans ce contexte:  
Permettent-elles de définir et de respecter les initiatives prioritaires et de mieux aligner la 
programmation des activités et l’affectation des ressources sur ces initiatives? Si tel n’est pas le 
cas, pourquoi? Pour répondre à cette question, les résultats du «screening» concernant les 
redéploiements passés et prévus de ressources humaines en fonction des priorités ont été 
analysés. (D’après le screening, 1 % des effectifs de l’ensemble des services de la Commission 
ont été réaffectés chaque année aux priorités dans le cadre de la stratégie politique annuelle). 
- caractéristiques inhérentes et efficience de ces nouvelles structures et procédures: Suite à 
l’introduction de l’EBA et de la GPA, quels structures et réseaux administratifs et de 
coordination ont été mis en place? Ces nouvelles structures ont-elles provoqué un accroissement 
du niveau global de «bureaucratie» (entendue au sens de «frais généraux», c’est-à-dire de 
dépenses de coordination et de soutien)? (Le screening précité pourrait également être utilisé à 
cet égard puisqu’il recommande d’envisager une plus forte concentration sur les activités 
opérationnelles). La réforme a-t-elle été considérée comme une occasion d’intégrer et de 
rationaliser les différent(e)s structures/programmes visant des objectifs similaires? 
Le cas échéant, l’impact des changements apportés aux structures et procédures de la 
Commission dans le cadre de la GPA sur les responsabilités et l’obligation de rendre compte des 
différents acteurs est pris en compte et analysé.  

1.2 Champ d’application 

 
Le Livre blanc de 2000 étant un vaste document abordant différents aspects de la réforme de la 
Commission, il importe de définir clairement le champ d’application de la présente étude. 
Comme indiqué ci-dessus dans les objectifs, l’étude se centre sur un seul aspect du Livre blanc, à 
savoir le chapitre III.1 («La gestion par activités: un outil de mise en œuvre des priorités»). Dans 
notre rapport, nous nous concentrons sur l’analyse des actions 12 à 16 du plan d’action annexé 
au Livre blanc concernant l’introduction d’outils pour la définition des priorités et l’amélioration 
de l’affectation et de l’utilisation des ressources. 



D’une manière générale, l’étude évalue si les objectifs spécifiques énoncés dans le Livre blanc 
concernant l’introduction de la GPA ont été réalisés et estime la mesure dans laquelle des 
améliorations se sont concrétisées. 

Chapter III of the White Paper consists of 3 components: 

- Activity based management (ABM)

- Developing an Externalisation Policy

- More Efficient, performance-Oriented Working Methods

In the White Paper 2000 actions were formulated around 4 main pillars:

1. A service-based culture

2. Priority setting, allocation and efficient use of resources

3. Human Resources

4. Audit, financial management and control

 
Figure 1: Champ d’application de l’étude  
 
 
Les actions proposées dans le Livre blanc s’articulaient autour de quatre grands piliers: 

1. une culture axée sur le service, 
2. définition des priorités, affectation et utilisation efficiente des ressources, 
3. ressources humaines, 
4. audit, gestion et contrôle financiers. 

 
Le chapitre III du Livre blanc comporte trois éléments: 

- la gestion par activités (GPA), 
- la mise au point d’une stratégie d’externalisation, 
- des méthodes de travail plus efficientes axées sur les résultats. 

 
 
 

1.3  Démarche 

L’étude a comporté les étapes suivantes: 
 
• Préparation et analyse des documents pertinents 
La gestion par activités ayant déjà fait l’objet de bon nombre d’écrits, l’étude a commencé par 
répertorier les documents pertinents aux fins de l’évaluation de la réforme administrative, dont 
des publications officielles de la Commission (livres blancs, rapports d’avancement, rapport de 
screening, etc.) ainsi que d’autres études pertinentes réalisées par d’autres institutions telles que 
la Cour des comptes et des universitaires indépendants. La liste complète des documents 
consultés se trouve dans la partie 6 (bibliographie). 
 

 4/37  



 5/37 
  

• Réalisation d’entretiens 
Afin d’approfondir notre compréhension des vues de la Commission et du Parlement sur les 
sujets examinés, la recherche documentaire a été complétée par des entretiens avec des 
fonctionnaires ayant participé à la réforme de la Commission ou ayant un point de vue clair à ce 
sujet.   
Des entretiens ont ainsi eu lieu avec les personnes suivantes: 
• M. L. Romero Requena, Directeur général, DG Budget; 
• M. P. Jouret, chef d’unité, DG BUDG/A/1; 
• M. M. Will, chef d’unité, DG Personnel et administration/A/5; 
• M. E. Weizenbach, DG ADMIN; 
• M. P. Leardini, chef d’unité, Secrétariat général SG.C.1; 
• MM. P. Hallez et P. De Boom, service d’audit interne. 
 
• Rédaction et présentation des rapports 
Suite à la présentation au Parlement européen d’un projet de rapport basé sur les résultats des 
entretiens et de la recherche documentaire, des discussions ont eu lieu avec des députés, à partir 
desquelles nous avons élaboré le présent rapport.  



2 DÉFINITION DES PRIORITÉS, AFFECTATION ET 
UTILISATION EFFICIENTE DES RESSOURCES  

Cette partie décrit brièvement le contenu et le contexte du chapitre III.1 du Livre blanc de 2000. 
Une analyse approfondie des actions prévues par ce chapitre est présentée dans la partie 3 de la 
présente étude. 

2.1 Chapitre III du Livre blanc sur la définition des priorités, 
l’affectation et l’utilisation efficiente des ressources  

 
Suite à la crise de démissions de 1999, la Commission européenne (CE) a publié son Livre blanc 
sur la «Réforme de la Commission»1 qui a lancé un ambitieux projet de réforme administrative 
interne. Les propositions de réforme présentées dans le Livre blanc étaient une réponse aux 
différents défis auxquels la Commission se trouvait confrontée: 
• les responsabilités de la CE s’étaient accumulées dans différents domaines d’action, 

tandis que les ressources disponibles pour y faire face n’avaient pas connu une 
évolution parallèle; 

• la CE à Six était devenu l’UE à Quinze et de nouveaux élargissements significatifs se 
profilaient à l’horizon; 

• les sociétés et les économies des pays membres de l’Union européenne avaient 
considérablement changé; et 

• la crédibilité de l’UE et de la CE vis-à-vis des acteurs extérieurs et du grand public avait 
été gravement compromise par les événements de 1999; 

• … 
 
Avec le Livre blanc et le processus de réforme, la CE cherchait à passer d’une bureaucratie 
centralisée traditionnelle à un système de gestion davantage axée sur les performances. 
Le chapitre III du Livre blanc porte sur la «Définition des priorités, [l’]affectation et 
[l’]utilisation efficiente des ressources». En introduisant une nouvelle méthode plus efficace pour 
définir les priorités et affecter les ressources, la Commission cherchait à recentrer ses activités 
essentielles et ses objectifs politiques. Le Livre blanc proposait trois grands domaines d’action 
pour y parvenir:  
• «la fixation de priorités, y compris de priorités négatives, à tous les niveaux de la 

Commission; l’adoption de priorités nouvelles nécessite une réévaluation rigoureuse 
des priorités existantes; 

• la recherche d’un meilleur équilibre entre la gestion interne et la gestion externe des 
activités; 

• la promotion de méthodes de travail améliorées».2 
 
Comme indiqué précédemment, la présente étude se centre sur le premier domaine d’action, à 
savoir sur la gestion par activités, l’outil de mise en œuvre des priorités. 
 
Les principaux objectifs de l’introduction du cycle PSP/GPA étaient les suivants:1 

                                                 
1  COM (2000) 200. 
2  Ibid., page 9. 
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• une meilleure identification des priorités et de l’impact recherché; 
• une meilleure intégration des décisions relatives aux priorités politiques et à 

l’affectation des ressources; 
• une meilleure information sur les résultats de chaque activité; 
• une meilleure information sur l’utilisation des ressources affectées à chaque activité. 
 
La Commission visait à obtenir que la gestion par activités soit pleinement opérationnelle en 
juillet 2002, en vue de quoi elle a élaboré un plan d’action, présenté dans la partie II du Livre 
blanc. Nous analyserons dans la partie suivante les actions proposées en ce qui concerne 
l’introduction de la gestion par activités: 
• Action 12: Un nouveau cycle de planification stratégique et de programmation (PSP) 
• Action 13: Création d’une fonction de planification stratégique et de programmation  
• Action 14: Mise au point d’un instrument informatisé fondé sur les activités et facilitant 

la gestion par activités 
• Action 15: Promouvoir la diffusion de la pratique de la gestion par activités et 

«l’apprentissage sur le tas» 
• Action 16: Renforcement du système d’évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Guide de la planification stratégique et de la programmation et de la gestion par activités, 
deuxième édition, 15 octobre 2004. 



3 ANALYSE DES ACTIONS CONCERNANT LA 
PSP/GPA  

La présente partie analyse les actions prévues par le Livre blanc en ce qui concerne la PSP/GPA 
(actions 12 à 16). Nous décrirons brièvement le contenu et les objectifs initiaux de chaque action, 
avant d’analyser la mesure dans laquelle ces objectifs ont été réalisés.  
 

3.1 Action 12: Un nouveau cycle de planification stratégique et de 
programmation (PSP) 

La première action relative à la PSP/GPA prévue par le Livre blanc concernait la création d’un 
nouveau cycle de planification stratégique et de programmation (PSP) s’inspirant des 
politiques à mener et synchronisé avec le processus budgétaire1. 

 
La création du cycle PSP était destinée à contribuer à l’un des grands objectifs du Livre blanc, à 
savoir la réforme de la façon dont les priorités politiques étaient définies et les ressources 
affectées. Pour réaliser cet objectif, la CE a mis en place la gestion par activités (GPA). Selon 
la Commission, la gestion par activités «consiste à mener parallèlement la prise de décisions sur 
les priorités politiques et sur les ressources correspondantes, à tous les niveaux de l’organisation. 
Il s’agit ainsi d’affecter les ressources aux priorités politiques et, inversement, de prendre des 
décisions sur les priorités politiques en pleine connaissance des exigences correspondantes en 
termes de ressources»2.  
 
Le plan d’action annexé au Livre blanc précisait que la gestion par activités visait à: 
• «améliorer la sensibilisation aux coûts par des décisions globales sur les priorités, les 

objectifs, les activités et l’affectation des ressources humaines, administratives et 
financières; 

• articuler la planification stratégique autour de la programmation opérationnelle des 
activités ainsi que du suivi et de l’évaluation de leur mise en œuvre;  

• développer une gestion axée sur les performances en mettant l’accent sur les résultats 
plutôt que sur le contrôle des moyens mis en œuvre.»3 

 
Selon le plan d’action, la gestion par activités synthétise planification stratégique et 
établissement du budget, programmation opérationnelle et gestion, suivi et rapports, évaluation 
et audit interne. 
L’instrument nécessaire pour synthétiser tous ces éléments d’une manière cohérente et 
systématique était le cycle de planification stratégique et de programmation (PSP). 
 
 

                                                 
1  COM (2000) 200. 
2  SEC (2001) 1197, op. cit., page 3. 
3  COM (2000) 200, op. cit., page 14. 
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Figure 2: Le cycle de planification stratégique et de programmation 
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Le cycle PSP comporte cinq documents essentiels (voir figure 2) 
• la stratégie politique annuelle (SPA), 
• le programme législatif et de travail de la Commission, 
• le plan de gestion annuel, 
• le rapport annuel d’activité, 
• le rapport de synthèse. 
 
Les paragraphes qui suivent portent sur le cycle PSP, les principaux objectifs de chaque 
document et une évaluation des réalisations basée sur nos recherches. 
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3.1.1  Analyse des documents du cycle PSP  

• Objectifs stratégiques 

Dès qu’elle entre en fonction, la Commission européenne présente un document qui 
énonce les objectifs stratégiques qu’elle entend poursuivre pendant toute la durée de son 
mandat. Ces objectifs stratégiques alimentent le cycle annuel de planification et de 
programmation puisqu’ils servent de base à la définition des priorités de la Commission.  
 
Les objectifs stratégiques 2005-20091 sont axés sur quatre aspects:  
• prospérité,  
• solidarité,  
• sécurité et liberté, et  
• l’Europe en tant que partenaire mondial.   
 
Ils sont définis à un haut niveau conceptuel. Il n’existe aucun indicateur de performance 
(indicateur de progression, indicateur de résultat, etc.) pour faciliter l’évaluation de leur degré de 
réalisation. Il sera donc très difficile d’établir en 2009 si la Commission a réalisé ses objectifs 
stratégiques initiaux. 
 
• Stratégie politique annuelle (SPA)2 
Le cycle PSP est ouvert par le débat d’orientation tenu par le Collège des commissaires, lors 
duquel les priorités et les objectifs stratégiques de la Commission pour l’année suivante sont 
définis. Sur la base des conclusions de ce débat, chaque direction générale présente des 
propositions visant à transformer les orientations du Collège en orientations spécifiques et à 
mettre en œuvre les changements correspondants au niveau de l’affectation des ressources. 
Les conclusions du débat d’orientation et les contributions des directions générales et des 
services servent de base à la stratégie politique annuelle de la Commission, qui énonce les 
actions prioritaires pour l’année à venir ainsi que le cadre général des ressources humaines et 
financières de l’ensemble de la Commission. 
 
La stratégie politique annuelle est un document essentiel pour assurer une approche politique 
stratégique cohérente à tous les niveaux organisationnels de la Commission, puisqu’elle définit 
les priorités de la Commission dont les directions générales doivent tenir compte lors de la 
planification de leurs activités. De plus, le cadre général des ressources humaines et financières 
énoncé dans la stratégie politique annuelle devrait garantir que les ressources correspondent aux 
priorités. Or, comme indiqué au point 4.1, on ne tient pas systématiquement compte des 
ressources qu’il est prévu d’affecter aux priorités politiques dans les autres documents du cycle 
PSP/GPA. 
 
La stratégie politique annuelle peut encore être améliorée. Nous constatons en effet qu’elle 
présente trois faiblesses qu’il est possible de surmonter.  
Premièrement, la stratégie politique annuelle se centre principalement sur les nouvelles 
initiatives (politiques). Il s’ensuit qu’il est plus facile pour les directions générales qui lancent 
de nouvelles initiatives d’obtenir l’intégration de leurs priorités dans la stratégie politique 
annuelle que pour les services horizontaux ou opérationnels qui exercent surtout des activités 
essentielles permanentes. Le fait de mettre trop l’accent sur les nouvelles initiatives fait courir le 
                                                 
1  COM (2005) 12. 
2  COM (2003) 28. 
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risque que les directions générales ou les services soient tentés de créer de nouvelles initiatives 
dans l’unique but d’obtenir des ressources, ce qui serait susceptible de conduire à accorder trop 
d’importance aux ressources à affecter aux nouvelles initiatives.  
Cela est d’ailleurs en contradiction avec les objectifs initiaux de la Commission visant à faire 
baisser le nombre de priorités en fixant des priorités négatives. 
Selon Christiansen et Gray, la Commission n’est pas parvenue à se concentrer sur un petit 
nombre de priorités politiques. L’effort visant à identifier des «priorités négatives» destinées à 
être retirées du programme de travail a produit des résultats limités en raison de la réticence de 
certains directeurs généraux («the Commission has failed in its efforts to concentrate on a small 
number of political priorities.  The attempt to identify ‘negative priorities’ which should be 
removed from the work programme has produced limited results due to the reluctance of 
individual Directorates General».).1 
 
La deuxième faiblesse réside dans la perspective annuelle de la stratégie politique annuelle. 
En effet, la stratégie se centre sur les priorités de l’année suivante, ce qui implique une 
perspective limitée qui restreint incontestablement la portée de la planification stratégique.  
 
Enfin, la stratégie politique annuelle ne prévoit pas d’indicateurs de performance. Elle 
énumère les actions prioritaires à mettre en œuvre l’année suivante concernant les quatre aspects 
des objectifs stratégiques de la Commission, sans décrire comment la mise en œuvre de ces 
actions par la Commission sera mesurée. 
 
Suite à l’adoption de la stratégie politique annuelle par la Commission, plusieurs processus sont 
engagés: 
• le dialogue structuré avec le Conseil et le Parlement européen sur les priorités de 

l’Union pour l’année suivante,  
• le processus budgétaire, 
• la planification opérationnelle des services. 
 
Le dialogue avec les autres institutions donne lieu à un bilan de la stratégie politique annuelle par 
la Commission dans un document nommé «SPA+».2 
 
La stratégie politique annuelle représente un document de départ important pour l’élaboration de 
l’avant-projet de budget. Son efficacité pourrait néanmoins être améliorée en utilisant une 
structure et une classification plus cohérentes. Nous sommes d’accord avec le Parlement 
européen pour dire que les catégories «prospérité», «solidarité», «sécurité» et «rayonnement 
extérieur» de la stratégie politique annuelle sont difficiles à concilier avec les rubriques 
budgétaires de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.3 
 
• Programme législatif et de travail de la Commission 

 
1  Christiansen, T., Gray, M., «The European Commission in a period of change: a new administration 
for a new European Union?», 2004, page 21. 
2  Guide de la planification stratégique et de la programmation et de la gestion par activités, 
deuxième édition, 15 octobre 2004 
3   Résolution du PE du 24 avril 2007. 



L’étape suivante du cycle PSP correspond au programme législatif et de travail de la 
Commission. Sur la base des processus précités, le Collège des commissaires traduit la stratégie 
politique en plans d’action concrets pour l’année de référence: 
Le programme législatif et de travail de la Commission représente la traduction opérationnelle 
des priorités politiques et des initiatives essentielles définies dans la stratégie politique annuelle 
(février de l’année N-1), lors du dialogue structuré avec le Conseil et le Parlement européen 
(mars-mai de l’année N-1) et dans le document dressant le bilan de la stratégie politique annuelle 
(juillet/août de l’année N-1). Il confirme et, le cas échéant, actualise les priorités et les initiatives 
essentielles pour l’année suivante.1 
 
Au programme législatif et de travail de la Commission est annexée la liste des initiatives à 
adopter en priorité (propositions législatives et non-législatives) au cours de l’année de référence.   
Une analyse d’impact est réalisée pour les initiatives stratégiques et prioritaires susceptibles 
d’avoir d’importantes répercussions économiques, sociales et environnementales.2 Ces analyses 
d’impact sont présentées dans la feuille de route du programme législatif et de travail de la 
Commission. 
Le programme législatif et de travail de la Commission est suivi par un examen à mi-parcours du 
programme de travail de la Commission et un rapport d’exécution. Ces documents énumèrent les 
initiatives prévues par le programme de travail que la Commission a déjà adoptées. 
 
Nous sommes d’avis qu’il convient d’apporter certaines améliorations au processus 
d’élaboration du programme législatif et de travail de la Commission. Tout comme la stratégie 
politique annuelle, le programme législatif et de travail de la Commission est restreint par son 
caractère annuel. Certains progrès ont tout de même été réalisés depuis le programme législatif et 
de travail 2007. Pour s’attaquer aux restrictions du processus annuel de définition des priorités, 
le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 prévoyait une «série 
d’initiatives prioritaires, à adopter au fil des 12 à 18 prochains mois, en fonction de l’importance 
et de l’intensité des préparatifs requis pour respecter les normes de qualité liées à l’amélioration 
de la législation».3 D’après les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus, cette 
perspective pluriannuelle du programme législatif et de travail de la Commission sera renforcée à 
l’avenir. 
 
Bien que des indicateurs de progression soient utilisés pour indiquer quelles initiatives ont été 
adoptées, le document devrait encourager l’utilisation de véritables indicateurs de performance. 
Par exemple, des indicateurs clairs concernant le résultat recherché pour chaque proposition 
devraient être élaborés et faire l’objet d’un suivi lors de l’examen à mi-parcours et dans le 
rapport d’exécution. 
 
De plus, le lien entre la stratégie politique annuelle et le programme législatif et de travail de la 
Commission n’est pas toujours clair. Il ressort par exemple de la comparaison entre les actions 
prioritaires envisagées dans la stratégie politique annuelle 2007 et la liste des initiatives 
stratégiques et prioritaires figurant dans le programme législatif et de travail de la Commission 
pour 2007 que ces actions et initiatives suivent une structure légèrement différente, ce qui permet 
difficilement de déterminer à quelle action est associée chaque initiative. 

                                                 
1   Guide 2004 de la planification stratégique et de la programmation et de la gestion par activités, 
op. cit. page 18. 
2 «Les livres verts, mesures relatives au dialogue social, rapports de convergence ou assimilés et la 
transposition d’accords internationaux échappent normalement à cette obligation.» (COM (2006) 629, op. 
cit. page 5). 
3  COM (2006) 629, op. cit., page 5.  
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Les initiatives prévues par le programme législatif et de travail de la Commission ne font par 
ailleurs pas l’objet d’une (nouvelle) affectation de ressources. Le cadre général des ressources 
humaines et financières qui est présenté dans la stratégie politique annuelle ne réapparaît pas 
dans le programme législatif et de travail de la Commission. 

 

• Plan de gestion annuel 
Si la stratégie politique annuelle et le programme législatif et de travail de la Commission sont 
clairement axés sur les objectifs politiques de la Commission, le plan de gestion annuel poursuit 
quant à lui deux objectifs.  
Premièrement, les directeurs généraux et les chefs de service sont invités à établir chaque année 
un plan de gestion annuel traduisant, d’une part, les priorités de la Commission telles qu’elles 
sont énoncées dans sa stratégie politique annuelle, en tenant compte des ressources proposées par 
la Commission dans l’avant-projet de budget (APB), et, d’autre part, la stratégie à plus long 
terme de leur service en objectifs spécifiques pour l’année en question.1   
Deuxièmement, outre la traduction des priorités de la Commission en objectifs au niveau des 
directions générales, le plan de gestion annuel est également censé être un outil de gestion aux 
fins de la planification, du suivi et de la notification des activités et des ressources des directions 
générales et des services. Le plan de gestion énonce les objectifs de la direction générale/du 
service concerné(e) et définit des indicateurs permettant de suivre les progrès réalisés par rapport 
à ces objectifs. Des ressources humaines et financières sont affectées aux activités, sur la base du 
concept de la gestion par activités. 
 
Il nous semble clair que le personnel d’encadrement supérieur de la Commission est convaincu 
des avantages du cycle PSP en général et du plan de gestion annuel en particulier. Ce personnel 
est d’avis qu’il s’agit d’un puissant outil de mise en œuvre des objectifs stratégiques au niveau 
opérationnel. En revanche, le personnel d’encadrement intermédiaire semble en être moins 
convaincu. Au départ, le plan de gestion annuel était vu par le personnel d’encadrement 
intermédiaire comme un outil d’établissement de rapports obligatoires plutôt que comme un outil 
de gestion utile.   
Plusieurs éléments illustrent cet état de fait. Premièrement, le plan de gestion annuel, dont le 
cadre rigide s’appliquait à toutes les directions générales, avait été conçu comme un outil imposé 
par l’échelon central, dénué d’utilité pour les services opérationnels. Le cadre initial du plan de 
gestion annuel était jugé trop rigide et non adapté aux besoins différents des directions générales. 
De plus, le cycle PSP/GPA a tendance à se centrer sur les nouvelles actions politiques. Les 
services opérationnels avaient du mal à obtenir la prise en compte de leurs contributions dans les 
politiques.   
On avait également le sentiment que les demandes d’information adressées aux directions 
générales n’étaient pas suffisamment coordonnées. Il pouvait arriver que les informations dont 
l’intégration dans le plan de gestion annuel était exigée avaient déjà été communiquées.  
 
Suite aux premières expériences et d’après le rapport du service d’audit interne (SAI) sur la 
PSP/GPA, le Secrétariat général a adopté un cadre plus souple pour le plan de gestion annuel. Il 
reste identique pour toutes les directions générales, mais laisse aux services une plus grande 
liberté pour le finaliser en fonction de leur propre contexte. Cette approche a été couronnée de 
succès, puisque certaines directions générales ont commencé à utiliser le plan de gestion annuel à 
des fins de gestion interne ainsi que pour élaborer des plans destinés à être utilisés en interne par 

 
1   Guide 2004 de la planification stratégique et de la programmation et de la gestion par activités, 
op. cit. page 20. 



leurs services (cas de la DG «Santé et protection des consommateurs» et de la DG «Politique 
régionale» par exemple). 
 
Le plan de gestion annuel comporte certains indicateurs de performance. La Commission 
convient toutefois qu’il s’impose d’approfondir ces indicateurs, et plus particulièrement les 
indicateurs d’impact. Ce point de vue ressort de l’énoncé suivant: 
«Les instruments de l’ABM [gestion par activités] sont intégrés dans les méthodes de travail de 
la Commission et utilisés pour communiquer avec les autres institutions. Les gestionnaires sont 
invités à se concentrer sur la réalisation des objectifs prioritaires, à déterminer les actions y 
afférentes ainsi qu’à suivre les résultats et à en rendre compte. Toutefois, beaucoup reste encore 
à faire pour accroître les effets des instruments sur les politiques, notamment par l’utilisation 
plus systématique des informations relatives aux résultats (objectifs mesurés au moyen 
d’indicateurs) afin d’améliorer la gestion au jour le jour des activités.»1 
 
• Rapport annuel d’activité 
Afin de rendre compte de la réalisation des objectifs et des indicateurs définis dans leur plan de 
gestion annuel, les directeurs généraux et les chefs de service produisent chacun un rapport 
annuel d’activité.   
La première partie de ce rapport donne un aperçu des réalisations des directions générales ou des 
services ainsi que des résultats les plus importants au niveau de l’activité EBA. 
Outre les résultats politiques, le rapport annuel d’activité présente les résultats du système de 
gestion et de contrôle interne. Les éventuelles réserves ainsi que leur incidence sur la déclaration 
d’assurance doivent y être expliquées. Les outils que sont les réserves et la déclaration 
d’assurance représentent un mécanisme qui pourrait servir à fournir davantage d’informations 
sur les questions de gestion interne. Le rapport annuel d’activité est ainsi un important rapport de 
gestion du directeur général à la Commission sur l’exercice de ses fonctions d’ordonnateur 
délégué. 
Le rapport annuel d’activité devrait refléter le plan de gestion annuel et permettre de tirer des 
conclusions pour les cycles de planification suivants. Il ressort de notre examen des plans de 
gestion annuel et des rapports annuels d’activité que, globalement, le compte rendu des objectifs 
politiques figurant dans un rapport annuel d’activité est en accord avec le plan de gestion annuel 
correspondant. Nous avons toutefois constaté des différences en ce qui concerne la qualité des 
comptes rendus sur les objectifs politiques. Si certaines directions générales utilisent déjà des 
indicateurs d’impact (comme la DG «Agriculture et développement rural», par exemple), 
d’autres tiennent à un compte rendu plus qualitatif des objectifs.  
Ces constatations sont confirmées par le rapport de synthèse de 2006 qui indique que «[a]lors 
qu’un nombre croissant de services a présenté des indicateurs de légalité, régularité et de 
performance dans leurs rapports annuels d’activité de 2006, il sera nécessaire de poursuivre les 
efforts pour mettre en place de tels indicateurs tout en veillant à la cohérence de l’approche par 
«familles» de services. La qualité des rapports d’activités annuels doit encore être améliorée; en 
particulier, les stratégies et résultats de contrôle doivent être expliqués clairement et simplement 
et les plans d’action ainsi que leur impact doivent être détaillés».2 
 
Comme nous l’expliquons ci-après, des indicateurs de performance devraient être utilisés 
systématiquement à tous les niveaux du cycle PSP/GPA afin de suivre les priorités initiales et 
l’affectation des ressources y afférente. Les meilleures pratiques identifiées dans certaines 
directions générales devraient être communiquées aux autres directions générales. 
 
                                                 
1  COM (2005) 668, op. cit. page 6. 
2  COM (2007) 274, op. cit. page 12. 
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Le système des rapports annuels d’activité n’était pas concerné par l’audit du cycle PSP/GPA de 
la Commission effectué par le service d’audit interne (SAI) en 2006. Le SAI devrait toutefois 
avoir finalisé son audit du processus d’élaboration des rapports annuels d’activité d’ici la fin de 
2007. 

 

• Rapports de synthèse 
La dernière étape du cycle PSP réside dans la présentation de deux rapports de synthèse par la 
Commission, c’est-à-dire de la synthèse des principaux résultats politiques et de la synthèse des 
réalisations en matière de gestion. Ces documents servent à rendre compte aux autres institutions 
des engagements pris par la Commission pour produire des résultats et de l’exercice de sa 
responsabilité en matière de gestion1 
 
Ces deux rapports de synthèse n’ont pas le même but. En effet, alors que la synthèse des 
principaux résultats politiques révèle la mesure dans laquelle la Commission dans son ensemble 
a réalisé ses objectifs politiques, la synthèse des réalisations de la Commission en matière de 
gestion évalue les résultats de la Commission par rapport à ses objectifs en matière de gestion 
(en ce qui concerne, par exemple, la mise en œuvre d’un système de contrôle interne, l’utilisation 
d’indicateurs, etc.). 
 
La synthèse des principaux résultats politiques se fonde sur les rapports annuels d’activité et 
donne un aperçu des plus importants résultats obtenus au cours de l’année de référence en ce qui 
concerne les quatre aspects des objectifs stratégiques. Cette synthèse énumère également (par 
objectif stratégique) les initiatives proposées dans le programme législatif et de travail de la 
Commission que celle-ci a adoptées au cours de l’année de référence. Cela démontre que, ainsi 
que la Commission l’affirme, «le cycle de planification stratégique et de programmation […] est 
désormais pleinement intégré dans le travail de la Commission».2 
À l’instar des autres documents du cycle PSP, aucun indicateur de performance n’est utilisé dans 
cette synthèse. Les principaux éléments d’information concernent les initiatives adoptées. 
Aucune explication n’est donnée quant aux raisons pour lesquelles les autres initiatives 
proposées n’ont pas (encore) été mises en œuvre ni sur leur statut, et il n’y a pas non plus 
d’indicateur concernant l’impact des initiatives adoptées. Enfin, la synthèse ne rend aucunement 
compte de l’utilisation des ressources affectées aux priorités. 
 
La synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion se fonde également sur 
le rapport annuel d’activité de chaque directeur général ou chef de service. Elle «rend compte de 
la manière dont la Commission s’est acquittée de ses responsabilités en matière de gestion ainsi 
que des assurances que fournissent ses systèmes de contrôle interne et elle synthétise les 
conclusions des rapports d’activités annuels. Elle examine les situations où les directeurs 
généraux ou chefs de service ont formulé des réserves et présente une première analyse de la 
manière de résoudre les faiblesses sous-jacentes. Enfin, elle examine les avis formulés au-delà 
des rapports d’activité annuels et traite d’un certain nombre de questions transversales 
importantes soulevées par le directeur général en charge du budget, l’auditeur interne, la Cour 
des comptes européenne, l’autorité de décharge ou identifiées par le comité de suivi des audits».3 
Un rapport sur l’état d’avancement des objectifs pluriannuels de la Commission visant à traiter 
des principales questions transversales en matière de gestion est annexé à cette synthèse. 

 
1  CE, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm#activity, 2007. 
2  COM (2007) 67, op. cit. page 2. 
3  COM (2007) 274, op. cit. page 2. 

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm#activity


En adoptant cette synthèse, «la Commission exerce sa responsabilité politique à l’égard de la 
gestion menée par ses directeurs généraux et chefs de service, en s’appuyant sur les assurances et 
les réserves que ceux-ci ont formulées dans leurs rapports, tout en reconnaissant que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour trouver une solution à un certain nombre de faiblesses».1 
 
Comme nous l’expliquons ci-dessous dans le cadre de l’examen de l’action 13, le Parlement 
européen a des doutes sérieux quant à la responsabilisation.   
 
Selon nous, deux mesures distinctes s’imposent. Pour répondre à la critique du Parlement, les 
mécanismes de contrôle interne devraient être renforcés de sorte à contrôler la qualité des 
informations communiquées par les directions générales. Cela pourrait notamment se faire, ainsi 
que la commission du contrôle budgétaire le suggère, par la mise en place de lignes de compte 
rendu fonctionnel ou de déclarations de gestion nationales ou par un échange d’informations plus 
transparent. Le rôle que le service d’audit interne pourrait jouer à cet égard mérite également une 
réflexion plus approfondie. 
Il convient néanmoins de veiller à ne pas exercer un contrôle excessif et à ne pas créer de 
nouvelles charges administratives. 
 
Il conviendrait également de prendre des mesures visant à améliorer et contrôler le contenu des 
informations fournies dans les rapports, afin de pouvoir se faire une idée plus claire de la 
réalisation des priorités. Les documents du cycle PSP/GPA devraient être plus intégrés et suivre 
une structure commune. Il convient par ailleurs d’encourager l’utilisation de véritables 
indicateurs de performance, ainsi que de renforcer le système de suivi et d’évaluation afin que le 
processus PSP/GPA puisse devenir un véritable cycle et pour garantir que les informations 
fournies dans le plan de gestion annuel et les rapports de synthèse puissent vraiment servir de 
base à l’élaboration de la nouvelle stratégie politique annuelle. 
 

3.1.2  Efficience et efficacité du cycle PSP/GPA  

L’objectif de l’action 12 du Livre blanc de 2000 était de créer un nouveau cycle de planification 
et de programmation s’inspirant des politiques à mener et synchronisé avec le processus 
budgétaire.2 
L’analyse des documents du cycle PSP décrits ci-dessus montre que ce cycle a bien été créé au 
sein de la Commission. Le rapport de suivi de 2004 de la Commission intitulé «Achever la 
réforme» indique que le cycle PSP a été pleinement opérationnel pour la première fois en 2003.3  

 
L’introduction de la PSP/GPA a modifié le mode de travail de la Commission. Avant la mise en 
œuvre de la réforme proposée par le Livre blanc, la planification stratégique et la gestion des 
ressources n’étaient pas cohérentes. Aujourd’hui, toutes les directions générales respectent 
formellement les règles fixées par la Commission en matière de PSP/GPA. Celles qui ne les 
respecteraient pas ne seraient pas prises en compte dans le processus et ne verraient dès lors pas 
leurs ressources affectées. 
 
Sept ans après que le Livre blanc a proposé l’introduction de la PSP/GPA, toutes les personnes 
avec lesquelles nous nous sommes entretenus s’accordent à dire que le cycle PSP/GPA a 
provoqué un changement culturel important au sein de la Commission, surtout par rapport à la 

                                                 
1  COM (2007) 274, op. cit. page 2. 
2  COM (2000) 200. 
3  COM (2004) 93. 
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situation antérieure à la réforme. Les parties concernées considèrent que la création du cycle 
PSP/GPA est un succès, même si elles reconnaissent que son intégration est un processus 
progressif étant donné que la spécificité de la Commission rend impossible une démarche plus 
rapide, plus révolutionnaire.   
 
La CE est devenue plus transparente et maîtrise mieux la notion d’objectif et de direction. Les 
priorités annuelles de la Commission (en termes d’objectifs stratégiques) sont définies au niveau 
central. Ces priorités sont ensuite traduites en objectifs pour chaque direction générale et suivies 
à ce niveau grâce aux rapports annuels d’activité. 
Selon le SAI, la stabilité et la prévisibilité du cycle de planification annuel de la Commission se 
sont améliorées tandis que l’affectation des ressources est devenue plus cohérente. 
Le cycle PSP/GPA a également permis d’améliorer le dialogue interinstitutionnel. Les 
documents relatifs à la PSP sont utilisés pour discuter des priorités et de l’affectation des 
ressources de la Commission avec le Conseil et le Parlement. 
 
Comme nous l’avons décrit dans le cadre de l’analyse des documents du cycle PSP/GPA, le 
cycle dans son ensemble est loin de réaliser tout son potentiel. La stratégie politique annuelle a 
tendance à se centrer sur les nouvelles initiatives politiques et le caractère annuel du cycle 
restreint la portée de la planification stratégique. Ainsi que nous l’expliquons ci-après, les 
directions générales ont du mal à identifier les priorités négatives. Les différents résultats du 
cycle devraient être mieux intégrés entre eux. Enfin, il conviendrait d’accorder une plus grande 
attention aux indicateurs de performance dans les documents du cycle PSP/GPA. 
 
Il est difficile de formuler des jugements plus spécifiques ou quantitatifs sur l’efficience et 
l’efficacité du cycle PSP/GPA. Hormis le rapport confidentiel du SAI sur la PSP/GPA, aucune 
étude n’a été réalisée au sein de la Commission sur le cycle PSP/GPA. Bien que les réformes 
proposées par le Livre blanc aient déjà fait couler beaucoup d’encre, les publications consacrées 
au cycle PSP/GPA ne sont pas nombreuses.  
 
La Commission a publié plusieurs rapports de suivi des réformes et des actions proposées par le 
Livre blanc. Ces rapports décrivent l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque action et 
identifient les étapes suivantes possibles. Ils se limitent toutefois à indiquer si l’action prévue 
dans le Livre blanc a été menée à bien ou non. Certains indicateurs de progression ou qualitatifs 
sont utilisés, mais les indicateurs de résultat, d’impact ou d’efficacité des réformes proposées par 
le Livre blanc ont complètement été omis. Nous sommes d’accord avec Levy pour dire que la 
qualité de la réforme est difficile à mesurer en raison de l’absence d’indicateurs de performance 
prédéterminés («The quality of reform is difficult to measure because of the absence of pre-
determined performance measures.»).1  
  
Le niveau des charges administratives que le cycle a induites pourrait constituer un indicateur de 
l’efficience du cycle PSP/GPA. Il n’existe cependant pas d’études, de chiffres ni d’évaluations 
concernant les coûts administratifs des réformes proposées par le Livre blanc. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’il est généralement admis, aussi bien dans les publications que par 
les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus, que, associées aux autres réformes 
(gestion financière, rapport dévolution de carrière, etc.), les obligations dérivées du cycle 
PSP/GPA ont accru la charge de travail administrative au sein de la CE. La plupart des personnes 
avec lesquelles nous nous sommes entretenus sont tout de même convaincues que les efforts 

 
1  Levy, D., «European Commission overload and the pathology of management Reform: garbage 
 cans, rationality and risk aversion», page 29. 



initialement consentis pour mettre en place le cycle PSP/GPA ont été payants puisque la gestion 
en a été améliorée. 
 
Le SAI estime qu’il est encore nécessaire de renforcer l’efficacité et l’efficience du cycle 
PSP/GPA, par exemple en améliorant l’intégration des différents processus décrits ci-dessus 
ainsi que les échanges d’informations. 

3.1.3  Analyse des recherches universitaires 

Comme indiqué précédemment, la PSP/GPA n’est pas l’objet de nombreuses publications 
universitaires, et la plupart des études analysent les réformes prévues dans le Livre blanc dans 
leur ensemble.    
L’efficacité et l’efficience de la réforme Kinnock ne font pas l’unanimité chez les universitaires. 
Certains (comme Kassim) ont tendance à la considérer comme une réalisation historique, tandis 
que d’autres (comme Schön-Quinlivan) ont des doutes sérieux quant à l’impact des réformes. 
   
Nous décrivons brièvement ci-dessous les recherches universitaires les plus importantes 
concernant les réformes prévues par le Livre blanc, en nous intéressant plus particulièrement aux 
recherches portant sur le cycle PSP/GPA. Une partie des publications analyse les réformes d’un 
point de vue historique et s’efforce de répondre à la question de savoir pourquoi la réforme 
Kinnock a été mise en œuvre, alors que les précédentes tentatives de réforme de la Commission 
avaient échoué. Pour notre part, nous ne nous étendons pas sur cette question.   
 
Kassim est l’un des auteurs qui examinent le programme de réforme sous un angle historique. 
La dernière partie de son article est une évaluation du programme de réforme, et il est 
globalement positif quant aux effets du Livre blanc. Selon lui, la mise en œuvre des réformes en 
temps voulu est en soi un exploit considérable. Plus globalement, il estime que les réformes ont 
visé à remédier à des problèmes de longue date, identifiés par les observateurs membres et non 
membres de l’institution («The implementation of the package on time is itself a considerable 
accomplishment.  More broadly, the reforms have sought to remedy long-standing problems, 
identified by observers both inside and outside the institution.»).1   
Kassim a quelques doutes en ce qui concerne les mesures relatives à la définition des priorités et 
l’utilisation efficiente des ressources. Il est d’accord avec Levy pour dire que la gestion par 
activités ne peut être efficace que dans une organisation où le pouvoir est fortement concentré au 
centre et que, cela n’étant pas le cas de la Commission, le cycle PSP/GPA sera vulnérable. Il 
précise que dans un environnement où les ressources courent après le succès, il est logique que 
les directions générales soient plutôt entreprenantes afin de s’assurer leur part du gâteau («In an 
environment where resources chase success, it is rational for DGs to be more rather than less 
entrepreneurial in order to ensure that they receive their cut of the cake.»).2   

 

Un autre problème potentiel est lié à la difficulté rencontrée par la Commission pour statuer sur 
ses compétences. Kassim indique à cet égard que, pour que sa charge de travail soit gérée de 
manière plus efficace et prévisible, la Commission doit avoir la certitude que les gouvernements 
et, dans une moindre mesure, le Parlement européen ne lui délégueront d’autres responsabilités 
que si ces délégations s’accompagnent des ressources nécessaires («For its workload to be 
managed more effectively and with greater predictability, it needs to be sure that governments, 
and to a lesser extent the EP, will only delegate further responsibilities when accompanied by 

                                                 
1  Kassim, H., «The Kinnock Reforms in Perspective: Why reforming the Commission is an Heroic, But 
 Thankless Task», 2004, page 35. 
2  Ibid., op. cit. page 36. 
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the necessary resources».).1  Ce problème potentiel avait déjà été soulevé par la Commission 
dans le Livre blanc et, selon Kassim, peu de progrès ont été réalisés à ce sujet. 
 
Pour Christiansen et Gray, la mise en place de la PSP n’a pas complètement réussi. Ils 
admettent que le processus PSP a conduit à l’adoption d’une approche plus stratégique au sein de 
la Commission et créé un mécanisme de planification interinstitutionnel plus efficace. Ils 
considèrent néanmoins que l’objectif visant à se concentrer sur un plus petit nombre de priorités 
n’a pas été atteint.  
 
Levy signale que la plupart des actions prévues par le Livre blanc (80 sur 98) ont accru la charge 
de travail des fonctionnaires. De plus, le cycle PSP créé un nouveau cycle de relations de 
dépendance qui impliquent également un accroissement de la charge de travail. Toutefois, bon 
nombre des actions renforcent la légitimité de la Commission.2 
Levy a des doutes quant à la qualité des mesures en matière de gestion par activités. Il se dit 
d’avis que la conception de la gestion par activités de la Commission ne ressemble guère aux 
systèmes pratiqués dans les organisations privées, la gestion par activités étant surtout considérée 
par la Commission comme un outil servant à définir les objectifs et les priorités politiques avant 
de sélectionner les activités nécessaires à leur réalisation et d’affecter des ressources à ces 
activités («The Commission’s conception of ABM bears only a scant resemblance to the systems 
practiced in private organizations […] for the Commission ABM is seen primarily as a tool for 
defining policy objectives and priorities before going on to select the activities necessary to 
pursue them and allocating resources to these activities.»).3 De plus, la gestion par activités ne 
peut être efficace que si elle s’accompagne d’un système comptable approprié, système dont la 
Commission ne dispose toujours pas selon Levy.4 

 
Ellinas et Suleiman ont cherché à évaluer le degré de bureaucratisation de la Commission 
depuis la mise en œuvre des réformes prévues par le Livre blanc, en interviewant 200 hauts 
fonctionnaires de la Commission. Ils sont parvenus à la conclusion que le personnel 
d’encadrement supérieur de la Commission en vient à considérer que, malgré certaines 
évolutions positives, les récentes réformes ont conduit à la «bureaucratisation» de la Commission 
suite à la prolifération de règles pesantes et de procédures contraignantes («the emerging view 
from the top management of the organization is that, despite some positive developments, the 
recent reforms have led to the ‘bureaucratization’ of the Commission through the proliferation 
of burdensome rules and cumbersome procedures.»).5 Selon leur article, les actions prévues par 
le Livre blanc aident la Commission à lutter contre la fraude et la gestion défectueuse, mais elles 
peuvent aussi créer une culture d’aversion excessive pour le risque.   

 
Schön-Quinlivan est plutôt sceptique vis-à-vis des réformes prévues par le Livre blanc. Selon 
elle, le Livre blanc portait sur un grand nombre de domaines d’application, mais il n’a pas 
(encore) réussi à rendre la Commission plus efficiente et efficace. À l’inverse, Schön-Quinlivan 
estime que le temps passé à suivre les nouvelles procédures et à en contrôler le respect a ralenti 

 
1  Ibid., op. cit. page 36. 
2  Levy 2006. op.cit. page 429. 
3  Levy 2006, op. cit. page 433. 

4 Les membres de la Commission ne sont pas d’accord sur le point de voir si un système de gestion 
 par activités est possible au sein d’une organisation publique telle que leur institution.  
5  Ellinas, A., Suleiman, E., «Reforming the Commission: Has the pendulum swung too far?», 2007, 
 op cit. page 1.  



la Commission et démotivé encore davantage le personnel d’encadrement intermédiaire («the 
time spent on following new procedures and controlling compliance has slowed the Commission 
down and demotivated further middle management»).1 
 
 

3.2 Action 13: Création d’une fonction de planification 
stratégique et de programmation 

 
L’action 13 du Livre blanc prévoyait la création au Secrétariat général d’une nouvelle fonction 
centrale pour faciliter le cycle PSP/GPA. Cette nouvelle fonction PSP était destinée à assister la 
Commission dans la définition des priorités politiques et l’affectation des ressources. Selon le 
plan d’action annexé au Livre blanc, la fonction PSP devait notamment avoir pour mission 
importante de synthétiser les informations disponibles sur les évaluations des politiques et les 
ressources humaines et financières afin de «facilit[er] une discussion globale entre les 
Institutions sur les politiques et les implications budgétaires».2 La fonction PSP devait également 
promouvoir une gestion axée sur les performances dans toute la Commission en assurant des 
normes coordonnées et la diffusion de bonnes pratiques. 
Cette fonction a été créée au second semestre 2000 et est devenue pleinement opérationnelle 
début 2001.3 
 
Parallèlement à cette fonction PSP spécifique, trois groupes permanents interservices à haut 
niveau, ayant chacun une composition et une mission différentes, coordonnent la mise en œuvre 
de la réforme administrative de la Commission. Le principal mécanisme de coordination est le 
groupe de pilotage GPA, présidé par le secrétaire général et composé des directeurs généraux et 
des cabinets des services centraux. Il a pour rôle de suivre l’évolution de la PSP/GPA et de 
coordonner les questions politiques et stratégiques.   
 
Le deuxième groupe interservices est le groupe des directeurs généraux, présidé par le 
secrétaire général. Ce groupe est chargé de veiller à la cohérence dans la mise en œuvre de la 
réforme administrative de la Commission et de contrôler la coordination de la mise en œuvre des 
politiques. Il représente également un forum de discussion sur les questions d’intérêt horizontal.4 
 
Le groupe des directeurs Ressources participe également à la coordination de la mise en œuvre 
des réformes administratives. Les services opérationnels peuvent informer ce groupe de leurs 
besoins et les meilleures pratiques peuvent être échangées entre les services horizontaux et 
opérationnels. 
En 2002, la Commission a décidé de créer un groupe de coordination interservices chargé 
d’examiner son programme législatif et de travail. Ce groupe a toutefois été supprimé depuis 
lors.  
 
La création d’une fonction PSP est étroitement liée à l’action 15 du Livre blanc: «Promouvoir la 
diffusion de la pratique de la gestion par activités et "l’apprentissage sur le tas"». Comme nous 

                                                 
1  Schön-Quinlivan 2006, op. cit. pages 17-18. 
2  COM (2000) 200, op. cit. page 16. 
3  COM (2003) 40. 
4  COM (2004) 93, op. cit. page 53. 
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l’indiquons au point 3.4 ci-dessous, les communications, orientations et manuels élaborés par le 
Secrétariat général ont clarifié les différents aspects du cycle PSP/GPA pour tous les acteurs. 
 
Selon nous, l’objectif général de l’action 13, consistant à «accroître la cohésion et la 
coordination entre les services, [à] mieux planifier les besoins, [à] assurer l’échange permanent 
d’informations et [à] diminuer la charge de travail des services»1 a été atteint. Il s’impose 
toutefois de s’efforcer encore de renforcer l’utilité du cadre commun, d’améliorer les modèles 
opérationnels et de se concentrer sur les priorités essentielles à tous les niveaux. L’utilisation des 
documents relatifs à la PSP doit toujours pouvoir faire l’objet d’adaptations propres à chaque 
direction générale sans s’écarter des éléments essentiels du cadre commun. De plus, une 
meilleure prise en compte des retours d’informations des différents acteurs du cycle pourrait 
améliorer la convivialité des mécanismes de coordination. 
 
Un débat est en cours au sein de la Commission au sujet du degré de contrôle central et de son 
efficacité. Certaines des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus affirment que, 
parallèlement à leur rôle de coordinateur ou facilitateur, le mécanisme central ou les services 
horizontaux devraient jouer un rôle plus important dans le contrôle du cycle PSP/GPA. Selon 
elles, le mécanisme central ne devrait pas seulement vérifier si les directions générales et les 
services respectent formellement les règles, mais devrait également pouvoir établir si les 
objectifs ont été atteints et si les ressources affectées ont été utilisées de manière efficiente et 
efficace. 
 
Cette vision est en accord avec celle de Levy et Kassim, qui estiment que la difficulté est liée au 
fait que la gestion par activités est plus efficace dans les organisations où le pouvoir est 
fortement concentré au centre et que, puisqu’il n’existe pas d’autorité de la sorte à la 
Commission, le cycle PSP sera vulnérable («The difficulty is that ABM works most effectively in 
organisations where power is strongly concentrated at the centre, but there is no such authority 
in the Commission.  The strategic policy cycle and SPP will be similarly vulnerable.»).2 
 
À cette question d’un mécanisme de contrôle plus central est lié le débat concernant l’obligation 
de rendre compte. Des documents de travail récents du Parlement européen ont exprimé des 
doutes quant à la fiabilité du contenu du rapport de synthèse et la solidité globale de la reddition 
de compte de la Commission. 
D’après ces documents, une des lacunes du cycle PSP/GPA a trait au fait que «la qualité des 
informations communiquées dans les rapports annuels d’activité par les directeurs généraux n’est 
pas vérifiée. […] Au cours de la procédure conduisant à la "reddition de compte" par la 
Commission, le directeur général délégué est seul habilité à effectuer un contrôle indépendant de 
la réalité telle que décrite par le directeur général».3 
 
Comme nous l’avons déjà signalé, il importe de ne pas confondre les deux différents objectifs 
des documents relatifs à la PSP/GPA. D’une part, les documents (notamment la stratégie 
politique annuelle et le programme législatif et de travail de la Commission) sont utilisés pour 
définir les priorités politiques et l’affectation des ressources. D’autre part, le plan de gestion 
annuel et le rapport annuel d’activité servent également de mécanisme de contrôle interne. Ils 
représentent pour les directions générales et les services un outil de gestion aux fins de la 
planification, du suivi et de la notification de leurs activités et de leurs ressources.   

 
1   COM (2004) 93, op. cit. page 7. 
2 Kassim, H., 2004, op. cit. page 6. 
3 Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, document de travail sur la «Gouvernance à 
la Commission européenne», Partie 1, 2007, op. cit. page 4. 



 
Nous sommes d’avis que le contrôle ne devrait pas porter exclusivement sur la qualité des 
informations communiquées dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel d’activité 
(«les informations sont-elles correctes?»), mais également sur leur contenu («La direction 
générale ou le service a-t-il/elle réalisé ses objectifs ou priorités et a-t-il/elle utilisé les 
ressources allouées de manière efficiente et efficace?»). Selon nous, le cycle PSP/GPA se 
centre trop sur la planification et la programmation ex ante. Il conviendrait d’améliorer le 
suivi et l’évaluation des priorités initiales et de l’affectation des ressources y afférente. 
L’utilisation d’indicateurs de performance à tous les niveaux ainsi que le renforcement du 
système d’évaluation et son intégration dans le cycle PSP/GPA (voir l’action 16 examinée 
ci-dessous) permettraient d’améliorer ce suivi. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, 
il conviendrait de rendre la structure des documents du cycle PSP/GPA plus cohérente. 
Nous sommes d’accord avec les récents documents de travail du Parlement européen pour 
dire que le rapport de synthèse souffre de l’absence d’une approche systématique et 
n’offre que des informations de haut niveau. 
 

3.3 Action 14: Mise au point d’un instrument informatisé fondé 
sur les activités et facilitant la gestion par activités 

 
Le Livre blanc fixait comme objectif la création d’un «système intégré de gestion des 
ressources» recouvrant les systèmes d’information concernant la planification et la 
programmation, le budget et la gestion des ressources financières et humaines. Il était prévu que 
ce système soit convivial et qu’il permette l’accès aux informations émanant de différentes 
sources sous un format standard. 
Le système intégré de gestion des ressources a été mis au point, puis mis en place dans toutes les 
directions générales en 2002. Cependant, le module de gestion a été critiqué pour son manque de 
convivialité et d’interopérabilité avec les autres systèmes. En septembre 2003, il a été décidé 
d’en suspendre le développement, sa charge administrative étant jugée trop importante. 
 
Il n’existe à ce jour aucun système intégré pour le cycle PSP/GPA. Les directions générales et les 
services centraux continuent d’utiliser leurs propres systèmes, ce qui rend parfois les échanges 
d’informations difficiles.   
 
Dans son rapport confidentiel de 2006, le SAI a recommandé à la Commission de mener une 
étude sur la nécessité de créer un système intégré à l’appui du cycle PSP/GPA. Cependant, cette 
question ne faisant pas l’unanimité, la Commission n’envisage pas de mettre au point un 
nouveau système. 
 
Selon nous, un système intégré convivial permettrait de surmonter certaines des lacunes du cycle 
PSP/GPA actuel. En effet, un système intégré améliorerait la communication et les échanges 
d’informations à tous les niveaux. Il renforcerait la transparence du processus de définition des 
priorités et d’affectation des ressources et permettrait d’éviter les demandes d’information 
superflues (doubles). Par ailleurs, l’utilisation d’un seul système favoriserait la cohérence de 
l’approche des directions générales et services, et devrait faciliter l’utilisation d’indicateurs de 
performance à tous les niveaux ainsi que leur suivi. 
L’introduction d’un système intégré n’implique pas nécessairement la mise au point d’un 
nouveau type de système de gestion des ressources. La première mesure devrait consister à 
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mieux aligner les systèmes existant au sein des directions générales afin d’améliorer les échanges 
d’informations. 
 
Nous sommes donc d’accord avec le SAI pour dire qu’il serait utile de réaliser une étude sur la 
nécessité de mettre en place un système intégré à l’appui du cycle PSP/GPA ainsi que sur les 
caractéristiques essentielles d’un tel système. Cette étude devrait également chercher à 
déterminer comment un système intégré peut diminuer les charges administratives. 

3.4 Action 15: Promouvoir la diffusion de la pratique de la 
gestion par activités et «l’apprentissage sur le tas» 

La Commission a su dès le début de la réforme que le cycle PSP/GPA ne serait efficace que 
s’il s’accompagnait d’un profond changement culturel des pratiques de gestion. 
L’action 15 avait donc pour objectif de créer une culture de bonnes pratiques de gestion, 
un engagement fort et soutenu au plus haut niveau, un processus continu d’apprentissage 
et une réelle appropriation par les utilisateurs1. 
 
La fonction centrale de planification stratégique et de programmation avait notamment pour rôle 
de faciliter la création de cette culture, par exemple en provoquant une prise de conscience, en 
mettant en place un programme de formation et en mettant en œuvre des exercices pilotes. 
 
D’après les bilans d’avancement de la réforme, l’introduction du cycle PSP/GPA a été 
accompagnée de plusieurs formations et de l’élaboration d’un guide. Par exemple, en 2002, 
25 présentations et ateliers, auxquels 1 550 personnes ont participé, ont été organisés sur la 
GPA.2 En 2003, plusieurs séminaires ont eu lieu et les meilleures pratiques ont été échangées via 
le groupe de travail interservices sur la GPA.3 De plus, plusieurs communications et lignes 
directrices ont clarifié la méthodologie à l’intention des acteurs. 
 
Toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus s’accordent à dire que 
l’introduction du cycle PSP/GPA a provoqué un certain changement culturel à la Commission, 
en dépit du défi que suppose la réalisation d’un tel changement au sein d’une organisation 
caractérisée par une forte tradition bureaucratique. 
 
Ces constatations sont plus ou moins confirmées par le SAI. Aujourd’hui, le cycle PSP/GPA est 
connu et utilisé dans l’ensemble de l’organisation. Toutes les directions générales s’y conforment 
formellement. L’audit du SAI a néanmoins signalé que des efforts s’imposent pour que les 
directions générales puissent passer de la conformité à une réelle appropriation. Le cycle 
PSP/GPA est généralement accepté par le personnel d’encadrement supérieur, mais le personnel 
d’encadrement intermédiaire ne le considère pas toujours comme un instrument utile. En effet, la 
plupart des membres du personnel d’encadrement intermédiaire le considèrent davantage comme 
un outil de reddition de compte que comme un réel outil de gestion. 
 
Un des problèmes qui a contribué à ce sentiment est lié à l’accent qui a été initialement mis sur 
l’adoption d’une approche identique pour toutes les directions générales. Les directions 
générales étant différentes, cette approche n’a pas toujours été jugée judicieuse. C’est pourquoi 

                                                 
1  COM (2000) 200, op. cit. page 17. 
2  COM (2003) 40. 
3  COM (2004) 93. 



l’approche initiale a été remplacée au fil du temps par un cadre commun pouvant faire l’objet 
d’adaptations par chaque direction générale. 
 
Des bonnes pratiques ont été identifiées au sein de certaines directions générales, mais elles ne 
sont pas échangées efficacement entre les directions générales. 
 
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il conviendrait d’accorder une plus grande attention 
à la gestion axée sur les performances dans le cycle PSP/GPA. Cela n’implique pas seulement 
une meilleure identification des indicateurs, mais aussi un changement culturel important pour 
tous les acteurs. Ceux-ci doivent en effet être convaincus que l’évaluation et l’analyse des 
performances sont de nature à améliorer l’efficience de l’affectation des ressources. 
 
La spécificité de la Commission doit toujours être prise en compte dans la promotion et la 
diffusion de la pratique de la gestion par activités. Selon nous, seule une forme de gestion par 
activités adaptée aux besoins spécifiques de la Commission, des directions générales et des 
services peut en permettre une réelle appropriation par les utilisateurs et, partant, être efficace. 
 

3.5 Action 16: Renforcement du système d’évaluation 

3.5.1  Communication de 2000 

La dernière action envisagée par le Livre blanc concernant la gestion par activités résidait dans le 
renforcement du système d’évaluation. Selon le Livre blanc, on entend par évaluation 
l’«appréciation des interventions en fonction de leurs résultats, de leur impact et des besoins 
qu’elles visent à satisfaire. L’évaluation ex ante est l’évaluation d’une activité donnée avant sa 
réalisation et examine les besoins à satisfaire et les résultats et effets prévisibles. L’évaluation 
ex post est réalisée pendant ou après l’accomplissement d’une activité déterminée et en définit 
l’impact.»1 
L’action 16 visait à consolider et affiner les principes généraux régissant l’évaluation de 
SEM 2000, de telle sorte qu’ils puissent s’appliquer parfaitement à la gestion par activités. 
 
Pour y parvenir, la Commission a adopté le 26/07/2000 une communication sur le renforcement 
du système d’évaluation2. Comme l’indique cette communication, la Commission utilisait un 
système d’évaluation substantiel depuis de nombreuses années. Un nombre croissant de rapports 
d’évaluation étaient élaborés dans la plupart des domaines d’action, un bilan annuel des 
évaluations était publié, les systèmes d’évaluation faisaient l’objet d’un examen régulier à partir 
des bonnes pratiques convenues, le réseau d’évaluateurs était opérationnel et les rapports 
d’évaluation étaient de plus en plus mis à la disposition du public.3 
La Commission reconnaissait toutefois que des progrès s’imposaient en matière d’évaluation, 
notamment en ce qui concerne la qualité et l’utilisation des évaluations ainsi que leur pertinence 
pour la prise de décisions. Le système d’évaluation en place n’était par ailleurs pas adapté à la 
gestion par activités, puisqu’il était centré sur la responsabilité des directions générales et des 
services opérationnels en matière d’évaluation régulière des programmes de dépenses, et non pas 
sur les activités.   
 
                                                 
1 COM (2000) 200, op. cit. page 42. 
2  SEC (2000) 1051. 
3  SEC (2000) 1051, op. cit. page 3. 

 24/37  



 25/37 
  

                                                

La communication proposait plusieurs mesures visant à consolider et améliorer le système 
d’évaluation. Par exemple, elle suggérait d’étendre le principe de l’évaluation régulière des 
programmes de dépenses à toutes les activités, par la mise en place de nouveaux outils ou par 
l’organisation d’une fonction d’évaluation au sein de chaque direction générale et service. 
D’autres mesures étaient également proposées pour obtenir que les évaluations ex ante 
deviennent systématiques et qu’elles portent sur les notions d’économie, d’efficience et de valeur 
ajoutée. 
Les nouveaux éléments exigés par la réforme prévue par le Livre blanc ont également été ajoutés 
au système d’évaluation, en ce qui concerne tant l’organisation que le contenu du programme 
d’évaluation de la Commission.  
 

3.5.2  Étude sur l’utilisation des résultats des évaluations à la 
Commission 

En 2005, le European Policy Evaluation Consortium a réalisé une étude sur l’utilisation des 
résultats des évaluations à la Commission («Study on the use of evaluation results in the 
Commission»1). Cette étude a examiné la mesure dans laquelle les évaluations avaient réalisé 
leurs principaux objectifs, en guise d’indicateur de l’utilisation de l’évaluation à la Commission. 
Elle a servi de base à l’élaboration d’une nouvelle communication sur l’évaluation.   
 
Trois questions étaient posées dans cette étude: 
• Qui sont les utilisateurs des évaluations de la Commission et à quels usages ces 

évaluations sont-elles destinées? 
• Dans le cadre de l’élaboration des actes/propositions de la Commission, du cycle de 

planification budgétaire et de la gestion des activités permanentes, dans quelle mesure 
les activités d’évaluation de la Commission ont-elles effectivement contribué aux 
différents objectifs attribuables à une évaluation? 

• Existe-il des facteurs favorisant (ou décourageant) l’utilisation des évaluations? Dans 
l’affirmative, quels sont ces facteurs?2 

 
Certaines des conclusions de l’étude présentent un intérêt pour l’examen du cycle PSP/GPA. 
 
La première conclusion importante pour notre analyse a trait aux utilisateurs et aux utilisations 
des évaluations de la Commission. Selon l’étude, la plupart des évaluations avaient vocation à 
faciliter la mise en œuvre de programmes ou politiques ainsi que la préparation de leur suivi. 
L’utilisation des résultats des évaluations à titre d’aide à la définition des priorités politiques ou 
pour faciliter le choix entre différentes options politiques est moins significative.   
L’étude était notamment basée sur un examen de l’utilisation des évaluations au niveau de 
dix activités différentes du cycle GPA. Selon l’étude, ces évaluations n’étaient presque pas citées 
dans la stratégie politique annuelle, le rapport annuel d’activité ou le programme législatif et de 
travail de la Commission. Les auteurs de cette étude indiquent que, d’une manière générale, les 
documents du cycle PSP/GPA ne font que sporadiquement référence aux évaluations et que c’est 
le programme législatif et de travail de la Commission qui s’y rapporte le plus. 
 

 
1  European Policy Evaluation Consortium, 2005. 
2  Ibid 35 op. cit. page ii. 



La deuxième conclusion importante concerne l’impact des évaluations sur l’efficience de 
l’affectation des ressources, impact relativement limité d’après l’étude. Ses auteurs indiquent en 
effet que tous les éléments montrent que l’affectation des ressources de l’UE n’est certainement 
pas déterminée par des questions d’efficience, mais plutôt par la prise de décisions politiques 
(«all evidence shows that overall allocation of EU resources is certainly not determined on 
efficiency grounds, but much more by political decision-making»1). 
 
Enfin, les facteurs qui favorisent le plus l’utilisation de l’évaluation sont le but de l’évaluation et 
le moment choisi pour la réaliser, l’appui du personnel d’encadrement supérieur, la qualité de 
l’évaluation, ainsi que le suivi des recommandations issues de l’évaluation. Les personnes avec 
lesquelles nous nous sommes entretenus nous ont signalé que, la plupart du temps, la 
planification des évaluations n’est pas synchronisée avec le cycle PSP/GPA. 

3.5.3   Communication de 2007: Répondre aux besoins stratégiques: 
renforcer l’usage de l’évaluation 

Suite, notamment, à l’étude de 2005 sur l’utilisation des résultats des évaluations à la 
Commission, en février 2007, la Commission a publié une nouvelle communication intitulée 
«Répondre aux besoins stratégiques: renforcer l’usage de l’évaluation»2. Cette communication, 
qui visait à souligner l’engagement de la Commission en faveur de l’évaluation, indiquait de 
nouvelles directions à suivre afin de garantir «un haut niveau de qualité des évaluations, leur 
contribution à mieux légiférer et leur meilleure intégration dans le cycle de planification 
stratégique et de programmation»3. Vu le champ d’application de notre étude, nous nous 
centrerons sur ce dernier élément. 
  
Pour qu’un cycle de planification et de programmation fonctionne bien, il ne faut pas seulement 
en définir les objectifs, mais aussi évaluer la mesure dans laquelle ces objectifs sont atteints. 
C’est pourquoi il est souhaitable d’intégrer davantage le système d’évaluation existant dans le 
cycle PSP/GPA. 
Selon la communication de 2007, le système d’évaluation devrait aider le cycle PSP/GPA à: 
• «traduire des priorités politiques en objectifs et indicateurs utiles […]; 

• affecter efficacement les ressources […]; 

• recenser les domaines de l’acquis communautaire pouvant se prêter à la politique de 
simplification de la Commission; 

• rendre compte des résultats obtenus […]; 

• identifier les lacunes (ou les chaînons manquants) et les besoins émergents.»4 

Globalement, on peut dire qu’il s’impose de renforcer les aspects stratégiques des évaluations, en 
vue de quoi il faut prendre certaines mesures. Premièrement, une intégration réussie du système 
d’évaluation et du cycle PSP/GPA nécessite une coordination et une coopération améliorées 
entre les fonctions d’évaluation et tous les acteurs concernés, notamment les fonctions PSP. 
L’étude de 2005 a montré que l’un des facteurs qui favorisent (ou découragent) le plus 
l’utilisation de l’évaluation concerne la planification des évaluations et le moment choisi pour les 
réaliser. Ce point a d’ailleurs été confirmé lors de nos entretiens. Certaines des personnes avec 
                                                 
1  Ibid 35 op cit. page iii. 
2  SEC (2007) 213. 
3  SEC (2007) 213, op. cit. page 3. 
4  Ibid. op. cit. pages 9-10. 
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lesquelles nous nous sommes entretenus ont en effet indiqué que, si les résultats des évaluations 
ne sont pas utilisés, c’est tout simplement parce qu’ils ne sont pas disponibles lors de 
l’élaboration de la stratégie politique annuelle. Une coordination renforcée devrait contribuer à 
lutter contre ce problème, qui ne peut être complètement résolu dans le cadre d’un système à 
caractère annuel. 
 
La deuxième mesure qu’il importe de prendre consiste à veiller à bénéficier du soutien des 
décideurs et du personnel d’encadrement supérieur aussi bien au stade de la planification que 
lors de l’utilisation des résultats des évaluations. 
 
Un autre aspect important d’une utilisation efficace et efficiente des évaluations dans le cycle 
PSP/GPA concerne la communication. La communication doit être claire et transparente et 
répondre aux besoins des décideurs. Comme l’indique la communication de 2007, cela nécessite 
de déterminer quel type d’information est utile à qui. 
 
Enfin, le niveau stratégique des évaluations peut être rehaussé en intégrant dans les évaluations 
individuelles des questions qui les placent dans un contexte politique plus vaste, notamment 
«[d]ans quelle mesure les interventions individuelles ont-elles contribué aux objectifs 
stratégiques ?» ou «[q]uels progrès la DG/la Commission a-t-elle accomplis pour la réalisation 
de ses objectifs stratégiques?».1 
 
Pour renforcer l’utilisation des évaluations et lutter contre les problèmes énumérés ci-dessus, la 
Commission a accompagné sa communication de 2007 d’un plan d’action.   
 
 

4 QUESTIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 
HUMAINES 

L’une des principales idées du Livre blanc visait à obtenir une utilisation plus efficiente des 
ressources humaines, celles-ci étant considérées comme ayant été éparpillées sur un trop grand 
nombre d’activités et de tâches.   
   
Selon le Livre blanc, d’une manière générale, les ressources n’ont pas été liées aux priorités pour 
deux raisons: «la première est que les décisions de la Commission concernant ses activités et 
celles concernant l’affectation des ressources se prenaient séparément; la seconde est que le 
Conseil et le Parlement lui ont confié de nouvelles tâches sans pour autant lui donner des 
ressources supplémentaires. À cela s’ajoute que la culture de gestion dominante met l’accent sur 
les contrôles et non sur les objectifs. Le fait que les résultats ne soient pas toujours parfaitement 
définis, ni les responsabilités convenablement attribuées, ne fait que compliquer les choses».2 
 
L’introduction de la gestion par activités était censée permettre de surmonter ces problèmes, un 
système de gestion par activités consistant à mener parallèlement la prise de décisions sur les 
priorités politiques et sur les ressources correspondantes.  
Les paragraphes qui suivent analysent dans quelle mesure l’affectation des ressources humaines 
aux priorités politiques est plus efficiente depuis que le cycle PSP/GPA est devenu pleinement 
opérationnel. Nous y analysons également le screening réalisé par la Commission sur ses besoins 
réels en personnel. 
                                                 
1  SEC (2007) 213, op. cit. page 8. 
2  COM (2000) 200, op. cit. page 9. 



4.1 Les questions relatives aux ressources humaines dans les 
documents du cycle PSP/GPA  

Les ressources nécessaires pour réaliser les priorités politiques sont décrites dans la stratégie 
politique annuelle, qui comporte un chapitre sur le cadre général des ressources humaines et 
financières. S’agissant des ressources humaines, trois sujets sont abordés: 
• Renforcement découlant de l’élargissement 
Cette rubrique donne un aperçu des ressources humaines dont la Commission a besoin pour 
étendre son action aux nouveaux États membres et assumer ses responsabilités institutionnelles. 
 
• Contribution à un pool central 
La Commission s’est engagée dès 2002 à maintenir une dotation stable en effectifs dès lors que 
tout le personnel lié à l’élargissement aura été intégré. L’un des moyens les plus importants de 
mobiliser des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre les initiatives prioritaires réside 
dans le redéploiement entre les services et à l’intérieur de ceux-ci. C’est la raison pour laquelle la 
stratégie politique annuelle propose la création d’un pool central de redéploiement, alimenté par 
une contribution de 1 % de l’ensemble des directions générales. 
 
L’efficience et l’efficacité de cette contribution de 1 % de toutes les directions générales à un 
pool central méritent d’être analysées. Une «taxe» plus différenciée (basée sur la situation 
individuelle des directions générales) pourrait être plus appropriée. 
 
Par ailleurs, les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus nous ont signalé que le 
redéploiement de ressources entre les services s’est révélé difficile dans la pratique. Comme 
indiqué précédemment, les directions générales et les services ont du mal à définir des priorités 
négatives. Avant le screening de 2006, les effectifs redéployables de la Commission ne faisaient 
pas l’objet d’une information régulière. Il y avait, par exemple, très peu d’informations sur les 
compétences du personnel.   
 
 
• Ressources humaines supplémentaires à affecter aux quatre priorités politiques 
 
Enfin, la stratégie politique annuelle comprend un tableau qui résume les prévisions de 
ressources humaines nécessaires pour lancer de nouvelles initiatives ou renforcer les actions en 
cours, par priorité et selon la source des effectifs. Le tableau 1 illustre l’affectation des 
ressources humaines aux priorités de la stratégie politique annuelle en 2008. 
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Priorités de la 
SPA en 2008 

Nouvelles 
ressources liées 
à 
l’élargissement 

Redéploiement 
entre services 

Redéploiement 
à l’intérieur des 
services 

Total des 
ressources 
disponibles 
pour les 
priorités 

1. Prospérité 123 46 53 222 

2. Solidarité 125 20 79 224 

3. Sécurité 100 27 12 139 

4. 
Rayonnement 
extérieur 

77 109 27 213 

Extension des 
activités 
existantes à 
l’Union élargie 
(y compris 
l’arrêt 
progressif des 
activités de 
préadhésion) 
ou autres 
variations de la 
charge de 
travail 

465 85 107 657 

TOTAL 890 287 278 1 455 

 
Tableau 1: Affectation des ressources humaines aux priorités de la SPA en 2008. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un tableau très intéressant qui établit un lien clair entre les priorités et les 
ressources, il n’est pas repris dans les autres documents du cycle PSP/GPA. Les ressources ne 
sont pas mentionnées dans le programme législatif et de travail de la Commission, ni dans les 
rapports de synthèse. De plus, au niveau des directions générales, les ressources sont liées aux 
activités GPA et non aux priorités dans les plans de gestion annuels et les rapports annuels 
d’activités. 
 
L’affectation des ressources dans le cycle PSP/GPA se centre principalement sur la planification 
et la programmation ex ante. Il conviendrait donc de s’intéresser davantage à l’évaluation ex post 
de l’utilisation efficiente de ces ressources, par rapport aux priorités.   
 



4.2 Les questions relatives aux ressources humaines dans le 
rapport de screening 

En 2006, le Parlement européen a demandé à la Commission d’analyser ses besoins en personnel 
et de rendre en compte de la dotation en effectifs de ses fonctions de soutien et de coordination. 
En réponse à cette demande, la Commission a publié un rapport sur la planification et 
l’optimisation de ses ressources humaines au bénéfice des priorités de l’Union européenne 
(«Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities»)1, qui comporte 
plusieurs éléments clés présentant un intérêt pour notre étude. 
 
Conformément à la stratégie politique annuelle pour 2008, la Commission souligne dans le 
rapport de screening certains grands défis et besoins à caractère transversal (changement 
climatique, croissance, emploi, etc.) pour la période 2009-2013. Selon le rapport, environ 
1 600 EPT2 seront nécessaires sur la période 2009-2013 pour relever ces défis et mettre en œuvre 
les nouvelles priorités. La Commission s’engage toutefois à couvrir les nouveaux besoins sans 
demander la création de nouveaux postes. Le screening a révélé que 300 EPT peuvent être 
redéployés à l’intérieur de certains services déterminés au cours de la période considérée, ce qui 
laisse 1 300 FTE à redéployer entre les services.   
Selon le rapport de screening, depuis 2003, la Commission a couvert les besoins (non liés à 
l’élargissement) de nouvelles ressources grâce aux gains d’efficacité. Entre 2003 et 2007, 5 % 
des postes de la Commission (soit environ 1 400 postes) ont ainsi été libérés et réattribués.  
Afin de garantir l’exécution des tâches essentielles de la Commission tout en mettant en œuvre 
les nouvelles priorités, le rapport de screening propose plusieurs nouveaux mécanismes de 
redéploiement pour l’avenir: 
• exploiter toutes les possibilités de reclassement et de redéploiement (en se concentrant 

sur les activités opérationnelles, et en particulier sur les perspectives de rationalisation 
de ces activités); 

• externaliser en ayant recours à la sous-traitance; 
• adapter la structure hiérarchique aux futurs besoins; 
• étudier les possibilités de renforcement de la coopération interinstitutionnelle. 
 
Nous convenons qu’il s’agit de mesures importantes à prendre. Nous sommes toutefois d’avis 
que le redéploiement ne doit pas exclusivement être axé sur les gains d’efficacité, mais qu’il doit 
également reposer sur les priorités soulignées dans la stratégie politique annuelle. Le rapport de 
screening n’indique que brièvement que le processus d’élaboration de la stratégie politique 
annuelle contribuera à répondre au besoin chiffré à 1 300 postes, par la mise en place d’un 
mécanisme de taxation différenciée fondé sur un examen approfondi des activités pouvant être 
réduites ou interrompues (priorités négatives) («This net need for 1.300 posts would be served 
through the annual policy strategy (APS) process, by a differentiated taxation mechanism 
founded on a strong scrutiny of activities which can be reduced or discontinued (“negative 
priorities”)»).3 Pour notre part, nous considérons qu’il conviendrait de procéder à une analyse 
plus poussée des possibilités de mécanismes de taxation différenciée. Il est par ailleurs évident 
qu’un changement de mentalité s’impose pour pouvoir définir les priorités négatives.  
 

                                                 
1   SEC (2007) 530. 
2  Équivalent plein temps. 
3  SEC (2007) 530, op. cit. page 8. 
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5 CONCLUSION 

Nous concluons ce rapport sur la réforme administrative de la Commission pour ce qui concerne 
la gestion par activités que des progrès importants ont été accomplis en matière de planification 
stratégique et de programmation au sein de la Commission, par rapport à la façon dont les 
priorités étaient définies et les ressources déployées avant la réforme.   
 
Avant le Livre blanc, la planification stratégique et la gestion des ressources n’étaient pas 
cohérentes. Suite à l’introduction du cycle PSP/GPA, la planification et l’affectation des 
ressources sont devenues plus stratégiques, systématiques et transparentes. Le processus 
d’affectation a été restructuré de façon à l’aligner sur les priorités. Aujourd’hui, le système 
repose sur le principe de la (ré)affectation des ressources en fonction des priorités de la CE. 
 
En dépit des progrès considérables qui ont été accomplis, le système est encore loin de réaliser 
tout son potentiel. Plusieurs éléments pourraient améliorer l’efficience et l’efficacité du cycle 
PSP/GPA. Les recommandations que nous formulons ci-après concernent à la fois le contenu et 
l’organisation du cycle PSP/GPA.   
 
La remarque la plus importante à formuler consiste à recommander aux parties concernées de 
veiller à ne pas imposer de nouvelles charges administratives contraignantes lors de 
l’amélioration du cycle PSP/GPA. Toute charge de travail supplémentaire doit être clairement 
justifiée par les avantages disproportionnés qu’elle suppose en termes de gestion efficace et 
efficiente. 
 

5.1 Contenu du cycle PSP/GPA   

La Commission doit veiller à définir ses objectifs, priorités et actions dans les documents du 
cycle PSP/GPA selon les principes SMART. 
Autrement dit, les objectifs, priorités et actions de la Commission doivent être: 
• Spécifiques 
Aujourd’hui, les objectifs et les actions sont parfois définis à un niveau trop élevé. À l’avenir, il 
faudrait qu’ils soient clairs et suffisamment détaillés. De plus, il conviendrait d’établir de 
manière plus claire le lien entre les ressources et les priorités dans les documents. 
 
• Mesurables  
Selon nous, le cycle PSP/GPA actuel se centre trop sur la planification et la programmation. Afin 
de créer un véritable cycle, il conviendrait d’accorder une plus grande attention au suivi des 
priorités et de l’affectation des ressources, par exemple en utilisant plus systématiquement des 
indicateurs de performance à tous les niveaux et pendant toute la durée du cycle. 
Si des analyses d’impact s’imposent, des indicateurs de performance mesurant l’efficacité et 
l’efficience des directions générales dans la mise en œuvre de leurs priorités politiques sont tout 
autant nécessaires. Des études comparatives entre les directions générales et avec les autres 
institutions seraient également utiles, en ce sens où elles pourraient illustrer les performances 
relatives de la Commission. 
 
Il est souhaitable de mieux intégrer le système d’évaluation dans le cycle PSP/GPA. 
 
• Acceptables 



La stratégie politique annuelle ouvre un dialogue structuré avec les autres institutions. La nature 
du cycle PSP/GPA et les procédures exigent que les documents soient formellement acceptés par 
l’ensemble des échelons hiérarchiques et des entités concernés. Or, la structure des documents 
est telle qu’il est parfois difficile d’ évaluer la qualité des résultats des services. En ce qui 
concerne le rapport de synthèse par exemple, on note l’absence d’une approche systématique. 
Nous recommandons à la Commission de mieux intégrer les composantes (stratégie politique 
annuelle, programme législatif et de travail, plan de gestion annuel, rapport annuel d’activité, 
etc.) du cycle PSP/GPA, d’opter pour une structure plus cohérente et de séparer de manière plus 
claire les informations concernant les réalisations politiques de celles qui portent sur les 
réalisations en matière de gestion. 
Une approche plus systématique et une communication claire des informations nécessaires 
favoriseront l’appropriation par les utilisateurs, et non plus seulement une simple acceptation ou 
conformité formelle. 
 
• Réalisables 
Pour pouvoir passer de la conformité à une réelle appropriation, il faut définir des objectifs 
réalistes pour les directions générales et la Commission dans son ensemble. 
À l’heure actuelle, la stratégie politique annuelle se centre principalement sur des initiatives 
(politiques) nouvelles, ce qui est susceptible de conduire à accorder trop d’importance à 
l’affectation des ressources liées à ces nouvelles initiatives et peut donc nuire à la poursuite des 
activités essentielles.   
Nos travaux ont montré que la Commission a du mal à définir les priorités négatives. Bien que 
nous reconnaissions qu’il est difficile de définir des priorités négatives dans un contexte 
politique, nous sommes convaincus que seule la définition de priorités négatives pourra 
permettre un réel redéploiement des ressources. 
 
• limités dans le Temps 
Aujourd’hui, la stratégie politique annuelle se concentre sur les priorités de l’année suivante. 
Cette perspective limitée restreint la portée de la planification stratégique. La Commission 
devrait poursuivre ses efforts visant à surmonter cette restriction. 
 

5.2 Organisation du cycle PSP/GPA   

 
Outre le contenu des documents du cycle PSP/GPA, l’organisation de la planification stratégique 
et de la programmation devrait également faire l’objet de certaines mesures. 
 
L’intégration du cycle PSP/GPA à d’autres cycles (ressources humaines, gestion des risques, 
évaluation, etc.) devrait être améliorée, tant sur le plan fonctionnel que technique. La 
planification des différents cycles devrait être mieux coordonnée de façon à obtenir qu’ils 
s’influencent mutuellement. Il conviendrait de réaliser une étude sur la nécessité de créer un outil 
informatique intégré et les possibilités de création d’un tel outil. Cette étude devrait également 
examiner comment un système intégré peut diminuer les charges administratives. 
 
Nos travaux ont révélé l’existence d’une culture générale d’appropriation au sein du personnel 
d’encadrement supérieur en ce qui concerne le cycle PSP/GPA. Nous sommes toutefois d’accord 
avec le SAI pour dire que les directions générales devraient passer du stade de la conformité 
formelle à celui d’une réelle appropriation et qu’elles devraient en exploiter les avantages au 
profit de la gestion interne. À l’heure actuelle, les documents du cycle PSP/GPA sont plus 
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souvent considérés comme des documents de communication et de reddition de comptes que 
comme un outil de gestion. 
 
Pour que l’appropriation par les utilisateurs se concrétise, le cycle PSP/GPA doit être convivial 
et adapté aux besoins des directions générales et des services. Une analyse d’impact ex post des 
coûts administratifs s’impose pour pouvoir identifier les simplifications administratives 
possibles. Un suivi continu des expériences des utilisateurs du cycle PSP/GPA pourrait permettre 
d’obtenir de plus amples informations sur l’efficacité et l’efficience de l’ensemble du processus. 
L’évaluation du cycle PSP/GPA dans son ensemble pourrait par ailleurs être améliorée grâce à 
l’utilisation d’un plus grand nombre de (méta-)indicateurs.   
 
Le rôle des services centraux dans le cycle PSP/GPA représente de toute évidence un élément 
clé pour son évolution future. Il s’agit actuellement plus d’une fonction de coordination que de 
décision.   
S’agissant de la promotion et de la diffusion de la pratique de la gestion par activités, les services 
centraux devraient poursuivre leurs efforts de prise en compte de la spécificité des différents 
services. Selon nous, seule une approche de la gestion par activités adaptée aux besoins 
spécifiques de la Commission, des directions générales et des services peut en permettre une 
réelle appropriation par les utilisateurs et, partant, être efficace. 
Le cycle PSP/GPA devrait s’intéresser davantage au suivi des priorités et de l’affectation des 
ressources. Il s’agit selon nous d’une tâche dont les services centraux pourraient se charger. Leur 
rôle devrait d’ailleurs être élargi au suivi des réalisations et à leur évaluation à l’aide 
d’indicateurs de performance. 
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