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Résumé  

Cette étude analyse l'organisation actuelle des fonctions de support administratif 

et de coordination décentralisées au sein de la Commission Européenne. Elle se 

concentre en particulier sur l'efficience organisationnelle des fonctions de gestion 

des Ressources Humaines (RH) et de Communication Externe ainsi que sur leur 

perception par le personnel en général. La proportion relative du personnel affecté 

aux fonctions de support administratif et de coordination ainsi que la répartition 

du personnel et des responsabilités entre les niveaux centraux et décentralisés font 

l'objet de beaucoup d'attention au sein de la Commission Européenne, et sont des 

sujets débattus entre la Commission Européenne et le Parlement Européen. 

Les résultats de cette étude se basent sur deux sources majeures: d’abord, des 

entretiens qualitatifs semi-structurés avec l'encadrement des Directions Générales 

(DG) opérationnelles sélectionnées et avec les services centraux en charge de la 

gestion des RH et de la Communication Externe, de manière à évaluer le degré 

d'efficience organisationnelle. La deuxième source de données empiriques 

provient d'un sondage fait auprès des chefs d'unité ayant des responsabilités 

opérationnelles hors des Directions Ressources pour évaluer leur satisfaction en 

tant que «consommateurs» des services de support administratif et de coordination 

fournis. 

Les résultats de l’étude peuvent être résumés comme suit: 

1. La décentralisation des fonctions de support administratif et de coordination a 

précédé la Réforme Kinnock. Ses origines remontent au moins aux initiatives 

MAP 2000 et SEM 2000 lancées à la fin des années 1990. La Réforme Kinnock a 

cependant amplifié ces efforts de décentralisation dans la gestion des RH et la 

communication externe et les a étendus à presque toutes les autres fonctions de 

support administratif et de coordination. La décentralisation de ces fonctions, en 

tant qu’instrument pour améliorer le fonctionnement organisationnel, a séduit les 

instigateurs de la Réforme en raison de sa compatibilité avec les autres éléments 

de cette dernière (comme par exemple la responsabilisation de l'encadrement 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc  PE 392.971 

 

 

supérieur et le nouveau système comptable). Cependant, aucune évaluation ni 

analyse coût-bénéfice n'avaient été effectuées au préalable. 

La gestion des ressources humaines et la communication externe 

2. Dans la gestion des ressources humaines, la tendance à la décentralisation à pu 

être observée de longue date et a été amplifiée par la modernisation administrative 

récente. Concernant la communication, les années 1990 en particulier ont vu 

l’établissement et l’expansion d'entités organisationnelles décentralisées, à savoir 

des unités d’information et de presse au niveau des DG individuelles. Au sein de 

la Commission, on envisage actuellement les manières d'optimiser l’utilisation de 

ressources et la répartition des responsabilités pour ces fonctions. Alors que la 

situation pour la gestion des RH semble relativement stable, la Commission a 

décidé récemment de réaffecter 10% du personnel décentralisé en charge de la 

communication externe à d'autres priorités dans le domaine de la communication 

ou à d'autres tâches.  

3. Bien que l'encadrement supérieur et intermédiaire en charge de la gestion des 

RH voit des possibilités d'amélioration dans le domaine du recrutement, il est 

généralement satisfait de l'actuelle division du travail entre les niveaux centraux et 

décentralisés. La lourdeur de la procédure pour combler les postes vacants 

apparaît comme le problème principal. Parallèlement à la décentralisation de 

certaines fonctions liées aux RH vers les DG opérationnelles, EPSO a été créé en 

tant qu'office central en charge de l'organisation des concours de recrutement et de 

la constitution, pour toutes les institutions européennes, de listes de réserves pour 

les candidats admis. De plus, certaines alternatives sont actuellement envisagées 

et explorées au sein d'arrangements intermédiaires tels que des contrats de niveau 

de service ("service level agreements") ou de nouvelles formes de coopération 

entre un nombre restreint de DG ou services, de manière à produire des synergies 

et partager les coûts du support administratif et de la coordination. La DG 

ADMIN cherche à optimiser l'organisation actuelle de plusieurs façons, au 

nombre desquelles les sondages auprès du personnel. Mis à part certains domaines 

peu significatifs comme la gestion des congés, les unités décentralisées ne voient 

pas de nécessité à recentraliser. 
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4. Pour le domaine spécifique du recrutement, le personnel d'encadrement au 

niveau décentralisé se plaint de procédures pesantes (y compris par rapport à la 

situation avant la décentralisation) et fait référence à sa capacité à gérer plus vite 

et de manière plus efficiente. Cela illustre les tensions qui existent entre la rapidité 

de traitement (niveau décentralisé) et la légitimité (assurée centralement, en 

répartissant de manière équilibrée les agents par nationalités entre et au sein des 

institutions). Un deuxième arbitrage dans la gestion des RH concerne les tensions 

entre l'autonomie des services décentralisés et le contrôle central au moyen de 

règles et réglementations contraignantes. Les services décentralisés sont méfiants 

vis-à-vis d'une trop grande intervention des services centraux dans ce qu'ils 

considèrent leurs responsabilités quotidiennes. Si la recentralisation n'est 

considérée par personne comme une option envisageable, les services centraux et 

décentralisés envisagent et mettent parfois en pratique des solutions visant à 

optimiser l'efficience organisationnelle par des mécanismes de coordination 

horizontale plus forts. 

5. En ce qui concerne l'appréciation de l'exécution des fonctions examinées, la 

différence de perception entre niveaux centraux et décentralisés est plus marquée 

dans le domaine de la communication externe que dans celui de la gestion des 

RH. L'encadrement au sein des DG opérationnelles décentralisées est en faveur de 

l'organisation actuelle alors que celui du niveau central met en avant la nécessité 

d'une plus grande coordination horizontale et d'échanges de bonnes pratiques. 

Dans ce débat sur la meilleure répartition des tâches relatives à la communication 

externe, les unités décentralisées soulignent leurs capacités et leur proximité du 

contenu des politiques, tandis que les gestionnaires au niveau central mettent en 

avant la nécessité d'une "voix" cohérente et coordonnée de la Commission vis-à-

vis du monde extérieur. En d'autres termes, pour ce qui concerne la 

communication externe - et en particulier par rapport au grand public plutôt que 

par rapport aux "parties prenantes" - le personnel d'encadrement au niveau central 

redoute les risques de fragmentation et souhaite par conséquent renforcer l'image 

et les messages globaux que renvoie la Commission. Au contraire, le personnel 

d'encadrement au niveau local souhaite le maintien du statu quo et renvoie à ce 

qu'il perçoit comme ses plus grandes compétences pour communiquer avec son 

public spécifique. 
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6. En dépit du manque de données quantitatives pour évaluer de manière objective 

l'efficience organisationnelle, les jugements du personnel d'encadrement 

travaillant pour le support administratif et la coordination au niveau décentralisé 

fournissent néanmoins des indications utiles. Ceux-ci plaident pour des marges de 

manœuvre accrues (pour le recrutement) ou défendent au moins la situation 

actuelle (division du travail pour la communication). En décidant de ne pas 

demander de nouveaux postes à l'autorité budgétaire entre 2009 et 2013, la 

Commission s'est engagée à faire face aux besoins accrus en personnel dans les 

domaines prioritaires par des redéploiements à partir notamment des fonctions de 

support administratif et de coordination.   

Comparaison entre Directions Générales des affectations en personnel pour le 

support administratif  

7. De fait, nos interlocuteurs au sein de la Commission ont apporté un soutien 

professionnel à l'équipe de recherche, notamment en lui donnant accès aux 

responsables de la gestion des RH et de la communication externe des Directions 

Ressources et en permettant la conduite d'un sondage détaillé auprès du personnel. 

L'équipe de recherche n'a toutefois pas eu accès à des données ou documents 

internes autres que ceux à la disposition du public. Des stratégies de recherche 

initialement envisagée telles que l'observation participante ou l'analyse 

documentaire en profondeur de processus de travail type dans le contexte du 

support administratif et de la coordination dans des Directions Générales 

spécifiques n'ont ainsi pas pu être appliquées. Pour partiellement compenser ce 

manque, l'équipe de recherche a procédé à une estimation du personnel affecté à la 

gestion des RH et à la communication externe dans les DG sur la base d'une 

analyse des rapports d'activité annuels et du répertoire en ligne de la Commission 

européenne. En valeur absolue, ces estimations mettent en évidence des variations 

dans le nombre d'agents affectés au support administratif et à la coordination au 

sein et entre les différentes "familles" de DG. Certaines de ces variations semblent 

justifiées, et en particulier la plus grande quantité de personnel affecté au support 

administratif et à la coordination dans les DG qui gèrent des programmes, 

connues pour être intensives en emplois. D'autres différences, et notamment celles 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc  PE 392.971 

 

 

qui existent entre DG ayant des tâches similaires - comme entre les DG AIDCO et 

ECHO - sont moins facilement explicables. 

Perception par le personnel 

8. Du point de vue des "clients" ou "consommateurs" des services proposés par le 

support administratif et la coordination décentralisés, c'est-à-dire l'encadrement 

intermédiaire qui a besoin des fonctions de support administratif et de 

coordination pour faire son travail, les résultats des sondages montrent clairement 

que la décentralisation a un impact important et que la grande majorité de ceux 

ayant recours aux services de support administratif et de coordination apprécient 

le mode de gestion décentralisé. 

9. Parmi l'encadrement intermédiaire ayant des responsabilités en termes de 

politiques, la décentralisation reçoit d'excellents taux d'approbation. Plus de 80% 

et de 70% d'entre eux évaluent la fonctionnalité du mode de gestion décentralisé 

actuel comme très positif pour respectivement la gestion des RH et la 

communication externe. La portée des réponses est confirmée par leur cohérence 

entre domaines et entre questions du sondage. Les unités de support décentralisées 

sont leurs interlocuteurs privilégiés et ceux qu'ils voient comme les plus 

compétents. De leur point de vue, des possibilités d'amélioration existent, 

notamment dans le domaine de la gestion des RH, mais la division du travail entre 

services centraux et décentralisées pour la gestion des RH et la communication 

externe est globalement perçue comme fonctionnant de manière adéquate. 

10. Le sondage souligne également de manière impressionnante un aspect que 

l'équipe de recherche a également rencontré lors de ses entretiens avec 

l'encadrement supérieur et intermédiaire au sein des services décentralisés de 

support administratif et de coordination, à savoir une certaine lassitude et un 

scepticisme vis-à-vis du changement organisationnel. Interrogés sur les options 

possibles pour l'optimisation, la majorité des responsables opérationnels souhaite 

que les choses restent telles qu'elles le sont, à hauteur de 53% en ce qui concerne 

la gestion des RH et de 56% pour la communication externe. En d'autres termes, 

les clients et consommateurs des services de support administratif et de 
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coordination fournis au niveau décentralisé souhaite le statu quo. 34% souhaitent 

une décentralisation plus poussée dans la gestion des ressources humaines et ils ne 

sont que 17% dans ce cas pour ce qui concerne la communication externe. Une 

plus grande centralisation de ces fonctions n'est perçue comme opportune que par 

une petite minorité. La situation est claire: une majorité souhaite que les choses 

restent en l'état, avec peut-être davantage de décentralisation pour quelques 

domaines spécifiques mais sans restructuration majeure ni une quelconque 

recentralisation. 

11. Les représentants des syndicats sont considérablement plus critiques vis-à-vis 

du changement organisationnel récent que les dirigeants intermédiaires. Ils 

plaident pour un rôle accru en termes de coordination pour la DG ADMIN - entre 

autres parce que la décentralisation signifie qu'ils doivent maintenant intervenir 

avec toutes les DG alors qu'ils pouvaient par le passé se concentrer sur la DG 

ADMIN. La modernisation administrative récente a donc réduit la capacité des 

syndicats à défendre le personnel de base. Les syndicats sont en conséquence 

clairement en faveur d'une recentralisation des différentes fonctions 

administratives et de support, en particulier en ce qui concerne la gestion des RH. 

A leurs yeux, la Réforme Kinnock a accentué la tendance à la 

"compartimentation" de la Commission, c'est-à-dire à ce que l'application des 

règles et les politiques du personnel et de carrière divergent de plus en plus entre 

DG. Du point de vue des représentants du personnel, cette fragmentation conduit à 

un niveau inacceptable d'inégalités de traitement. La décentralisation du support 

administratif et de la coordination est ainsi considérée comme l'essence de la 

Réforme Kinnock. 

L'équipe de recherche émet les recommandations suivantes. 

Recommandation 1: La Commission européenne devrait être encouragée à 

développer un cadre conceptuel en vue de l'optimisation des différentes fonctions 

de support administratif et de coordination. Dans la gestion des RH, la 

coopération entre les unités RH décentralisées, la DG ADMIN et EPSO devrait 

être revues de manière à favoriser des procédures de recrutement plus efficientes, 

rapides et adéquates. Les possibilités de consolider l'organisation décentralisée 
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actuelle par la réduction des tensions résultant des objectifs fixés centralement 

devraient être explorées plus avant pour ce qui concerne la gestion des RH. 

Inversement, une coordination centrale ou organisée horizontalement entre DG est 

nécessaire pour la communication externe en raison des conséquences néfastes 

potentielles en cas d'une fragmentation de celle-ci.  

Recommandation 2: La Commission devrait également être encouragée à revoir 

l'utilisation des ressources et le partage actuel des responsabilités entre les niveaux 

centraux et décentralisés pour tous les domaines de support administratif et de 

coordination. Pour chacune des fonctions de support administratif et de 

coordination, la revue des missions et définitions concrètes ainsi que de la mise en 

pratique de la division du travail pour les services respectivement fournis aux 

niveaux central et décentralisé apparaît nécessaire.  

Recommandation 3: La Commission devrait fournir de manière continue une 

image précise de l'affectation en personnel à chacune des fonctions de support 

administratif et de coordination. Dans ce contexte, la section du rapport de 

screening de la Commission relative aux fonctions de support administratif et de 

coordination devrait comprendre des données relatives et absolues sur le nombre 

d'agents en charge de ces différentes fonctions dans chacune des DG. Comme 

cette information a servi de base à l'élaboration des sections en question du 

rapport de screening, la Commission devrait être encouragée à présenter ces 

chiffres pour les années 2007 et 2008  préalablement au prochain exercice de 

screening. 

Recommandation 4: Comme une comparaison avec d'autres organisations 

publiques ne semble pas être réalisable dans un futur proche, la Commission 

devrait être encouragée à élaborer des critères adéquats pour permettre des 

exercices internes de benchmarking visant à  évaluer et au final améliorer 

l'efficacité et l'efficience organisationnelles dans l'exécution des différentes 

fonctions de support administratif et de coordination. 

Recommandation 5: Des mécanismes justes et efficaces restent nécessaires pour 

assurer l'alignement des incitations de chaque membre du personnel 
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d'encadrement avec cet objectif organisationnel. Cela signifie par exemple qu'une 

partie des gains en efficience résultant de la bonne coopération des dirigeants 

devrait rester dans leur service ou DG et non pas être entièrement transférés à une 

réserve organisationnelle anonyme.  

Recommandation 6: L'appréciation positive de la situation actuelle en matière de 

support administratif et de coordination décentralisés par les consommateurs 

internes de ces services doit être dument prise en considération. La maximisation 

de l'efficience organisationnelle ne devrait pas réduire l'efficacité atteinte à cet 

égard par l'organisation actuelle. 

Recommandation 7: La Commission devrait être encouragée à recueillir 

régulièrement la perception de l'efficacité et efficience du système de support 

administratif et de coordination par le personnel, et ce plus en détail que cela est 

fait dans le sondage d'opinion du personnel.  

Recommandation 8: Si de nouvelles réformes du support administratif et de 

coordination devaient être initiées, il serait nécessaire de convaincre activement le 

personnel, les agents de base et pas seulement leur hiérarchie, de la nécessité de 

réformer. Les options possibles et les décisions de mise en œuvre doivent être 

communiquées pour favoriser leur appropriation par le personnel et augmenter les 

chances de réussite pratique des changements. 
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Executive Summary  

This study analyses the current system of decentralised administrative support and 

coordination functions within the European Commission, focusing particularly on 

organisational efficiency in HR Management as well as in External 

Communication and on staff perceptions in general. Not only the relative share of 

staff working in administrative support and coordination functions, but also its 

allocation of staff and responsibilities between central and decentral 

organisational levels is a topic of high attention within the European Commission, 

as well as a subject of discussion between the European Commission and the 

European Parliament.  

The results of this study are based on two major sources: first, qualitative semi-

structured interviews with managers within selected operational Directorates-

General and central services in HR Management and External Communication to 

find out about organisational efficiency. The second source of empirical data 

consists of a survey of heads of unit with policy responsibilities outside the 

Resource Directorates to learn about their satisfaction as “consumers” of 

administrative support and coordination services provided.  

The results of the study can be summarised as follows: 

1. The decentralisation of administrative support and coordination functions 

predates the Kinnock Reform. Its origins can be traced back at least to the SEM 

2000 and MAP 2000 initiatives – launched at the end of the 1990s. The Kinnock 

Reform amplified decentralisation efforts with regard to administrative support 

and coordination in HR Management and External Communication and spread it 

to virtually all other administrative support and coordination functions. The 

decentralisation of administrative support and coordination as a tool to improve 

organisational performance had appeal to reformers because of the perceived 

overall fit with other reform elements (i.e. responsibilisation of top managers and 

the new internal accounting system). However, no systematic ex-ante assessments 

or cost-benefits analyses had been conducted in advance.  
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HR Management and External Communication 

2. In HR Management, a long-standing trend towards decentralisation can be 

observed, amplified by the recent administrative modernisation. The area of 

communication saw – especially during the 1990s – the establishment and 

expansion of decentral organisational capacities, namely the creation and 

upgrading of information and press units at the level of the individual 

Directorates-General. Currently, within the Commission, means to optimise the 

use of resources and the division of responsibilities within these functions are 

being considered. While the situation in HR Management appears relatively 

stable, the Commission recently decided to free up 10% of the staff affected to 

External Communication for redeployment to new communication priorities or 

other tasks. 

3. Although top and middle managers of HR Management see room for 

improvement in the area of recruitment, they are generally satisfied with the 

current division of labour among decentral and central levels. The major problem 

appears to be the cumbersome procedure of filling vacancies. Together with 

decentralising some HR functions to operational Directorates-General, EPSO has 

been created as a central office responsible for organising competitions for 

personnel selection and producing reserve lists of successful candidates for all EU 

institutions. In addition, options are currently considered and partly explored to 

make use of synergies and share costs of administrative support and coordination 

in intermediate arrangements, such as service level agreements or searching for 

new ways of cooperation between smaller numbers of Directorates-General and 

services. DG ADMIN attempts to optimise the current system in several ways – 

one example being the conducting of staff opinion surveys. Apart from areas of 

little significance – like leave management – decentral units do not see any need 

for re-centralisation. 

4. For the specific area of recruitment, decentral managers complain about 

cumbersome procedures (even compared to the time before decentralisation) and 

point to their own superior potential to manage more quickly and efficiently. This 

illustrates existing tensions between (decentral) swiftness and (centrally provided) 
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legitimacy (namely to bring about a balanced stratification of officials from EU 

nationalities within and among the EU institutions). A second trade-off in HR 

management refers to tensions between the autonomy of decentral services and 

central control by binding rules and regulations. Decentral levels are wary that 

central services may interfere too much in what they consider they daily 

responsibilities. While recentralisation is nowhere pursued as a practical option, 

central as well as decentral services are open to and occasionally practice 

solutions to optimise organisational efficiency via closer horizontal coordination 

mechanisms. 

5. The differences between decentral and central level managers, with regards to 

the assessment of the performance of the function, are more pronounced in the 

area of External Communication than in HR Management. Managers at the 

decentral level within the operative Directorates-General are in accordance with 

the current system. However, central level managers point to the need for 

increased horizontal coordination and exchange of good practices. In the debate 

over the appropriate division of labour in External Communication, decentral 

units underscore the value of decentral potentials and the decentral closeness to 

the policy contents, while managers at the central level point to the need for a 

coherent and coordinated “voice” of the Commission to the outside world. In 

other words, in External Communication – especially with respect to what is 

referred to as communication to the general public as opposed to stakeholder 

communication – central level managers are wary of risks of fragmentation and 

thus wish to strengthen the corporate image and messages of the Commission as a 

whole. Decentral units, on the other hand, wish to maintain the status quo and 

point to what they see as their superior communication skills with relevant 

specific policy communities.  

6. Lacking unobtrusive data for assessing objectively organisational efficiency, 

the statements of the managers working in decentral administrative support and 

coordination nevertheless provide important insights. They advocate increased 

manoeuvrability (recruitment in HR) or at least, they defend the current state-of-

the-art (division of labour in communication). With its decisions not to ask for 

new posts to the budgetary authority for the period between 2009 and 2013 and to 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc  PE 392.971 

 

 

consider administrative support and coordination a source for redeployments, the 

Commission has committed itself to align increased personnel needs in priority 

areas by redeployment in particular from the administrative support and 

coordination functions. 

Comparing staff numbers in administrative support across Directorates-General 

7. As a matter of fact, our interlocutors within the European Commission 

professionally supported the research team, in particular by granting access to 

leading managers of Resource Directorates in the areas of HR Management and 

External Communication and also by allowing a comprehensive staff survey to be 

conducted. However, the research team had no access to internal staff data or 

documents other than those publicly available. Originally envisaged research 

strategies, such as participant observation and in-depth documentary analysis of 

standard working procedures within the area of administrative support and 

coordination in particular Directorates-General, could thus not be undertaken. To 

partly compensate for this, the research team estimated staff numbers in HR 

Management and External Communication across Directorates-General on the 

basis of an investigation of the annual activity reports and the online directory of 

the European Commission. Taken at face value, these estimates point to variation 

of staff numbers in administrative support and coordination between Directorates-

General within and across so called “families” of Directorates-General. Some of 

this variation appears justified, particularly greater support and coordination staff 

in Directorates-General that deal with program management—which is known to 

be personnel intense. Other differences, namely between individual Directorates-

General with similar tasks – like between DG AIDCO and DG ECHO – are less 

easily explainable. 

Perception of staff 

8. In the perspective of “clients” or “consumers” of services provided by decentral 

administrative support and coordination, i.e. those middle managers who need 

administrative support and coordination services in order to do their jobs, survey 

data clearly show that decentralisation has an important impact and that the vast 
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majority of middle managers consuming administrative support and coordination 

services appreciates decentral management arrangements. 

9. Among middle managers with policy responsibilities, decentralisation gets 

excellent approval rates. More than 80% in HR Management and 70% in External 

Communications respectively, assess the functionality of the current decentralised 

arrangement as very positive. The thrust of the answers is very consistent across 

areas and across individual survey questions. Decentral units are those to whom 

they regularly address, as well as those which they see as most competent. In their 

opinion there is room for improvement, especially in the HR function; 

nevertheless, the division of labour between central and decentral units in HR 

Management and External Communication is by and large perceived to function 

adequately. 

10. The survey impressively underlines something the research team encountered 

also during the talks with middle and top managers in the decentralised 

administrative support and coordination functions: a certain fatigue and 

scepticism with respect to organisational change. Asked about options of 

optimisation, the majority of line managers wishes to leave things as they 

currently are; 53% with regards to HR Management, and 56% with regards to 

External Communication. In other words, the clients and consumers of decentrally 

provided administrative support and coordination services want to preserve the 

status quo. 34% suggest further decentralisation for HR Management; although 

only 17% do so with respect to External Communications. However, only small 

minorities wish to see more centralisation in these areas in the future. The picture 

is clear: A majority wishes to leave things as they are, with perhaps increased 

decentralisation in specific areas, but without further organisational overhauls or 

any re-centralisation. 

11. Representatives of the staff associations are considerably more critical 

towards recent administrative change within the Commission than middle 

managers. They support a stronger coordinating role for DG ADMIN – partly due 

to the fact that decentralisation means that they must now to interact in staff 

matters with virtually all Directorates-General, whereas in the past they could 
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focus on DG ADMIN. Recent administrative modernisation has thus weakened 

staff associations’ means to support rank and files. Staff representatives are thus 

clearly in favour of a re-centralisation of different administrative support and 

coordination functions, especially concerning HR Management. In their view, the 

Kinnock Reform augmented existing trends towards “compartmentalisation” in 

the Commission, i.e. that the application of rules and the evolving cultures of staff 

policy and career patterns increasingly diverge across Directorates-General. From 

staff representatives’ perspectives this fragmentation leads to an unacceptably 

high level of unequal treatment of staff. The decentralisation of administrative 

support and coordination is thus taken as a synonym for the Kinnock Reform writ 

large. 

The research team derives the following recommendations from the analysis:  

Recommendation 1: The European Commission should be encouraged to develop 

differential concepts for optimising the use of administrative support and 

coordination functions. In HR Management, the cooperation between decentral 

HR units, DG ADMIN, and EPSO should be reviewed in order to foster more 

efficient, swift and adequate recruitment procedures. Possibilities to consolidate 

the generally well working decentralised status quo by reducing frictions 

emerging from centrally demanded targets should be further explored. By 

contrast, given the risk of harmful consequences of fragmentation in External 

Communication, a greater need for centrally or horizontally organised 

coordination across Directorates-General exists in this particular area.  

 

Recommendation 2: The European Commission should be encouraged to review 

the use of resources and the current division of responsibilities between decentral 

and central organisational levels in all areas of administrative support and 

coordination. Reviewing missions and definitions as well as operationalisations of 

the division of labour between central and decentral service provision in each area 

of administrative support and coordination appears necessary. 

 

Recommendation 3: The European Commission should provide continuously a 

precise picture of staffing in all administrative support and coordination functions. 

In this context, the Commission’s annual Screening Reports should comprise 
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relative as well as absolute staff numbers of all administrative support and 

coordination functions respectively for each Directorate-General and Service. As 

this information has been already the basis on which to draft the respective 

sections in the recent Screening Reports, the Commission should be encouraged 

to present these numbers for the years 2007 and 2008, well in advance of the next 

screening exercise.  

 

Recommendation 4: As comparability to any other public organisation will 

probably remain out of reach for some time to come, the Commission should be 

encouraged to develop appropriate yardsticks for comprehensive and meaningful 

internal benchmarking exercises as a basis for assessing and eventually improving 

organisational efficiency and effectiveness in the areas of administrative support 

and coordination. 

 

Recommendation 5: Fair and effective mechanisms to ensure the alignment of 

individual managers’ incentives with that organisational objective are needed. 

That means, for example, that some of the efficiency gains from cooperative 

managers should remain in their unit or Directorate-General and not entirely in an 

anonymous organisational pool or purpose.  

 

Recommendation 6: The approval of the current state of the art by internal 

consumers of decentralised administrative support and coordination functions 

deserves to be taken into due consideration. Maximising organisational efficiency 

should not reduce the achieved effectiveness of current solutions in this respect.  

 

Recommendation 7: The Commission should be encouraged to regularly collect, 

and in more detail than is currently done in the staff opinion survey, the 

perception of the staff as to how effective and efficient the Commission staff 

conceives the  system of administrative support and coordination to be.  

 

Recommendation 8: If further reform of administrative support and coordination 

will be decided, staff – not only managers, but particularly rank and file – must be 

actively convinced of the need for further reform. Reform options and 

implementation decisions reached have to be communicated in order to enhance 
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ownership among staff and thus the chances of successful implementation of a 

potential change agenda. 
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Zusammenfassung  

Diese Studie untersucht das aktuelle System dezentral ausgeübter administrativer 

Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen in der Europäischen Kommission. 

Im Fokus steht dabei die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den 

Funktionen Personalmanagement und Externe Kommunikation. Der relative 

Anteil von Mitarbeitern, die in administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen arbeiten, sowie deren Aufteilung zwischen zentralen und 

dezentralen organisatorischen Einheiten ist sowohl Gegenstand höchster 

Aufmerksamkeit in der Europäischen Kommission, als auch Objekt stetiger 

Diskussion zwischen Europäischer Kommission und Europäischem Parlament. 

Die Ergebnisse dieser Studie basieren im Wesentlichen auf zwei Quellen: erstens 

wurden qualitative halb-standardisierte Interviews mit Abteilungsleitern und 

Direktoren in den für Personalmanagement und Externe Kommunikation 

zuständigen ausgewählten Generaldirektionen und zentralen Diensten geführt, um 

den Effizienzaspekt zu eruieren. Zweitens wurde eine Befragung von 

Abteilungsleitern aus sogenannten „Policy-Direktoraten“ durchgeführt, um die 

Zufriedenheit dieser „Konsumenten“ von administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen zu ergründen. 

Die Ergebnisse dieser Studie können wie folgt zusammengefasst werden: 

1. Die Dezentralisierung administrativer Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen reicht weit vor die sogenannte Kinnock Reform zurück 

und können auf die Ende der 90er Jahre durchgeführten Initiativen SEM 2000 und 

MAP 2000 zurückgeführt werden. Die Kinnock Reform hat die schon bestehende 

Dezentralisierung von Personalmanagement und Externer Kommunikation 

ausgeweitet und auf fast alle administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen ausgeweitet. Die Dezentralisierung dieser Funktionen 

als Instrument der Steigerung organisationaler Performanz erschien den 

Reformern deswegen als probates Mittel, weil sie passgenau zu anderen 

Reformelementen (z.B. der Responsabilisierung von Generaldirektoren und dem 
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neuen internen Prüfungssystem) implementiert werden konnte. Eine systematische 

ex-ante Bewertung oder Kosten-Nutzen-Analyse der Dezentralisierung hat im 

Vorfeld der Reformen jedoch nie stattgefunden. 

Personalmanagement und Externe Kommunikation 

2. Im Bereich Personalmanagement kann ein schon länger andauernder und durch 

die Reformen noch verstärkter Prozess der Dezentralisierung beobachtet werden. 

Im Bereich der Externen Kommunikation wurden besonders in den 90er Jahren 

dezentrale organisatorische Kapazitäten in den jeweiligen Generaldirektionen 

aufgebaut und verstärkt. Die Europäische Kommission wägt zurzeit verschiedene 

Optionen ab, wie der Ressourcenverbrauch und die Verteilung von 

Verantwortlichkeiten bei der Ausübung administrativer Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen verbessert werden kann. Während die Situation im 

Bereich Personalmanagement relativ stabil erscheint, hat die Kommission jüngst 

entschieden 10% der Mitarbeiter im Bereich Externe Kommunikation 

umzugruppieren (redeployment) und neuen Kommunikationsprioritäten oder 

anderen Aufgaben zuzuordnen. 

3. Obwohl Direktoren und Abteilungsleiter dezentraler Organisationseinheiten 

Verbesserungsbedarf im Bereich der Rekrutierung neuer Mitarbeiter für ihre 

Generaldirektion sehen, sind sie mit der Arbeitsteilung zwischen dezentralen und 

zentralen Diensten generell zufrieden. Das größte Problem erscheint das sehr 

aufwändige Verfahren im Zuge der Besetzung offener Stellen zu sein. Parallel zur 

Dezentralisierung bestimmter Funktionen im Personalmanagement wurde als 

zentrale Behörde EPSO gegründet, das im Auftrage aller EU-Institutionen für die 

Durchführung der Auswahlverfahren (concours) und die Erstellung von 

Reservelisten erfolgreicher Kandidaten zuständig ist. Es ist darüber hinaus 

anzumerken, dass zurzeit Optionen zur Schaffung von Synergien und 

Kostenteilung bei administrativen Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen 

erwogen und zum Teil auch bereits erprobt werden – etwa durch sogenannte 

„service level agreements“ und andere Kooperationsformen zwischen 

verschiedenen Generaldirektionen und Diensten. DG ADMIN versucht die 

momentane Situation auf verschiedenen Wegen zu optimieren wie z.B. durch die 
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Durchführung von Surveys über die Mitarbeiterzufriedenheit. Bis auf Gebiete von 

eher geringer Bedeutung wie die Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung sehen 

dezentrale Einheiten keinen Bedarf zur Rezentralisierung bestimmter Bereiche des 

Personalmanagements.  

4. Bei der Besetzung offener Stellen in den Generaldirektionen beklagen sich 

dezentrale Manager über (sogar im Vergleich zu der Zeit vor der 

Dezentralisierung) schwerfällige Prozeduren und weisen auf ihre potentielle 

Fähigkeit hin die Besetzung von Stellen schneller und effizienter zu gestalten. 

Dies veranschaulicht die bestehenden Spannungen zwischen (dezentraler) 

Schnelligkeit und (zentral intendierter) Legitimation eine ausgeglichene und 

angemessene Verteilung von Beamten aus allen EU-Staaten innerhalb und 

zwischen den EU-Institutionen zu garantieren. Ein zweiter Zielkonflikt im 

Personalmanagement bezieht sich auf das Spannungsverhältnis zwischen der 

Autonomie dezentraler Dienste und zentraler Kontrolle durch bindende Regeln 

und Dienstvorschriften. Dezentrale Einheiten sind besorgt, dass sich zentrale 

Dienste möglicherweise zu viel in ihr Tagesgeschäft einmischen. Während 

Rezentralisierung von niemandem als Option in Erwägung gezogen wird, sind 

sowohl zentrale als auch dezentrale Dienste offen bzw. praktizieren bereits 

Lösungen um die organisatorische Effizienz durch engere horizontale 

Koordinationsmechanismen zu verbessern. 

5. Im Bereich Externer Kommunikation sind die Unterschiede zwischen 

dezentralen und zentralen Führungskräften bei der Bewertung der 

organisatorischen Performanz größer als im Bereich des Personalmanagements. 

Führungskräfte in dezentralen Einheiten der operativen Generaldirektionen 

befürworten das momentane System prinzipiell. Führungskräfte in den zentralen 

Diensten hingegen verweisen auf die steigende Bedeutung und Notwendigkeit 

horizontaler Koordination und des Austausches von bewährten Praktiken. In der 

Debatte über die angemessene Arbeitsteilung im Bereich der Externen 

Kommunikationen unterstreichen dezentrale Organisationseinheiten den Wert 

ihres Potentials und ihre Nähe zu den Politikinhalten, während Führungskräfte 

zentraler Dienste auf die Notwendigkeit einer kohärenten und koordinierten 

Außendarstellung der Kommission verweisen. Mit anderen Worten: 
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Führungskräfte zentraler Dienste sehen im Bereich der externen Kommunikation 

insbesondere bei der Arbeitsaufteilung zwischen Kommunikation mit der 

Öffentlichkeit auf der einen Seite und der Kommunikation mit Stakeholdern von 

Generaldirektionen auf der anderen Seite das Risiko einer Fragmentierung und 

wollen das Bild und die Nachrichten, die transportiert werden, insgesamt stärker 

im Lichte einer „corporate identity“ kommunizieren. Dezentrale 

Organisationseinheiten möchten hingegen an der momentanen Arbeitsaufteilung 

festhalten und verweisen auf ihre Erfahrung und Überlegenheit bei der 

Kommunikation mit spezifischen Gruppen, die sich für einen bestimmten 

Politikinhalt interessieren  

6. Auch wenn es an eindeutigen Zahlen über die Stellenbesetzung in den 

einzelnen Generaldirektionen mangelt um objektiv die Effizienz zu beurteilen, 

können die Aussagen der Führungskräfte in dezentralen administrativen 

Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen dennoch wichtige Aufschlüsse 

geben. Die Führungskräfte treten für mehr Handlungsspielraum (Rekrutierung im 

Bereich Personalmanagement) oder wenigstens für die Beibehaltung des Status 

Quo (Arbeitsteilung im Bereich Externer Kommunikation) ein. Die Kommission 

hat sich selbst dazu verpflichtet erhöhten Personalbedarf in prioritären 

Politikbereichen durch Umgruppierungen (redeployment) zu erreichen, indem 

keine neue Posten mehr im Zeitraum 2009 bis 2013 angefordert werden und 

administrative Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen als primäre Quelle 

von Umgruppierungen identifiziert werden.  

Vergleich der Personalausstattung in administrativen Unterstützungsaufgaben in 

den Generaldirektionen 

7. Es bleibt festzuhalten, dass unsere Gesprächspartner in der Europäischen 

Kommission das Untersuchungsteam professionell unterstützt haben, indem 

Kontakte zu Führungskräften in den Abteilungen für Personalmanagement und 

Externe Kommunikation in den dezentralen Direktoraten ermöglicht und die 

Erlaubnis ein Survey zur Mitarbeiterzufriedenheit durchzuführen erteilt wurde. 

Das Untersuchungsteam hatte jedoch nur Zugang zu jenen internen Dokumenten 

oder Stellenbesetzungsplänen, die auch öffentlich zugänglich sind. Ursprünglich 
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angedachte Untersuchungsstrategien wie etwa teilnehmende Beobachtung und 

eine detaillierte Dokumentenanalyse von üblichen Arbeitsprozeduren und -

abläufen im Bereich der administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen in bestimmten Generaldirektionen konnten daher nicht 

durchgeführt werden. Um dies teilweise auszugleichen, hat das 

Untersuchungsteam die Stellenbesetzungspläne für Personalmanagement und 

Externe Kommunikation in den jeweiligen Generaldirektionen geschätzt, indem 

die jährlichen Tätigkeitsberichte und die Angaben des online verfügbaren 

Handbuchs der Dienststellen analysiert wurden. Nimmt man diese Zahlen zur 

Grundlage, so sind Unterschiede in der Stellenbesetzung im Bereich 

Personalmanagement und Externe Kommunikation in Generaldirektionen der 

gleichen so genannten „Familie von Generaldirektionen“ als auch zwischen 

Familien zu konzedieren. Einige dieser Unterschiede erscheinen gerechtfertigt, 

wie etwa die höheren Zahlen für administrative Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen in Generaldirektionen, die sich mit dem als 

personalintensiv geltenden Programmmanagement beschäftigen. Andere 

Unterschiede jedoch, besonders jene zwischen Generaldirektionen mit ähnlichen 

Zielen und Aufgaben, z.B. zwischen DG AIDCO und DG ECHO, sind ad hoc 

schwerer zu erklären. 

Mitarbeiterzufriedenheit  

8. Aus der Perspektive der “Klienten” oder “Konsumenten“ von dezentral zu 

Verfügung gestellten administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen, d.h. aus der Perspektive jener Führungskräfte, die diese 

Funktionen in Anspruch nehmen, um ihre Arbeit als Manager zu erfüllen, zeigen 

die Surveydaten eindeutig, dass Dezentralisierung einen wichtigen Einfluss hat 

und dass die weitaus große Mehrheit der Führungskräfte die dezentrale 

Bereitstellung von administrativen Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen 

positiv beurteilt.  

9. Unter Führungskräften mit Verantwortung für Politikinhalte erhält die 

Dezentralisierung exzellente Zustimmungsraten. 80% Zustimmung für den 

Bereich Personalmanagement und 70% für den Bereich externe Kommunikation 
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impliziert, dass die Befragten die Funktionalität der dezentralen Bereitstellung 

dieser Aufgaben sehr positiv beurteilen. Diese positive Tendenz ist über alle 

Bereiche und individuellen Surveyfragen konsistent. Dezentrale 

Organisationseinheiten sind jene, an die sich die Kunden regelmäßig wenden und 

die sie für kompetente Ansprechpartner halten. Zwar gibt es auch nach Ansicht 

der Kunden Verbesserungsbedarf im Bereich Personalmanagement; 

nichtsdestotrotz wird die Arbeitsaufteilung zwischen zentralen und dezentralen 

Organisationseinheiten im Bereich Personalmanagement und Externe 

Kommunikation auch aus Kundensicht als adäquat eingestuft.  

10. Der Survey unterstreicht auf beeindruckende Weise etwas, was das 

Forschungsteam auch während der Interviews mit den für die dezentralen 

administrativen Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen zuständigen 

Führungskräften herausgefunden hat: eine gewisse Ermüdung und Skepsis in 

Bezug auf Verwaltungsreformen. Befragt nach möglichen Optimierungsoptionen, 

möchte die Mehrheit der Führungskräfte die Dinge so lassen, wie sie sind; 53% in 

Bezug auf Personalmanagement und 56% in Bezug auf Externe Kommunikation. 

Die Konsumenten der dezentral zu Verfügung gestellten administrativen 

Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen wollen also am Status Quo 

festhalten. 34% sprechen sich für eine weitere Dezentralisierung von 

Personalmanagement aus, nur 17% tun dies für den Bereich Externe 

Kommunikation. In beiden Bereichen ist es jedoch nur eine kleine Minderheit, die 

sich für eine Zentralisierung dieser Bereiche ausspricht. Das Bild ist klar: Eine 

Mehrheit wünscht sich, dass die Dinge so bleiben wie sie sind, vielleicht mit 

verstärkter Dezentralisierung spezifischer Bereiche aber ohne weitere 

organisatorische Umwälzungen oder eine Rezentralisierung.  

11. Vertreter der Gewerkschaften sind bedeutend kritischer in Bezug auf 

Verwaltungswandel in der Europäischen Kommission als die befragten 

Abteilungsleiter im Survey. Die Gewerkschaftsvertreter propagieren eine stärker 

koordinierende Rolle von DG ADMIN – zum Teil auch deswegen weil 

Dezentralisierung impliziert, dass Gewerkschaften in Personalangelegenheiten mit 

jedem Generaldirektorat interagieren müssen, während in der Vergangenheit DG 

ADMIN alleiniger Ansprechpartner war. Die zurückliegenden 
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Verwaltungsreformen haben so die Mittel der Gewerkschaften beschnitten ihre 

Mitglieder in Personalfragen zu unterstützen. Gewerkschaftsvertreter sind daher 

eindeutig für eine Rezentralisierung verschiedener administrativer 

Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen, besonders beim Thema 

Personalmanagement. Aus ihrer Sicht hat die Kinnock Reform den bestehenden 

Trend zur „compartmentalisation“ in der Kommission verstärkt, d.h., dass die 

Anwendung von Regeln und die sich entwickelnden Kulturen von Personalpolitik 

und Karrieremustern zunehmend über die Generaldirektionen hinweg divergieren. 

Aus Sicht der Gewerkschaftsvertreter führt diese Fragmentierung zu einer 

unakzeptablen Ungleichbehandlung von Mitarbeitern der Kommission. Die 

Dezentralisierung der administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen gilt so als Synonym einer durch die Kinnock Reformen 

noch verstärkten Fragmentierung.  

Das Forschungsteam leitet die folgenden Empfehlungen aus der Analyse ab: 

Empfehlung 1: Die Europäische Kommission sollte darin bestärkt werden, 

unterschiedliche Konzepte zur Optimierung administrativer Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen zu entwickeln. Im Bereich des Personalmanagements 

sollte die Kooperation zwischen dezentralen Personalabteilungen, DG ADMIN 

und EPSO einer genauen Überprüfung unterzogen werden, um effizientere, 

schnellere und passgenauere Personalbeschaffungsmechanismen zu fördern. 

Möglichkeiten, den im Allgemeinen gut funktionierenden Staus Quo durch eine 

Verringerung von aus zentralen Anforderungen resultierenden Reibungsverlusten 

zu festigen, sollten näher sondiert werden. Auf der anderen Seite besteht im 

Bereich der Externen Kommunikation – angesichts des Risikos nachteiliger 

Konsequenzen einer Fragmentierung in diesem Feld – ein größerer Bedarf an 

zentraler oder horizontal organisierter Koordination zwischen den 

Generaldirektoraten. 

Empfehlung 2: Die Europäische Kommission sollte darin bestärkt werden, die 

Nutzung von Ressourcen und die gegenwärtige Aufteilung der 

Verantwortlichkeiten zwischen der dezentralen und der zentralen 

Organisationsebene in allen Bereichen administrativer Unterstützungs- und 
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Koordinationsfunktionen einer Überprüfung zu unterziehen. Eine Überprüfung 

von Aufgaben und Definitionen, sowie die Umsetzung der Arbeitsteilung 

zwischen zentraler und dezentraler Dienstleistungsbereitstellung in jedem Bereich 

administrativer Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen erscheinen geboten. 

Empfehlung 3: Die Europäische Kommission sollte fortlaufend eine exakte 

Darstellung der Personalausstattung in allen Bereichen administrativer 

Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen vorlegen. In diesem 

Zusammenhang sollte der jährliche „Screening Report“ der Kommission relative 

und absolute Mitarbeiterzahlen in allen administrativen Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktionen gesondert für jedes Generaldirektorat und jeden Dienst 

ausweisen. Da diese Information die Grundlage der entsprechenden Abschnitte 

der letzten „Screening Reports“ war, sollte die Kommission ermuntert werden, 

diese Zahlen für die Jahre 2007 und 2008 deutlich vor der nächsten Durchführung 

eines Personalscreenings darzulegen. 

Empfehlung 4: Da die Vergleichbarkeit der Kommission zu anderen öffentlichen 

Organisationen wohl auf absehbare Zeit außer Reichweite bleiben wird, sollte die 

Kommission ermuntert werden, geeignete Maßstäbe für ein umfassendes und 

aussagekräftiges Benchmarking als Grundlage einer Bewertung und schließlich 

Verbesserung der organisationalen Effizienz und Effektivität in den Bereichen 

administrativer Unterstützung und Koordination zu entwickeln.  

Empfehlung 5: Es werden faire und effiziente Mechanismen zur Angleichung der 

Leistungsanreize der einzelnen Führungskräfte mit den organisationalen 

Zielsetzungen benötigt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass ein gewisser Anteil der 

Effizienzgewinne kooperativer Führungskräfte in deren Referat oder 

Generaldirektorat verbleiben sollte und nicht einem anonymen Topf auf der Ebene 

der gesamten Organisation zugeführt werden sollte.  

Empfehlung 6: Die Wertschätzung des Status Quo dezentraler administrativer 

Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben durch die Kunden bedarf 

gebührender Anerkennung. Die Maximierung organisationaler Effizienz sollte die 
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erreichte Effektivität der gegenwärtigen Dienstleistungsbereitstellung nicht 

beeinträchtigen. 

Empfehlung 7: Die Kommission sollte ermuntert werden, regelmäßig – und mit 

größerer Detailliertheit als der gegenwärtige „Staff Opinion Survey“ – die 

Sichtweise der Mitarbeiter auf die Effektivität und Effizienz des Systems der 

administrativen Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen zu erheben.  

Empfehlung 8: Sofern weitere Reformen der administrativen Unterstützung und 

Koordination beschlossen werden, müssen die Mitarbeiter – nicht nur 

Führungskräfte, sondern besonders die „normale Belegschaft“ – aktiv von der 

Notwendigkeit weiterer Reformen überzeugt werden. Reformoptionen und 

Entscheidungen über deren Implementation müssen ausreichend kommuniziert 

werden, um die Beteiligung der Mitarbeiter zu erhöhen und somit auch die 

Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung eines möglichen Wechsels der 

Reformagenda. 
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1 La mission 

«L’étude devra déterminer l’impact, en terme d’efficience, de la 
décentralisation de l’organisation de la Commission dans le contexte 
de la réforme Kinnock et sa perception par le personnel et les cadres 
moyens au sein de la Commission. Elle devra également présenter des 
recommandations en vue de palier tout manquement identifié».  

La récente modernisation administrative, plus connue sous le nom de «réforme 

Kinnock», a modifié la Commission européenne en tant qu’organisation et que 

lieu de travail. Un élément central en est la décentralisation des fonctions de 

soutien administratif et de coordination, qui est synonyme d’autonomie accrue 

pour les directions générales (DG) opérationnelles et de tutelle dans des domaines 

tels que la gestion des ressources humaines (RH) ou la communication externe.  

Au cours de la procédure budgétaire de 2007, le Parlement européen a demandé à 

la Commission de réaliser un inventaire complet de tout son personnel.1 En 

réponse aux demandes d’une plus grande transparence dans son organisation qui 

ont suivi, mais aussi à la suite de sa modernisation administrative, la Commission 

européenne a rédigé un rapport intitulé «Planifier et optimiser les ressources 

humaines de la Commission pour servir les priorités de l’Union européenne»2, ci-

après dénommé le «rapport d’examen». Ce rapport d’examen était le premier de 

ce genre depuis plus de dix ans et il était plus exhaustif et plus systématique que 

tous ses prédécesseurs.  

Selon le rapport d’examen de 2007, plus d’un tiers du personnel de la 

Commission est employé en tant que «personnel administratif», c’est-à-dire dans 

le cadre de ce que l’on appelle les fonctions de soutien administratif et de 

coordination. À cet égard, on peut distinguer le personnel administratif employé 

dans des services centraux ou dans des bureaux administratifs supérieurs 
                                                 

1 Par «toutes les catégories de personnel», on entend ici les postes permanents et temporaires, 
ainsi que le personnel externe (y compris les agents contractuels, le personnel intérimaire et 
les experts nationaux détachés). 
2 Cf. SEC (2007) 530. 
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(«personnel institutionnel») d’une part, et le personnel employé dans les DG 

opérationnelles («personnel départemental») de l’autre.3 Neuf autres pour cent des 

fonctionnaires travaillent dans le domaine du budget et de l’audit et 7,5 % d’entre 

eux, dans le domaine de la traduction et de l’interprétation. En revanche, environ 

50 % du personnel de la Commission participe directement à la production de la 

législation, à l’élaboration des politiques, au suivi et à l’application de la 

législation, à la gestion et à l’élaboration des programmes.  

La proportion de «personnel administratif» reflétée par ces chiffres a été critiquée 

non seulement par le Parlement européen4, mais aussi au sein de la Commission. 

Lorsqu’elle a évalué ces chiffres, la Commission a – entre autres choses – mis en 

évidence la difficulté de définir et de délimiter précisément la catégorie 

«personnel administratif». La Commission a en outre souligné que les 

caractéristiques de son organisation, en particulier la répartition physique, 

imposée politiquement, sur différents sites, l’obligation de travailler dans un 

contexte multilingue et la nécessité de gérer un grand nombre de politiques 

complexes, rendaient difficile la comparaison avec les chiffres du personnel 

administratif des services publics nationaux ou d’autres organisations 

internationales.  

En réaction au rapport d’examen de 2007 de la Commission, le Parlement 

européen a mis 5 millions d’euros en réserve pour les salaires et la Commission 

s’est engagée, d’abord, à poursuivre la rationalisation des activités dans le 

domaine de la communication externe et, ensuite, à présenter, pour avril 2008, un 

rapport de suivi de son rapport d’examen 2007 qui devrait, en particulier, inclure 

une ventilation détaillée du personnel.  

En outre, la Commission s’est engagée à une croissance nulle de ses effectifs entre 

2009 et 2013. Les effectifs devront être maintenus à un niveau stable une fois que 
                                                 

3 Il convient de noter que le personnel employé dans les DG opérationnelles n’est pas 
considéré comme du personnel «départemental» s’il remplit ses fonctions en faveur de toute 
l’institution (p. ex. organisation de stages, service aux visiteurs et bibliothèque). Il est alors 
considéré comme du personnel «(équivalent) institutionnel». 
4 Cf. (PE 392.252v02-00, PE 393.886v01-00, PE 393.887v01-00) pour les résultats de 
l’audition publique de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen des 3 et 
4 octobre 2007. 
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le personnel recruté à la suite de l’élargissement sera intégré. La Commission 

s’est également engagée à diminuer la proportion de ressources humaines 

affectées au soutien administratif et à la coordination. Autrement dit, la 

Commission définit elle-même les domaines du soutien administratif et de la 

coordination comme des «priorités négatives», c’est-à-dire comme des sources 

potentielles de réaffectation interne du personnel. Cela a suscité une certaine 

anxiété parmi le personnel de base et les cadres des fonctions de soutien 

administratif et de coordination. Ils craignent que, la réaffectation interne étant le 

principal instrument de transfert de personnel dans le cadre des priorités politiques 

en pleine évolution, les capacités de soutien administratif et de gestion soient 

mises sous pression. 

Dans le contexte du débat interinstitutionnel sur le personnel administratif à la 

Commission, bien qu’elle n’y soit pas formellement liée, la direction générale des 

politiques internes de l’Union, direction D «Affaires budgétaires», du secrétariat 

général du Parlement européen a demandé à la chaire de politique publique 

comparative et d’administration de l’université de Constance de réaliser la 

présente étude sur la «Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission 

européenne: évaluation et perception». L’étude a été menée entre janvier et juin 

2008. En accord avec le Parlement européen, l’étude se concentre sur la gestion 

des RH et la communication externe, deux domaines importants du soutien 

administratif et de la coordination décentralisés au sein de la Commission 

européenne.  
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2 Contexte historique 

La «décentralisation au sein de la Commission» était un élément central de la 

réforme Kinnock. L’importance de la décentralisation des fonctions de soutien 

administratif et de coordination vient essentiellement du fait que les autres 

éléments de la modernisation de l’organisation, comme par exemple le cycle de 

planification stratégique et de programmation ou la nouvelle politique du 

personnel, dépendent fortement des capacités «locales», c’est-à-dire 

«décentralisées», au  niveau  des directions générales, dans ces domaines. La 

décentralisation semble aussi être un corollaire logique de la «responsabilisation», 

orientation majeure de la réforme Kinnock, dont le résultat le plus visible est la 

déclaration d’assurance annuelle des directeurs généraux concernant la bonne 

gestion financière et la régularité et la légalité de toutes les activités de leur 

direction générale respective. 

Dans le cadre de la réforme Kinnock, cependant, la décentralisation des fonctions 

de soutien administratif et de coordination a bénéficié d’une attention moins 

soutenue que d’autres propositions de réforme plus contestées – ce qui apparaît 

clairement lorsque l’on lit les documents de réforme respectifs de plus près.  

«La décentralisation est incontestablement bénéfique dans la mesure 
où elle permet de réaliser des économies et où elle responsabilise 
davantage les services. À noter que l’administration ne devrait jamais 
donner le feu vert à des prestations d’appui logistique s’il n’a pas pu 
être établi au préalable qu’il en résultera une valeur ajoutée. La 
décentralisation d’activités concernant la gestion doit toutefois être 
fondée sur une analyse coût/efficacité appropriée. Avant d’aller plus 
loin, il faut commencer par faire un bilan approfondi de la 
décentralisation interne et par évaluer les avantages et les coûts, 
l’efficacité des instruments et la qualité du service rendu».5 

Les détails de la décentralisation des fonctions de soutien administratif et de 

coordination et leurs implications potentielles pour d’autres chapitres de la 

                                                 
5 Commission européenne: Livre blanc sur la réforme, COM (2000) 0200. 
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réforme doivent toutefois encore être traités de manière approfondie. Comme 

beaucoup des personnes interrogées le confirment, la «décentralisation» a été 

convenue tôt dans le processus de réforme Kinnock  et a, par conséquent, été mise 

en œuvre presque «mécaniquement» comme solution organisationnelle adéquate à 

de nombreux problèmes de soutien administratif et de coordination. Cependant, à 

notre connaissance, aucune «analyse coût/efficacité appropriée» ni aucun «bilan 

approfondi de la décentralisation interne et évaluation des avantages et des coûts, 

de l’efficacité des instruments et de la qualité du service rendu » – comme le 

requiert le Livre blanc sur la réforme – n’ont été effectués.  

Une explication de l’application rapide de la décentralisation des fonctions de 

soutien administratif et de coordination pourrait être liée au fait que le concept de 

décentralisation – comme d’autres propositions de réforme de l’agenda Kinnock – 

avait été élaboré bien avant que Neil Kinnock reprenne le portefeuille de la 

modernisation administrative. En particulier dans le domaine de la gestion des RH 

et de la communication externe, comme beaucoup des personnes interrogées l’ont 

souligné, une certaine forme de décentralisation avait déjà été adoptée au cours de 

la présidence de Jacques Santer.  

Les initiatives de décentralisation interne dans le domaine de la gestion des RH et 

des ressources techniques remontent en fait aux années 1980.6 En conséquence, 

les directions générales ont reçu plus de responsabilités dans le domaine de la 

gestion financière et plusieurs systèmes d’information électroniques décentralisés 

ont été introduits. Cependant, ce n’est qu’au cours de la présidence de Jacques 

Santer (1995-1999) que les idées de décentralisation organisationnelle ont 

bénéficié d’une attention plus soutenue.7 

                                                 
6 Le principal mécanisme était un programme glissant de cinq ans relatif à l’utilisation des 
ressources en personnel. La décentralisation de la responsabilité et la délégation n’ont pas 
seulement joué un rôle important dans la gestion du personnel et des ressources, mais aussi 
dans la simplification des procédures de travail et dans l’introduction de systèmes 
informatiques. Les différentes directions générales ont assumé davantage de responsabilités à 
l’égard des activités, en particulier en ce qui concerne les procédures dans le domaine de la 
délégation financière. Le programme informatique a introduit les nouvelles technologies dans 
chaque direction générale, leur permettant de revoir leurs structures administratives en vue de 
simplifier leurs procédures de travail (Hay, R. (1986)).  
7 Bauer, M.W. et Heisserer, B. (2008). 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 6 PE 392.971 
 

 

On espérait que la décentralisation aiderait la Commission à harmoniser les 

priorités politiques variables grâce à une meilleure répartition des ressources 

organisationnelles et du personnel. Les projets de réforme «Gestion financière 

saine et efficace» (SEM 2000) et «Modernisation de l’administration et de la 

politique du personnel» (MAP 2000) – qui ont fusionné pour former DECODE 

(Dessiner la Commission de demain)8 – recommandaient la décentralisation 

comme moyen de renforcer l’efficience et l’efficacité organisationnelles 

(Commission européenne 1999). La démission de Jacques Santer et de ses 

collègues, soupçonnés de fraude, de népotisme et de mauvaise gestion, a fait de la 

réforme administrative une priorité de premier ordre.9  

Une autre raison à l’adoption rapide de la décentralisation des fonctions de soutien 

administratif et de coordination réside dans les rapports influents du comité 

d’experts indépendants. Leur premier rapport n’a pas seulement déclenché la crise 

qui a mené à la démission de l’ensemble du collège de la Commission; dans leurs 

analyses ultérieures, les experts indépendants ont présenté des arguments 

convaincants en faveur de la décentralisation du contrôle financier au sein de la 

Commission en vue de prévenir les scandales financiers et le népotisme.10  

«La décentralisation joue un rôle important pour renforcer le sens de 
la responsabilité. Mais elle implique que les tâches qui en constituent 
l’objet soient bien définies et effectives. La décentralisation ne peut 
pas devenir synonyme de confusion. Il faut que le processus de 
décentralisation soit accompagné d’un renforcement de la 
programmation et de la coordination interne et qu’une véritable 
autorité de direction soit exercée».11 

                                                 
8 Cf. 10.08.16 DES 99. 
9 Kassim, H. (2004); Spence, D. et Stevens, A. (2006). 
10 Comité d’experts indépendants (1999b) «Second rapport sur la réforme de la Commission. 
Analyse des pratiques en vigueur et propositions visant à porter remède  
à la mauvaise gestion, aux irrégularités et à la fraude,  
10 septembre 1999». Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/experts/default_fr.htm [2008, 03/27].  

Comité d’experts indépendants (1999a) «Premier rapport sur les allégations de fraude, de 
mauvaise gestion et de népotisme à la Commission européenne, 15 mars 1999». Disponible à 
l’adresse suivante: http://www.europarl.eu.int/experts/report1_fr.htm [2008, 03/27].  
11 Comité d’experts indépendants (1999b), Recommandation 66. Disponible à l’adresse 
suivante: http://www.europarl.europa.eu/experts/ default_fr.htm. 
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La décentralisation des fonctions de soutien administratif et de coordination a un 

long passé au sein de la Commission européenne et ses origines remontent avant 

le début de la récente modernisation de l’administration interne connue sous le 

nom de «réforme Kinnock». La réforme Kinnock a amplifié l’application générale 

de la décentralisation comme solution organisationnelle à l’optimisation du 

soutien administratif et de la coordination au sein de la Commission pour atteindre 

une portée et une intensité sans précédent.  

La réforme Kinnock a été adoptée et en grande partie mise en pratique jusqu’à la 

fin 2004. Cependant, même après 2004, la mise en œuvre a été un processus 

continu – et, souvent, un processus d’apprentissage. Il en va de même pour la 

modernisation administrative au cours de la phase post-Kinnock en général, mais 

aussi pour le soutien administratif et la coordination en particulier.  

Pour se rendre compte du contexte dans lequel on tente actuellement d’optimiser 

les fonctions de soutien administratif et de coordination, les documents ou 

décisions suivants sont particulièrement utiles:  

- Afin de garantir la flexibilité nécessaire dans l’affectation des RH, la 

Commission a, chaque année, systématiquement réattribué environ 1 % des postes 

disponibles au moyen d’une réserve centrale. Dans la plupart des cas, ces postes 

deviennent vacants en raison de la mobilité naturelle du personnel et sont ensuite 

réattribués à d’autres services. 

- Dans le rapport d’examen de 2007, la Commission s’est engagée à maintenir une 

croissance nulle de ses effectifs entre 2009 et 2013 et à diminuer la proportion de 

personnel employé dans le domaine du soutien administratif et de la coordination, 

ce qui implique que le personnel devra être transféré de postes de soutien 

administratif et de coordination à des postes opérationnels.  

- Le rapport d’examen de 2008 a à nouveau mis l’accent sur l’engagement pris par 

la Commission de réduire les effectifs employés dans le domaine du soutien 

administratif et de la coordination et indique que les effectifs réels dans ces 
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domaines ont diminué, passant de 31,8 % en 2007 à 31,7 % en 2008.12 Les 

fonctions de soutien administratif et de coordination seront considérées comme 

des sources de réaffectation et ne recevront aucun renforcement net. 

- Une révision de la fonction de communication externe a abouti à la décision de 

libérer 10 % du personnel employé dans le domaine de la communication externe 

pour l’affecter à de nouvelles priorités en matière de communication ou à d’autres 

tâches. 

                                                 
12 Étant donné qu’aucun chiffre absolu n’est donné et que les effectifs globaux de la Commission 
ont encore augmenté de 2007 à 2008, cette diminution ne semble pas très significative. 
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3 Plan d’étude  

Le Parlement européen a demandé à la chaire de politique publique comparative 

et d’administration de l’université de Constance d’aborder deux aspects essentiels 

de l’étude relative à la décentralisation. D’abord, le Parlement souhaitait 

davantage d’informations concernant le degré d’efficacité de «la décentralisation 

de l’organisation de la Commission»; il s’agissait donc d’explorer ce que nous 

appelons l’angle organisationnel du soutien administratif et de la coordination au 

sein de la Commission européenne. Ensuite, le Parlement voulait savoir comment 

le personnel et les cadres moyens percevaient la réalité de la décentralisation en 

pratique. Cet aspect concerne l’angle individuel du soutien administratif et de la 

coordination au sein de la Commission européenne. 

Tableau 1: Personnel employé dans les fonctions de soutien administratif et de 
coordination 
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Fonction   Personnel 
départemental 

Personnel 
institutionnel 

Personnel total 

Soutien 
administratif 

3959 (50%) 3925 (50%) 7884 

Documents/Logisti
que/Sécurité 

1778 (50%) 1744 (50%) 3522 

Budget/Audit -13 403 (12%) 403 
TI 1275 (65%) 671 (35%) 1946 
Gestion des RH 738 (41%) 1040 (59%) 1778 
Audit interne 168 (71%) 67 (29%) 235 
Coordination  1275 (48%) 1409 (52%) 2684 
Communication 
(externe)14 

604 (35%) 1140 (65%) 1744 

Coordination des 
politiques 

201 (60%) 134 (40%) 335 

Relations 
interinstitutionnelle
s 

168 (63%) 101 (37%) 269 

Évaluation 168 (100%) 0 (0%) 168 
GPA 134 (79%) 34 (21%) 168 

Source: SEC (2007) 530, Parlement européen (2007a, 2008) 

Parmi les divers domaines du soutien administratif (à savoir la logistique, le 

budget et l’audit, les technologies de l’information, l’audit interne, etc.) et de la 

coordination administrative (à savoir les relations interinstitutionnelles, la GPA, 

l’évaluation, etc.), deux fonctions ont été retenues pour faire l’objet d’une enquête 

empirique plus détaillée: la gestion des ressources humaines, comme fonction de 

soutien administratif, et la communication externe, comme fonction de 

coordination administrative. Ces deux fonctions représentent des domaines 

stratégiquement importants et employant beaucoup de personnel.  

Peu après avoir commencé notre enquête, en préparant le recueil de données 

empiriques et en menant les entretiens de base, l’équipe de recherche s’est rendu 

compte qu’il ne serait pas possible de réaliser une enquête comparative basée sur 

des données organisationnelles objectives et validées (essentiellement des chiffres 

                                                 
13 Dans le rapport d’examen, la Commission européenne ne considère pas les 2 915 employés 
qui travaillent dans les DG opérationnelles du budget et de l’audit comme du personnel de 
«soutien administratif», car ils sont considérés comme faisant intrinsèquement partie des 
processus opérationnels. 
14 Dont les fonctions d’information et de publication. 
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détaillés du personnel) combinée à une évaluation des procédures d’exploitation 

standard dans les domaines d’intérêt au sein de la Commission.  

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il est rapidement apparu que l’équipe 

de recherche ne pourrait pas obtenir les chiffres adéquats et exacts du personnel – 

du moins pas avec la précision requise. Deuxièmement, l’équipe de recherche 

n’avait pas accès aux données ou documents relatifs au personnel autres que ceux 

accessibles au public. Les stratégies de recherche envisagées à l’origine, comme 

l’observation des participants et l’analyse documentaire approfondie des 

procédures de travail standard dans le domaine du soutien administratif et de la 

coordination et, en particulier, des directions générales, n’ont donc pas pu être 

appliquées. Troisièmement, il n’existe pas de points de référence internationaux 

aisément accessibles auxquels comparer les normes du soutien administratif et de 

la coordination au sein de la Commission européenne. Le seul moyen de réaliser 

une analyse comparative de l’efficience organisationnelle du soutien administratif 

et de la coordination au sein de la Commission, c’est en interne, c’est-à-dire en 

procédant à des comparaisons détaillées entre toutes les directions générales et en 

formant des «grappes» de directions générales qui ont une mission, une base de 

ressources et des exigences contextuelles analogues.  

De notre communication avec les responsables des fonctions de soutien 

administratif et de coordination au sein de la Commission, nous savons que ces 

chiffres, qui sont nécessaires pour procéder à un exercice d’analyse comparative 

interne de l’efficience des fonctions de soutien administratif et de coordination 

entre les directions générales, existent bel et bien. En outre, dans sa tentative de 

rationaliser l’utilisation des ressources – comme les rapports d’examen de 2007 et 

de 2008, entre autres documents, l’indiquent – la Commission examine déjà, aux 

niveaux de travail, les implications de la réalisation d’exercices d’analyse 

comparative en interne. Cependant, notre équipe de recherche n’a pas été mise au 

courant des détails de ce débat interne et, apparemment, encore en cours, et nous 

n’avons pas non plus obtenu d’accès aux chiffres qui constituent la base du débat 

interne à la Commission.  
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Dans ces conditions, le deuxième meilleur moyen d’étudier le niveau 

organisationnel du soutien administratif et de la coordination au sein de la 

Commission européenne était de se concentrer sur les protagonistes cruciaux au 

sein des directions générales dont le travail quotidien est le soutien administratif et 

la coordination. Après avoir examiné notre requête, de nombreux directeurs de 

directions des ressources ont accepté de rencontrer notre équipe de recherche et 

nous ont également permis d’interroger les chefs des unités responsables des RH 

et de la communication externe de leurs directions.  

En avril et en mai 2008, l’équipe de recherche a interrogé des directeurs et des 

chefs d’unités de directions générales opérationnelles de la Commission 

européenne. L’échantillon couvre des représentants d’une à quatre directions 

générales de chaque «famille» de politiques internes, à savoir les DG de politique 

interne 1 (politique, législation, application), les DG de politique interne 2 

(politique, législation, application, gestion de programmes, recherche), les DG de 

politique interne 3 (politiques de gestion communes, législation, gestion de 

programmes) et les DG RELEX (politique et gestion de programmes).  

Les DG que nous avons choisies sont les suivantes: DG AGRI, DG COMP, DG 

EAC, DG ENTR, DG ENV, DG ESTAT, DG MARKT, DG SANCO, et DG 

TRADE. Elles ont été échantillonnées sur la base de leur appartenance aux 

différentes «familles» et de leur volonté de participer à notre étude, articulée par 

leurs directeurs des ressources respectifs. Nous avons mené des entretiens avec 

neuf directeurs des ressources des DG choisies15, onze chefs d’unités ou chefs 

d’unités adjoints en charge des RH, six chefs d’unités en charge de la 

communication et quatre autres chefs d’unités.16 Les résultats de ces entretiens 

figurent au chapitre 4. 

                                                 
15 En outre, nous avons également mené des entretiens avec des fonctionnaires des directions 
des ressources du CCR et de la DG RELEX. Étant donné que nous ne nous sommes 
entretenus qu’avec des représentants isolés, ils ne sont pas répertoriés ici. Nous sommes 
toutefois très reconnaissants d’avoir pu nous entretenir avec eux et nous avons, bien sûr, 
intégré les résultats de nos entretiens à nos réflexions présentées au chapitre 4. 
16 Parmi eux, les chefs des unités Formation, Planification et Budget. 
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Tableau 2: DG sélectionnées 

DG Nombre de 
directions 

Nombre 
d’unités 

Nombre d’unités de 
soutien administratif 

et de coordination 

Pers
onne

l 
total 
de la 
DG 

DG de politique interne 1   
COMP 10 37 3 678 
ENV 7 29 4 556 
MARKT 8 29 4 430 
SANCO 6 36 6 708 
DG de politique interne 2   
EAC 5 27 6 585 
ENTR 10 46 4 864 
ESTAT 7 40 6 639 
DG de politique interne 3   
AGRI 12 52 6 971 
DG RELEX   
TRADE 9 28 3 446 

Source: propre compilation basée sur http://ec.europa.eu/dgs_de.htm 

Le recueil des données empiriques qui ont servi de base pour étudier l’angle 

individuel de la récente décentralisation du soutien administratif et de la 

coordination a été assez simple. La tâche consistait à demander au personnel de 

base et aux cadres moyens qui ne travaillent pas dans le domaine du soutien 

administratif et de la coordination comment ils perçoivent personnellement la 

qualité et l’efficience des pratiques en vigueur dans le domaine du soutien 

administratif et de la coordination au sein de leurs environnements de travail 

respectifs. Pour ce faire, l’équipe de recherche a interrogé des représentants élus 

des syndicats du personnel. En outre, une enquête a été menée auprès des chefs 

d’unités qui ont des responsabilités politiques en mai et juin 2008. Le point de vue 

des syndicats et les résultats de l’enquête figurent au chapitre 5 de la présente 

étude. 

En résumé, la présente étude est basée sur un simple plan d’étude à méthodes 

mixtes. La section qualitative s’adresse aux professionnels de l’organisation et 

comporte une analyse de contenu des documents disponibles, des entretiens avec 

des représentants des fonctions décentralisées de soutien administratif et de 

coordination et des entretiens de base avec des fonctionnaires de la DG ADMIN, 
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de la DG BUDG, du secrétariat général (SG) et d’autres organes (comme 

l’EPSO). La section quantitative consiste en une enquête menée auprès des cadres 

moyens et concerne donc les perceptions individuelles du fonctionnement du 

soutien administratif et de la coordination en pratique. 

Pour illustrer la structure organisationnelle des DG, le graphique 1 donne une vue 

d’ensemble des structures «typiques» et les plus courantes que nous ayons trouvé 

de manière empirique:  

Graphique 1: Exemple d’organigramme de DG 

 

L’unité RH «traditionnelle» est en général située dans la direction des ressources 

de la DG en question. Dans notre échantillon, la DG ENTR, la DG ESTAT et la 

DG SANCO ont des unités RH distinctes. La DG AGRI et la DG ENV combinent 

la fonction RH avec d’autres tâches administratives. La DG COMP, la DG EAC, 

la DG MARKT et la DG TRADE combinent les responsabilités RH avec des 

fonctions telles que les moyens financiers, la planification stratégique et le support 

de gestion général. Parmi elles, il y a, dans la plupart des cas, des unités 

responsables du budget ou de la programmation, des technologies de 

l’information et de la gestion des documents.  
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La configuration est plus complexe pour la communication externe. Comme dans 

notre exemple idéal, beaucoup d’unités de communication se trouvent dans les 

directions des ressources. Cependant, certaines DG les rattachent directement au 

directeur général, ou même aux directions de politique. Parmi les DG étudiées, les 

structures organisationnelles et l’affiliation concrète des unités de communication 

décentralisées varient fortement. À la DG ENTR («Communication et 

information»), la DG ESTAT («Communication»), et la DG MARKT 

(«Communication interne et externe»), les unités de communication se trouvent 

dans les directions des ressources. Les unités de communication des six autres DG 

examinées sont rattachées à d’autres directions que la direction des ressources. À 

la DG AGRI, la fonction de communication externe dépend de la direction K 

(«Relations institutionnelles, communication et documentation»). À la DG COMP 

(«Politique de communications et relations interinstitutionnelles») et la DG 

TRADE («Coordination des politiques»), l’unité de communication est 

directement rattachée au directeur général, car leurs politiques sont assez 

sensibles. À la DG EAC, l’unité de communication («Communication et 

valorisation») se trouve dans une direction opérationnelle (la direction C: 

«Culture, multilinguisme et communication»).17 À la DG ENV, l’unité de 

communication («Communication et gouvernance») se trouve dans la direction A 

(«Communication, affaires juridiques et protection civile»). À la DG SANCO, 

l’unité de communication («Relations institutionnelles et communication») se 

trouve dans la direction A («Affaires générales»). Cependant, plusieurs attachés 

de presse ont récemment été transférés dans des directions de tutelle 

(principalement rattachées au directeur général adjoint «Science et relations avec 

les parties intéressées» et à l’unité B6 «Stratégie en faveur des consommateurs, 

représentation et relations internationales»). Les résultats de nos recherches sont 

présentés dans les deux chapitres qui suivent. 

                                                 
17 Cette configuration n’a été mise en œuvre qu’il y a quelques mois, en particulier pour 
renforcer la section «Culture» de la DG EAC et à la suite des campagnes menées par la DG 
EAC «Année européenne du dialogue interculturel» (2008) et «Année européenne de la 
créativité et de l’innovation» (2009). 
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4 L’angle organisationnel 

4.1 Contexte théorique 

La décentralisation et la centralisation peuvent être considérées comme des 

modèles alternatifs d’organisation d’une administration publique. En tant que 

modes différents de structuration des relations intra-organisationnelles, elles sont 

un moyen d’atteindre l’objectif voulu, à savoir l’optimisation des capacités 

organisationnelles. D’un point de vue technique, la décentralisation implique la 

délégation de responsabilités et la mise à disposition de moyens adéquats 

d’assumer ces responsabilités en faveur d’unités organisationnelles de niveaux 

inférieurs dans la hiérarchie.18 La décentralisation transforme donc l’organisation 

bureaucratique classique des services publics et réduit l’autorité hiérarchique. Si 

l’optimisation de la fonctionnalité était le seul critère, les tâches ou fonctions 

organisationnelles décentralisées devraient être exécutées sur la base d’une 

convergence totale des responsabilités, des ressources et des pouvoirs 

décisionnels.  

Néanmoins, du point de vue d’une organisation dans son ensemble, la 

décentralisation doit être accompagnée d’un renforcement des mécanismes de 

coordination horizontaux et verticaux.19 Si aucun moyen de coordination adéquat 

n’est mis en place, la décentralisation peut compromettre la réalisation de son 

objectif, à savoir, la constitution d’une base en vue de mieux atteindre les 

objectifs organisationnels.20  

La tension évidente entre la centralisation et la décentralisation organisationnelles 

dans les administrations publiques est compliquée par le fait que les agents 
                                                 

18 Hungenberg, H. (1995). 
19 Lasar, A. (2001). 
20 Bullinger, H., et al. (2003).  
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exécutifs agissent naturellement dans un contexte politique. Dans la théorie 

démocratique classique, le parlement contrôle le gouvernement et ses pouvoirs 

exécutifs dans les affaires publiques. Cependant, plus les véritables attributions 

des administrations publiques passent de la fourniture visible de biens et de 

services publics à la planification et à la coordination des programmes politiques 

et des politiques, plus l’exercice du contrôle externe (par les parlements ou 

d’autres acteurs externes) et interne (par les cadres ou les hommes politiques de 

haut niveau) du comportement administratif devient difficile. En résumé, la 

décentralisation rend le contrôle interne ainsi que la coordination et la gestion 

internes des organisations publiques complexes plus difficiles.  

En même temps, la décentralisation organisationnelle offre des avantages 

considérables. La prestation des services à proximité des utilisateurs permet 

d’échanger sans peine des informations complexes. La production rapide de 

solutions plus différenciées devient possible. Tout ceci s’ajoute à une utilisation 

plus rationnelle des ressources organisationnelles (décentralisées). En outre, la 

satisfaction professionnelle des utilisateurs et des prestataires de services semble 

plus élevée à des niveaux décentralisés relativement autonomes que dans des 

environnements organisationnels hiérarchiques stricts. De plus, les cadres 

supérieurs organisationnels sont libérés des tâches de prise de décisions et 

d’échange d’informations de routine et peuvent donc se concentrer sur les 

problèmes stratégiques importants et sur les priorités.  

Tableau 3: Comparaison des solutions organisationnelles décentralisées et 
centralisées 
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 Solutions 
organisationnelles 

décentralisées 

Solutions organisationnelles 
centralisées 

 
Avantages 

 
Flexibilité 
Différentiation 
Rapidité 
Utilisation optimale 

des potentiels décentralisés 
Personnel plus 

motivé 

 
Intégration 
Égalité 
Facilité du contrôle 

interne et externe 
(hiérarchie) 

Responsabilité au 
sommet 

 
Désavantages 

 
Fragmentation 
Ségrégation et 

isolation de parties de 
l’organisation 

Surcharge des 
unités décentralisées 

Augmentation des 
exigences de coordination 
horizontale et verticale 

Diffusion de la 
responsabilité 

 
Rigidité des 

procédures 
Solutions uniques 

pour tous 
Lenteur 
Gaspillage des 

ressources des unités 
décentralisées 

Frustration du 
personnel 
 

Dans le cadre de la présente étude, on pourrait s’attendre à ce qu’il existe des 

compromis entre les solutions organisationnelles décentralisées et centralisées 

dans le domaine des RH et de la communication externe. L’analyse qui suit a pour 

but de mettre en évidence ces compromis dans la gestion de ces fonctions, tels que 

les parties concernées décentralisées et centralisées les perçoivent. La preuve 

empirique est basée sur des entretiens en face à face semi-structurés avec les 

cadres supérieurs des entités décentralisées, à savoir les directeurs de neuf 

directions des ressources et les chefs des unités responsables de la gestion des RH 

et de la communication externe, ainsi que neuf représentants du secrétaire général, 

de la DG COMM et de la DG ADMIN. Les entretiens ont été menés sur la base 

d’un questionnaire normalisé qui comprenait essentiellement des questions 

ouvertes, en avril et en mai 2008 (cf. annexes 1-3). Il a été demandé aux cadres 

d’évaluer leur marge de manœuvre en termes de capacité à travailler de manière 

efficace et efficiente. En outre, il a été demandé aux unités centralisées et 

décentralisées d’évaluer la qualité des actuelles procédures de travail et de la 

répartition des tâches, ainsi que si et où elles estiment qu’une centralisation de 

domaines de gestion actuellement décentralisés est nécessaire. 
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4.2 Répartition du personnel dans le domaine du soutien 
administratif et de la coordination décentralisés 

Les chiffres exacts du personnel décentralisé dans la gestion des RH et la 

communication externe au sein des directions générales n’ont pas été mis à la 

disposition de l’équipe de recherche. À cet égard, le rapport d’examen ne nous 

aide pas, puisqu’il permet uniquement de tirer des conclusions quant aux effectifs 

à un niveau centralisé ou décentralisé agrégé (cf. tableau 2). 

Nous avons néanmoins tenté de donner une estimation des effectifs dans le 

domaine de la gestion des RH et de la communication externe au sein des 

différentes directions générales. Pour ce faire, l’équipe de recherche a consulté les 

rapports d’activité annuels de chaque DG et le guide des services de la 

Commission européenne. Chaque direction générale fait état des effectifs annuels 

qui travaillent dans le domaine du «soutien administratif» sur la base de la 

nomenclature budgétaire par activité. Il n’y a aucune garantie que les directions 

générales emploient le terme «soutien administratif» précisément dans la même 

acception que le «soutien administratif et la coordination» étudiés dans le présent 

rapport ou mentionnés par le rapport d’examen. Selon nous, ces chiffres peuvent 

néanmoins être considérés comme une première indication satisfaisante.  

En se basant sur les brèves descriptions de postes qui figurent dans le guide des 

services (p. ex. «Assistant de GRH» et «Responsable de GRH» ou «Attaché de 

presse» et «Assistant d’information et communication»), il a donc été possible de 

compter approximativement les effectifs employés dans le domaine de la gestion 

des RH et de la communication externe. Il faut toutefois souligner qu’une 

description de poste prise isolément peut être ambiguë ou ne pas correspondre à la 

tâche que l’agent en question exerce effectivement. C’est la principale différence 

avec le rapport d’examen de la Commission qui était basé sur une analyse des 

descriptions de postes actuelles et pas simplement des descriptions de postes 

accessibles au public.  

Malgré cette réserve, le tableau suivant donne une idée approximative de la 

situation et permet d’effectuer des comparaisons relatives préliminaires. L’équipe 
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de recherche a compilé les chiffres du personnel de soutien administratif en 

général issus de tous les rapports d’activité de chaque direction générale. Nos 

propres compilations des chiffres du personnel des RH et de la communication ont 

ensuite été ajoutées. Afin de mieux comparer les chiffres, les directions générales 

sont regroupées selon leur appartenance à une certaine famille de DG (comme la 

Commission elle-même le suggère) afin de comparer les proportions relatives de 

soutien administratif dans les différentes DG qui ont des missions et des 

attributions similaires. 

Les chiffres montrent une variation considérable en ce qui concerne le personnel 

de soutien administratif dans les DG opérationnelles. La plus grande proportion de 

personnel affecté au soutien administratif se trouve dans les familles «DG RELEX 

2» et «DG de politique interne 3». Une explication possible en est que les DG de 

ces familles sont chargées de la gestion de programmes, ce qui peut demander 

beaucoup de personnel.  

Plus intéressantes sont les comparaisons entre les DG de la même famille. Dans la 

famille de DG RELEX 1, par exemple, seul 9 % du personnel de la DG TRADE 

est affecté au soutien administratif, tandis qu’à la DG DEV, cette proportion est 

de 25 %. Le personnel de soutien administratif de la DG EAC est de 6 % 

supérieur à la moyenne de sa famille – plus que probablement en raison du fait 

que la DG EAC fournit des services à toute la Commission (bibliothèque, 

organisation de stages, etc.). S’agissant des chiffres de la gestion des RH, les 

différences au sein de la famille «DG  de politique interne 2» semblent être les 

plus importantes. À la DG TREN, seul 2,3 % du personnel travaille dans la 

gestion des ressources humaines. Cette proportion est deux fois plus élevée au 

sein de la DG ESTAT. Le personnel de la communication externe varie assez 

considérablement entre les différentes DG et familles. À la DG ELARG, 7,3 % du 

personnel s’occupe de la communication externe, ce qui n’est le cas que de 1,4 % 

du personnel de la DG TRADE. Ces différences peuvent se justifier par le fait que 

le produit et la cible de la DG ELARG sont clairs, informer les citoyens des pays 

candidats sur l’Europe, ce qui n’est pas le cas pour la DG TRADE. Autre 

exemple, la DG ECHO a plus du double de personnel affecté à la communication 

externe que la DG AIDCO. Comme la DG ECHO est active dans l’aide 
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humanitaire et la DG AIDCO dans l’aide au développement, ces différences 

pourraient aussi s’expliquer par leurs plans de gestion différents. 

En résumé, si l’on prend les chiffres compilés pour argent comptant, une variation 

significative du nombre de personnes travaillant dans le soutien administratif 

apparaît entre les directions générales. Dans certains cas, ces différences peuvent 

facilement s’expliquer. Par exemple, si une DG comme la DG EAC assume des 

fonctions administratives pour le compte de la Commission dans son ensemble, il 

est compréhensible qu’elle puisse avoir besoin de davantage de personnel de 

soutien administratif. Pour les autres différences, il est plus difficile de trouver des 

explications satisfaisantes. Néanmoins, le tableau 4 souligne l’importance de 

l’analyse du soutien administratif et de la coordination au sein de la Commission 

et suggère également l’utilité de réaliser des exercices d’analyse comparative en 

interne. Ce qui est nécessaire, cependant, ce sont de meilleurs chiffres du 

personnel validés et leur répartition précise dans les domaines du soutien 

administratif et de la coordination et dans les directions générales, respectivement. 
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Tableau 4: Personnel employé dans les fonctions de soutien administratif et de coordination (estimations) 

DG Personnel de 
la DG  

Soutien 
administratif 

en % du 
personnel de 

la DG 
GRH 

en % du 
personnel de 

la DG 

Comm. 
externe 

en % du 
personnel de 

la DG 
DG RELEX 1 (politique)  
DEV 270 65 24.1 12 4.4 12 4.4 
ELARG 246 34 13.8 12 4.9 18 7.3 
RELEX 654 77 11.8 18 2.8 13 2.0 
TRADE 440 40 9.1 14 3.2 6 1.4 
Total famille 1610 216 13.4 56 3.5 49 3.0 
        
DG Politique interne 1 (politique, législation, application) 
COMP 682 76 11.1 14 2.1 16 2.4 
ECFIN 509 80 15.7 18 3.5 16 3.1 
ENV 545 75 13.8 16 2.9 24 4.4 
JLS 424 61 14.4 12 2.8 12 2.8 
MARKT 421 69 16.4 11 2.6 16 3.8 
SANCO 696 110 15.8 17 2.4 11 1.6 
TAXUD 415 40 9.6 10 2.4 9 2.2 
Total famille 3692 511 13.8 98 2.7 104 2.8 
        
DG Politique interne 2 (politique, législation, application, gestion de programmes, recherche) 
EAC 523 110 21.0 10 1.9 20 3.8 
ENTR 848 123 14.5 22 2.6 23 2.7 
ESTAT 626 87 13.9 29 4.6 12 1.9 
INFSO 892 126 14.1 25 2.8 31 3.5 
RTD 1328 198 14.9 41 3.1 25 1.9 
TREN 914 133 14.6 21 2.3 13 1.4 
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Total famille 5131 777 15.1 148 2.9 124 2.4 

DG Personnel de 
la DG 

Soutien 
administrati

f 

En % du 
personnel 
de la DG 

GRH 

GRH en % 
du 

personnel de 
la DG 

Comm. 
externe 

Comm. ext. 
en % du 

personnel de 
la DG 

DG Politique interne 3 (politiques de gestion communes, législation et gestion de programmes) 
AGRI 997 184 18.5 32 3.2 29 2.9 
EMPL 633 99 15.6 22 3.5 19 3.0 
MARE 296 69 23.3 6 2.0 15 5.1 
REGIO 597 134 22.5 16 2.7 19 3.2 
Total famille 2523 486 19.3 76 3.0 82 3.3 
        
DG RELEX 2 (gestion de programmes) 
AIDCO 612 115 18.8 42 6.9 15 2.5 
ECHO 163 41 25.2 10 6.1 10 6.1 
Total famille 775 156 20.1 52 6.7 25 3.2 
        

Source: Les chiffres «Soutien administratif» sont extraits de l’annexe 3 des rapports d’activité annuels de 2007 – Ressources financières et humaines 

par activité ABB» (http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm). Ces chiffres n’incluent pas les fonctions de coordination telles que la 

communication et sont par conséquent inférieurs aux dix fonctions de soutien administratif et de coordination mentionnés dans le rapport d’examen 

(tableau 2). Les chiffres de la gestion des RH et de la communication externe ne sont que des estimations. Ces chiffres ont été calculés sur la base des 

descriptions de postes du guide des services de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?pLang=FR). 

Étant donné que seul le personnel des unités de RH et de communication externe décentralisées a été pris en considération, le nombre total de 

personnes affectées à ces fonctions pourrait même être supérieur si une partie du personnel affecté à la gestion des RH et à la communication externe 

était placée dans une autre unité de la DG. Il convient de noter que, du fait que d’autres définitions ont dû être appliquées, ces chiffres ne concordent 

pas avec ceux des rapports d’examen 2007 et 2008 de la Commission.  
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4.3 Gestion des ressources humaines 

4.3.1 Les acteurs, leur rôle et leur tâche  

Le personnel qui travaille dans la gestion des RH est employé au niveau central, autrement 

dit dans la DG ADMIN et dans des organes administratifs comme l’EPSO et le PMO, et au 

niveau décentralisé dans les unités RH des différentes DG. 

En tant que service central, la DG ADMIN supervise la gestion des RH à la Commission 

européenne et contrôle le respect des règlements du personnel par les DG. La DG ADMIN 

est responsable de la conception et de la coordination de toute la politique des RH de la 

Commission, qui couvre la politique de mobilité interne, la stratégie en matière de 

formation, la procédure de promotion et d’autres politiques du personnel. En outre, la DG 

ADMIN assume la direction et la responsabilité, au niveau central, des systèmes et outils 

relatifs à l’administration des RH et à l’évaluation des performances.  

Rattachés à la DG ADMIN, les offices administratifs EPSO et PMO s’occupent également 

d’aspects de la gestion des ressources humaines. Le PMO est responsable du calcul et du 

paiement des droits financiers du personnel de la Commission européenne. Ces droits 

incluent les rémunérations et indemnités, le remboursement des frais d’experts et des frais 

de missions, la couverture assurance maladie et accidents, les retraites et le chômage.21 

Depuis 2003, l’EPSO est l’office de recrutement de toutes les institutions européennes.22 Il 

a été créé afin d’organiser et de mettre en œuvre tous les concours de recrutement ouverts 

pour les administrateurs et les assistants ainsi que pour les agents contractuels. L’EPSO met 

à disposition des listes de candidats retenus qui sont disponibles pour le recrutement dans 

les institutions et coopère étroitement avec les institutions européennes en vue d’évaluer les 

                                                 
21 Cf. http://ec.europa.eu/pmo/accueil_fr.htm. 
22 Le Parlement européen, le Conseil européen, la Commission européenne, la Cour de justice, la Cour 
des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur européen. 
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futurs besoins en personnel. Il élabore en outre des méthodes et des techniques de sélection 

sophistiquées.23  

Les unités HR décentralisées au niveau des DG s’acquittent de nombreuses tâches. Parmi 

les principales, se trouvent l’aide à la recherche de candidats appropriés pour tous les postes 

au sein de la DG, l’organisation du recrutement pour les postes vacants d’agents 

contractuels, la supervision et l’aide lors des exercices d’évaluation (REC) au sein de la 

DG, l’élaboration de certains cours de formation sur mesure, la notification des effectifs à 

des fins statistiques et l’aide à la mise en œuvre d’innovations en matière de RH dans toute 

la Commission, comme les horaires flexibles et le télétravail.  

Bien que des chiffres précis concernant le personnel des unités RH décentralisées à travers 

le temps ne soient pas disponibles, il est généralement admis que la réforme Kinnock a 

entraîné une augmentation considérable du personnel des RH dans toutes les DG, parce que 

la gestion des RH était l’un des principaux piliers de la réforme. Le budget de la formation 

a été plus que doublé en vue d’analyser plus précisément ce dont chaque département ou 

fonctionnaire a besoin et comment la formation peut y contribuer grâce à 

l’accompagnement, aux services de conseil en interne ou à la formation en externe.24 Par 

conséquent, chaque unité RH dispose à présent de fonctionnaires pour la formation, le 

développement organisationnel ou l’orientation locale en matière de carrière et de mobilité 

du personnel de la DG. Les unités RH décentralisées constituent le point d’accès des unités 

et des fonctionnaires d’autres DG en matière de RH. Un chef d’unité a résumé la mission 

des unités décentralisées de la manière suivante:  

«Nous servons d’intermédiaire et de facilitateur entre nos unités opérationnelles 
et la DG ADMIN, nous sommes le premier point d’entrée pour les questions, 
nous préférons être informés les premiers. Si nous ne pouvons pas apporter 
notre aide, nous servons d’intermédiaire». 

                                                 
23 Cf. 2002/621/EC. 
24 COM (2005) 668; cf. aussi Knill/Balint (2007). 
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4.3.2 Résultats empiriques  

4.3.2.1 Résultats généraux 

Comment les unités RH décentralisées évaluent-elles leur actuelle marge de manœuvre? 

Les réponses diffèrent en fonction des diverses tâches à accomplir. Presque toutes les 

personnes interrogées apprécient le degré de liberté (et les ressources) dont elles disposent 

actuellement, comme les formations sur mesure ou les programmes d’orientation de 

carrière décentralisés destinés au personnel de leurs DG. «C’est presque une situation 

idéale», déclare un fonctionnaire au sujet de cet aspect. La majorité des unités RH 

décentralisées est toutefois assez insatisfaite de sa marge de manœuvre dans le domaine du 

recrutement. Sept chefs d’unités RH sur neuf ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas pourvoir 

les postes vacants au sein de leurs DG aussi rapidement et aussi efficacement qu’avant la 

réforme Kinnock. Selon eux, cela est principalement dû au fait que les compétences en 

matière de présélection de personnel externe (à présent appelé «agents contractuels») sont 

centralisées à l’EPSO. Comme un des fonctionnaires le déclare, «En tant qu’autorité de 

nomination, c’est officiellement la DG ADMIN qui décide, mais l’EPSO est le goulet 

d’étranglement». En outre, une répartition équilibrée des fonctionnaires des nouveaux États 

membres et un volume approprié de personnel hautement qualifié doivent être garantis par 

l’EPSO à chaque institution européenne, ce qui limite encore l’autonomie dont les unités 

décentralisées disposent pour recruter rapidement le personnel qu’elles souhaitent. 

En ce qui concerne l’évaluation de la répartition des tâches entre les unités décentralisées et 

la DG ADMIN, toutes les personnes interrogées ont déclaré que les responsabilités étaient 

clairement définies. Il n’y a aucun signe de chevauchement de missions et de tâches entre 

les services décentralisés et les services centralisés. «Je sais ce que je peux attendre de la 

DG ADMIN et je sais ce qu’ils attendent de moi», résume un fonctionnaire. Ni la DG 

ADMIN ni les unités décentralisées ne sont favorables à la centralisation de certaines 

fonctions. Des efforts sont toutefois entrepris en vue de créer un meilleur échange 

professionnel de meilleures pratiques sur la base des mécanismes de coordination 

horizontaux. Seule la gestion des congés a été citée par une majorité des personnes 

interrogées dans les unités décentralisées comme un domaine susceptible d’être mieux géré 

au niveau central par la DG ADMIN. En outre, la plupart des DG préfèreraient que la DG 

ADMIN donne des orientations centrales en développant des idées et des concepts 
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novateurs plutôt que des règles contraignantes. En fait, les entretiens ont indiqué que les 

procédures de notification entre les unités décentralisées et la DG ADMIN faisaient l’objet 

d’un débat au sein des deux parties. 

En résumé, les réponses des personnes interrogées signalent deux compromis cruciaux. 

Dans le recrutement, l’objectif de renforcement de la flexibilité au niveau décentralisé 

interfère avec les objectifs organisationnels coordonnés au niveau central, comme la 

représentation équitable des différentes nationalités et du personnel hautement qualifié au 

sein des DG et des institutions. Un deuxième compromis concerne les tensions 

fonctionnelles entre l’autonomie des services décentralisés et le contrôle central au moyen 

de règles et de règlements contraignants.  
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Déclarations en bref: 

«Il ne sert à rien de mettre un cadre en place et d’ensuite être présent tout le 
temps» (chef d’une unité RH décentralisée). 

«Augmenter le nombre de rapports ne signifie pas nécessairement augmenter le 
nombre d’informations rapportées» (chef d’une unité RH décentralisée). 

«C’est un miracle que l’EPSO ait pu géré l’élargissement de la manière dont il 
l’a fait» (directeur d’une direction des ressources). 

«Lorsqu’il y a plus de joueurs, il faut un capitaine plus fort» (représentant d’un 
syndicat). 

4.3.2.2 Le compromis entre la rapidité et l’égalité 

Depuis 2003, l’EPSO présélectionne des candidats (fonctionnaires et agents contractuels) à 

la suite des concours de sélection du personnel. Ces listes (de réserve) sont ouvertes à 

toutes les institutions européennes. Dès qu’un poste vacant est publié et si aucun candidat 

ne peut être trouvé en interne, les unités RH décentralisées consultent ces listes. Une fois 

que les unités RH ont repéré plusieurs candidats qu’elles souhaitent inviter à un entretien, il 

est loin d’être évident de savoir si cette personne est véritablement disponible. La raison en 

est la «procédure de marquage». L’EPSO «bloque» des candidats pour certaines institutions 

afin de faire en sorte que, d’abord, les candidats des nouveaux États membres soient 

suffisamment représentés dans les DG et, ensuite, que toutes les institutions européennes 

aient accès au même nombre de candidats hautement qualifiés étant donné – évidemment – 

que l’attrait des institutions européennes varie en fonction des candidats. 

4.3.2.2.1 Manque de rapidité 

La procédure de marquage est un processus assez complexe. Ce n’est que si les candidats 

sont marqués d’un «drapeau jaune» que les unités RH décentralisées sont autorisées à 

prendre  contact avec eux. Autrement, les unités doivent attendre au moins trois mois – 

dans le passé, souvent même jusqu’à un an – avant de pouvoir à nouveau vérifier si une 

personne marquée d’un drapeau jaune a été recrutée ou non. Parfois, comme un 
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fonctionnaire l’a déclaré, les unités choisissent dix personnes sur les listes mais seules trois 

sont effectivement disponibles. Les unités RH décentralisées doivent donc attendre que la 

DG ADMIN leur envoie les informations concernant le statut de marquage des différents 

candidats. La majorité des personnes interrogées jugent la procédure de marquage 

extrêmement inefficace, arbitraire et frustrante pour elles-mêmes et pour les candidats. Au 

final, cela donne un exercice de recrutement très rigide et très long.  

Les avis concernant le recrutement des agents contractuels sont assez semblables. Depuis 

2003, les agents contractuels doivent aussi réussir des concours et sont ensuite inscrits sur 

une liste par l’EPSO. Avant la réforme Kinnock, chaque DG se chargeait elle-même du 

recrutement. Presque toutes les personnes interrogées jugent les nouvelles procédures 

formalisées inefficaces pour le recrutement d’agents contractuels «en col blanc» aux fins 

pour lesquelles ils sont prévus: compenser rapidement «un manque aigu d’effectifs pendant 

les périodes très chargées» et pour «apporter un renfort dans des domaines spécialisés».25 

De nombreuses unités RH décentralisées ont déclaré qu’elles n’obtenaient pas souvent 

d’agents contractuels possédant les qualifications et les compétences nécessaires parce 

qu’ils ont été «marqués» ou ne sont plus disponibles. Par conséquent, selon les personnes 

interrogées, travailler sur de nouvelles priorités politiques devient difficile lorsque ni la 

situation interne en matière de personnel ni les listes fournies par l’EPSO ne permettent des 

nominations adéquates dans un délai raisonnable. Selon les personnes interrogées, pourvoir 

un poste vacant peut prendre entre six mois et quatre ans. «Le processus de recrutement à 

la Commission européenne est, de loin, le processus le plus inefficace que j’aie jamais vu 

de toute ma vie», se plaint un fonctionnaire.  

La situation en matière de recrutement des agents contractuels «en col bleu», comme les 

secrétaires, est la même. Dans ce cas, les unités RH décentralisées doivent aussi consulter 

les listes de l’EPSO pour pourvoir un poste vacant au sein de leur DG. Étant donné que la 

sélection de secrétaires qualifiés fait l’objet d’une forte concurrence entre les DG, les 

secrétaires qui figurent sur la liste sont généralement appelés par plusieurs DG. Par 

conséquent, l’EPSO envoie les différents candidats à des entretiens d’embauche dans les 

différentes DG le même jour, mais «avec pour résultat que la DG qui se trouve en fin 

d’agenda ne voie aucun d’entre eux».  

                                                 
25 Cf. http://ec.europa.eu/civil_service/job/contract/index_fr.htm. 
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4.3.2.2.2 Représentation équitable des nationalités et des candidats qualifiés entre les 
institutions 

Les personnes interrogées reconnaissent que l’EPSO est parvenue à recruter rapidement des 

fonctionnaires des États membres qui ont récemment fait leur entrée dans l’UE dans toutes 

les institutions. La DG ADMIN est généralement perçue comme étant bien consciente des 

problèmes que les différentes DG rencontrent avec la procédure de marquage. Malgré cette 

évaluation générale, seul un fonctionnaire d’une unité RH décentralisée a soutenu la 

procédure de marquage, affirmant qu’elle était «dans l’intérêt de tous», et soulignant que 

l’effet dissuasif pour les personnes qui ont probablement posé leur candidature en vue de 

travailler dans une institution européenne bien précise avait été exagéré, étant donné que les 

candidats, une fois qu’ils commencent à travailler, peuvent en principe changer 

d’institution ultérieurement au cours de leur carrière.  

En ce qui concerne le recrutement des agents contractuels, les représentants des 

associations de membres du personnel ont signalé que la nouvelle procédure de sélection 

donnait lieu à un traitement plus équitable de cette catégorie de personnel par rapport à 

d’autres groupes de membres du personnel. Selon eux, la procédure de sélection se base 

plus explicitement sur les techniques et compétences scientifiques et est donc plus 

systématique et plus professionnelle qu’avant. Comme tous les agents contractuels doivent 

passer par la même procédure de sélection, les chances et les possibilités de passer un 

«accord rapide» ont été réduites. En résumé, les nouvelles procédures de recrutement sont 

perçues comme des procédures qui permettent un traitement équitable et une sélection juste 

des agents contractuels à la Commission et dans les autres institutions européennes. 

4.3.2.3 Le compromis entre la différentiation et la coordination 

Lorsqu’il s’agit de savoir si la DG ADMIN devrait donner plus ou moins d’orientations 

contraignantes, les directeurs des RH au niveau décentralisé semblent hésiter. Si tous les 

directeurs des RH au niveau décentralisé interrogés sont favorables à ce que la DG ADMIN 

soit un organe d’orientation, ils restent sceptiques quant à sa capacité à restreindre leurs 

fonctions opérationnelles. Des commentaires tels que «les orientations sont toujours les 

bienvenues en matière de bonnes idées et de meilleures pratiques» ou «la DG ADMIN 
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devrait faire confiance aux gens et laisser les DG organiser les choses elles-mêmes: 

réglementer et orienter, mais pas dans les détails» illustrent cette opinion.  

4.3.2.3.1 Coordination 

Les «lignes de compte rendu fonctionnel» font actuellement l’objet d’un débat entre les 

services centraux et les DG en vue de réorganiser les procédures de travail ou, plus 

fondamentalement, les procédures de compte rendu entre les deux parties. Ces «lignes 

pointillées» entre les services décentralisés et les services centralisés ont été proposées par 

la DG ADMIN en vue d’encourager, aux niveaux décentralisés, la prestation de «services 

de soutien professionnel et de suivi» par les services centraux. Un élément essentiel de ces 

lignes de compte rendu fonctionnel est de conférer la «capacité d’orientation 

professionnelle» de la DG ADMIN aux unités HR décentralisées pour ce qui est des 

implications conjointes dans la formation et l’échange professionnel entre directions 

générales. Dans ce contexte, il est envisagé d’établir et d’encourager l’émergence de 

communautés professionnelles au sein de la Commission en vue de communiquer les 

bonnes pratiques. L’autre pilier des lignes de compte rendu fonctionnel est que la DG 

ADMIN agirait en tant que «propriétaire de processus», ce qui impliquerait «un rôle de 

dirigeant professionnel plus proactif»; la DG ADMIN assumerait la propriété des méthodes 

de travail, de l’assistance technique, des outils et de la mesure des performances. 

Les syndicats sont également favorables au renforcement du rôle de la DG ADMIN dans la 

gestion des RH. Ils attirent l’attention sur le rapport d’évolution de carrière (REC) et 

critiquent le fait que la DG ADMIN ne dispose pas des pouvoirs suffisants pour intervenir 

si le REC n’est pas mis en œuvre de manière uniforme dans toutes les DG. En raison de ce 

manque d’uniformité, elles doivent faire face à de nombreuses plaintes pour inégalités des 

chances dans les différentes évolutions de carrière dans les DG et services. Dans ce 

contexte, les syndicats attirent l’attention sur les difficultés de la mise en œuvre des 

politiques de gestion des ressources humaines à la Commission, qui ne faisait toutefois pas 

partie du champ d’observation de la présente étude.  

4.3.2.3.2 Différentiation 
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Comme cela est apparu clairement au cours des entretiens, les unités HR décentralisées 

conçoivent les lignes de compte rendu fonctionnel comme un éventuel atout en matière de 

communication de meilleures pratiques, de conseils ou d’examens par des pairs. Elles se 

méfient cependant du fait que la création de ces lignes puisse mener à une double hiérarchie 

interne, parce que les unités HR décentralisées devraient rendre des comptes à leurs 

supérieurs au sein de la DG et, en même temps, à la DG ADMIN. À l’heure actuelle, les 

unités RH décentralisées se sentent déjà surchargées par les exigences en matière de compte 

rendu – en particulier en ce qui concerne les statistiques du personnel, les nouvelles 

nominations et le respect de normes communes à toute la Commission comme les critères 

de l’UE des 10 et l’objectif de meilleur équilibre entre hommes et femmes.26 Afin de 

contrôler la conformité, la DG ADMIN a créé une base de données. Certains chefs d’unités 

au niveau décentralisé critiquent la charge de travail bureaucratique qui découle de ces 

procédures. Si ces fonctionnaires ne remettent pas en question leurs devoirs de compte 

rendu proprement dit, ils demandent des outils en vue de mieux gérer les données. 

Cependant, les cadres des RH reconnaissent aussi que la DG ADMIN a déjà, dans une 

certaine mesure, simplifié les procédures en question et déchargé les cadres décentralisés de 

la paperasserie.27 

4.3.2.4 Tâches susceptibles d’être centralisées 

Trois chefs d’unité sur neuf n’ont trouvé aucune tâche qui serait mieux gérée au niveau 

central. Au moins cinq des personnes interrogées étaient favorables à une recentralisation 

de la gestion des congés, tandis qu’un fonctionnaire était rigoureusement opposé à sa 

centralisation. La gestion des congés, décentralisée dans les unités RH des DG au cours de 

l’initiative SEM 2000, était cependant le seul domaine dont la majorité pensait qu’il 

pourrait être partiellement recentralisé et/ou davantage normalisé avec les outils 

appropriés.28 Une des personnes interrogées considère la gestion des congés comme «le 

plus gros problème, qui nous fait perdre beaucoup de temps». Selon lui, la DG ADMIN 

pourrait assumer cette tâche pour toutes les DG avec moins de personnel et – si des outils 
                                                 

26 Les critères de l’UE des 10 visent à faire en sorte que les fonctionnaires des dix nouveaux États 
membres soient suffisamment représentés dans les différents grades et les différentes DG.  
27 Cf., pour des exemples de ces actions, Commission européenne (2004), SEC(2007)530. 
28 Cela est peut-être dû au fait que, au moment de la réalisation de la présente étude,  il y avait, au sein 
des DG, un débat sur la gestion des congés à la suite d’un questionnaire sur la question envoyé par la DG 
ADMIN. 
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adéquats en vue de transmettre les données du niveau décentralisé au niveau central sont 

mis à disposition – beaucoup plus efficacement. «Nous n’avons jamais compris pourquoi 

cela avait été décentralisé», a-t-il déclaré. Le fonctionnaire qui était rigoureusement opposé 

à la centralisation de la gestion des congés a souligné que le contact avec les gens lui 

manquerait, car il tire véritablement un avantage de la possibilité de se rendre compte 

directement des différents motifs de congés afin de pouvoir prendre contact avec les 

absents et de prendre immédiatement des mesures.  

4.4 Communication externe 

4.4.1 Les acteurs, leur rôle et leur tâche  

L’objectif de la politique de communication externe de la Commission est de fournir des 

informations précises et de sensibiliser les citoyens européens aux politiques et aux 

activités de l’Union européenne. Le personnel chargé de la communication externe est 

employé au niveau central par la DG COMM, le service du porte-parole de la Commission 

et les représentations dans les États membres. En même temps, chaque DG dispose de sa 

propre équipe dans ses unités de communication respectives. 

En 2006, le service central chargé de la communication externe, la DG PRESS (direction 

générale de la presse et de la communication) a été rebaptisé DG COMM (direction 

générale de la communication). Sa mission principale est d’informer les médias et le grand 

public des activités de la Commission.29 La DG COMM coordonne au niveau central tous 

les contacts avec le public et les médias, en étroite collaboration avec le service du porte-

parole, qui est officiellement rattaché à la DG COMM. En général, les porte-parole 

représentent des domaines politiques bien particuliers et doivent donc interagir avec la DG 

responsable et son cabinet. La DG COMM coordonne également les activités de 

communication des unités de communication décentralisées afin de garantir une approche 

cohérente de la communication et de l’information dans toute la Commission.30 En outre, la 

                                                 
29 Cf. http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm 
30 Cf. http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm 
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DG COMM est chargée de fournir aux DG des outils en ligne, un support technique, des 

services audiovisuels et des orientations en matière de communication. Elle doit en outre 

évaluer les moyens de communication et les contrats, assurer une meilleure communication 

visuelle et placer l’accent de la stratégie internet davantage sur la communication (y 

compris facilitation de la navigation, sites internet multilingues et moteur de recherche 

puissant).  

Des éléments importants du processus de coordination avec les unités décentralisées sont le 

réseau de communication externe (RCE) et les équipes de projet par tâche, qui favorisent la 

coordination et la coopération et l’échange de meilleures pratiques en matière de plans de 

communication, d’outils et de méthodes d’évaluation.31 Les équipes de projet réunissent 

des fonctionnaires de la DG COMM et des fonctionnaires des DG opérationnelles autour de 

questions et de politiques traitées isolément.  

Les unités décentralisées au niveau des DG, responsables de la communication externe, 

existent depuis longtemps.32 Elles contribuent aux activités de leur DG en fournissant des 

informations aux parties intéressées et au grand public. Elles informent et donnent 

également des instructions à «leurs» porte-parole. Les unités de communication 

décentralisées sont donc l’«interface» entre les unités opérationnelles dans leur DG 

respective d’une part, et le porte-parole de la DG COMM, d’autre part. Les unités de 

communication organisent aussi des événements et des campagnes et gèrent le contenu des 

différents sites internet, portails et publications.33 Les unités de communication fournissent 

en outre les informations techniques pour les sites internet. La répartition des tâches est ici 

la suivante: la DG COMM s’occupe d’un site d’actualité et les DG de sites thématiques 

destinés à un public plus spécialisé. Les sites internet sont principalement alimentés par les 

                                                 
31 Cf. également http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/comm_amp.pdf (Commission européenne 
2005, Commission européenne 2007c). L’objectif du RCE est double: «échanger les meilleures pratiques 
en matière de préparation et de mise en œuvre de plans de communication ainsi qu’en matière de 
pratiques de communication en vigueur, et faciliter l’assistance de la DG Communication aux autres DG 
en matière technique et une utilisation plus efficace et rentable des outils (…) L’objectif ultime est 
d’établir des points de contact clairs entre la DG Communication et les DG» (COM (2005) 985: p. 16). 
32 COM (2001) 354: p. 15. 
33 Les publications sont préparées et commandées par les unités de communication locales et achevées en 
collaboration avec l’Office des publications (OPOCE). Comme l’une des personnes interrogées l’a 
déclaré, des brochures et des formats d’impression spéciaux doivent parfois être réalisés en externe si 
l’OPOCE n’est pas en mesure de gérer toutes les demandes spécifiques. Le domaine de la publication 
n’était toutefois pas l’objet de notre étude.  
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DG, où, dans la plupart des cas, les unités de communication externe disposent d’un 

webmestre. L’aspect technique des sites internet est très souvent géré par la DG DIGIT. Si 

les DG sont responsables du contenu de leur site internet, certaines des personnes 

interrogées ont déclaré qu’elles s’en remettaient souvent à la DG COMM pour les questions 

d’ordre général et les sujets qui concernent plusieurs DG afin d’assurer une communication 

cohérente. 

4.4.2 Résultats empiriques  

4.4.2.1 Résultats généraux 

L’évaluation de la marge de manœuvre et de la répartition des tâches dans le domaine de la 

communication externe diffère en fonction des tâches. Toutes les personnes interrogées ont 

manifesté leur satisfaction face à la manière dont la DG COMM, le service du porte-parole 

et les unités décentralisées communiquent avec les médias. La DG COMM n’interfère pas 

vraiment et les porte-parole qui sont officiellement rattachés à la DG COMM travaillent en 

étroite collaboration avec les unités de communication décentralisées et reçoivent des 

informations de celles-ci.  

En même temps, cependant, toutes les personnes interrogées craignent que leur marge de 

manœuvre soit réduite dans d’autres domaines. Ces craintes ont deux origines: 

premièrement, la DG COMM s’efforce de mettre en place une nouvelle répartition des 

tâches où les DG seraient responsables de la communication avec les parties concernées, 

tandis que la DG COMM serait responsable de la communication avec le grand public. 

Cela signifierait que les unités de communication décentralisées – en particulier dans les 

grandes DG – perdraient ce qu’elles considèrent comme une partie de leurs attributions 

«traditionnelles». Deuxièmement, le secrétariat général et la DG COMM insistent pour 

mettre en place un concept connu sous le nom de «communication au niveau local». Ce 

concept implique un renforcement des représentations de la Commission européenne dans 

les États membres en leur attribuant davantage de ressources et de personnel qualifié pour 

la communication externe. Dans le contexte de la croissance nulle des effectifs jusqu’à 

2013, il est très probable que ce nouveau plan de dotation soit mis en œuvre en affectant 

aux représentations du personnel actuellement employé dans des unités décentralisées. Le 
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collège a récemment décidé de libérer 10 % du personnel décentralisé employé dans la 

communication externe pour le réaffecter à des priorités institutionnelles en matière de 

communication, aux représentations et à la réserve de réaffectation générale de la 

Commission. Enfin, certaines unités décentralisées ont identifié des domaines susceptibles 

d’être mieux gérés par la DG COMM (à savoir, la fonction de webmestre).  

En résumé, l’actuelle marge de manœuvre des unités de communication décentralisées et la 

répartition des tâches illustre le compromis crucial entre la fragmentation centrale et 

l’intégration.  

Déclarations en bref: 

«Nous ne prendront pas part à une répartition des tâches où la DG COMM 
communique avec le grand public et où nous ne communiquons qu’avec les 
parties concernées» (chef d’une unité de communication décentralisée). 

«Nous avons besoin de la DG COMM pour les outils, mais le contenu nous 
appartient!» (chef d’une unité de communication décentralisée). 

« La DG COMM devrait être plus attachée au grand public, et les unités de 
communications au sein des DG, plus attachées aux parties concernées par la 
DG» (DG COMM). 

«Les DG préfèrent s’en remettre à nous pour les infrastructures, mais elles ne 
veulent pas que nous interférions dans d’autres tâches. Nous devons indiquer 
clairement que nous ne sommes pas des rivales, mais que nous sommes 
responsables des synergies» (DG COMM). 

4.4.2.2 Le compromis entre la fragmentation et l’intégration I: répartition des tâches 

Contrairement à d’autres domaines de la décentralisation des fonctions de soutien 

administratif et de coordination de la Commission, de nombreux éléments de la fonction de 

communication étaient déjà décentralisés. Les changements apportés par la récente 

modernisation administrative doivent dès lors plutôt être considérés comme des efforts en 

vue de rendre l’approche de la communication par la Commission plus professionnelle, 

cohérente et logique en donnant des orientations centrales.  
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Trois des chefs d’unités de communication externe interrogés ont critiqué ouvertement la 

DG COMM pour être trop ambitieuse dans ses projets de monopoliser la communication 

avec le grand public. «Nous sommes les spécialistes, nous devrions parler aux citoyens, 

mais la DG COMM n’est pas d’accord», se plaint un fonctionnaire. Les cadres de la 

communication au niveau local sont favorables à une approche cohérente de la 

communication, mais ils voient plutôt la DG COMM jouer le rôle de coordinateur qui 

fournit des orientations et des outils techniques et qui établit également des priorités en 

matière de communication pour toute la Commission, à l’aide du secrétariat général. Les 

cadres de la communication au niveau décentralisé veulent cependant conserver ce qu’ils 

considèrent comme une de leurs attributions principales, à savoir la communication avec le 

grand public. Ils affirment que transférer cette fonction au niveau central allongerait encore, 

au lieu de la réduire, la distance entre les activités des DG et les citoyens européens. La 

visibilité et la transparence seraient perdues. Si trois autres personnes interrogées acceptent 

la répartition des tâches envisagée en théorie, elles soulignent que, en pratique, il n’y a 

aucune délimitation claire entre la communication avec les parties concernées et la 

communication avec le grand public et qu’il est difficile de délimiter correctement les 

compétences en matière de communication centrales et décentralisées. La DG COMM 

devrait se limiter à fournir des services aux unités décentralisées et essentiellement apporter 

des connaissances (organisation de conférences et d’événements, services audiovisuels, 

contrats permanents, etc.).  

Les personnes interrogées étaient principalement favorables au fait que la DG COMM 

définisse une approche éditoriale commune, logique et cohérente de la communication 

externe. Cela implique, par exemple, que la DG COMM élabore un cadre graphique 

commun pour les sites internet, un bon moteur de recherche pour toute la Commission et 

des orientations techniques pour le serveur du site internet de la Commission européenne. 

Trois des personnes interrogées voudraient que la DG COMM agisse comme un 

«fournisseur de services» ou comme un service de suivi pour le support (technique) internet 

et la mise à disposition d’une infrastructure qui donne aux sites internet un «goût de grand 

public», c’est-à-dire une identité institutionnelle. Les messages politiques des DG et les 

contacts avec les personnes (du grand public) intéressées par les activités de la DG 

devraient toutefois rester proches des services. «Si le communicateur est trop éloigné de ce 

qui est accompli, personne ne peut communiquer», résume un fonctionnaire. Les 

fonctionnaires de la DG COMM acceptent que les DG conservent les rênes dans la 
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communication du contenu des politiques. Il ne fait aucun doute que les unités 

décentralisées connaissent mieux les particularités de «leurs» politiques qu’une unité 

centrale. Ils soulignent cependant qu’au sein des équipes de projet, la coordination entre la 

DG COMM et les unités décentralisées fonctionne bien – ce qui signifie que des 

mécanismes valables de transfert des informations de qualité suffisante du niveau 

décentralisé au niveau central sont possibles. «Nous (la DG COMM) essayons de ne pas 

être trop directifs vis-à-vis des DG, nous essayons de ne pas trop formaliser les choses», 

déclare un fonctionnaire.  

La DG COMM insiste cependant sur le fait qu’elle considère que son rôle est d’anticiper 

les priorités en matière de communication externe pour la Commission européenne et de 

canalisation plus cohérente des activités de communication. À cet égard, elle renvoie au 

«Livre blanc sur la gouvernance européenne»34 de 2001 qui souligne que «les institutions et 

les États membres doivent informer plus activement le grand public sur les questions 

européennes».35 La demande de la DG COMM de jouer un rôle plus important a 

récemment été soulignée par la communication «Communiquer sur l’Europe en 

partenariat».36  

En résumé, l’organisation de la DG COMM a amené une spécialisation modérée qui oppose 

la DG COMM aux unités de communication externe décentralisées qui veulent conserver 

leur fonction traditionnelle de communication globale. Cela se traduit par des difficultés 

dans la répartition des tâches entre la nouvelle DG COMM et les unités de communications 

externes.  

4.4.2.3 Le compromis entre la fragmentation et l’intégration II: répartition des ressources 

La décision de libérer 10 % du personnel affecté à la communication au niveau central pour 

les priorités institutionnelles en matière de communication, pour les représentations dans 

les États membres et pour la réserve de réaffectation générale a rencontré une certaine 

résistance de la part de certains cadres des unités de communication décentralisées. Un 

                                                 
34 Cf. COM (2001) 428. 
35 Cf. COM (2001) 428: p.11, extrait du texte original. 
36 Cf. COM (2007) 568 et 569. 
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fonctionnaire souligne que, si cette mesure est mise en œuvre, une réduction de 10 % du 

personnel affecté à la communication au sein de son unité signifierait que les unités 

politiques devraient combler le manque, réduisant ainsi les capacités de la Commission 

dans ces domaines. Un autre fonctionnaire déclare:  

«Les réductions de 10 % sont malhonnêtes: d’abord, nous sommes encouragés à 
augmenter nos effectifs dans le domaine de la communication et, ensuite, les 
DG qui ont augmenté leurs effectifs doivent faire face aux réductions les plus 
importantes. Ce n’est pas juste».  

Dans ce contexte, il souligne que sa DG a entrepris de mettre en œuvre la stratégie «visant à 

créer une sphère publique européenne»37 en réponse aux référendums perdus aux Pays-Bas 

et en France. Cela signifiait réaffecter du personnel de la DG à la fonction de 

communication. Un autre fonctionnaire déclare qu’il soutient les efforts de la DG COMM 

en vue de donner des orientations techniques et d’établir des priorités générales. La DG 

COMM, en revanche, souligne que la réduction de 10 % ne serait pas synonyme de 

recentralisation, mais simplement d’une meilleure utilisation des ressources disponibles. 

Dans ce cadre, un fonctionnaire insiste sur la haute nécessité de renforcer les 

représentations grâce à des experts en communication, en particulier dans les nouveaux 

États membres.  

4.4.2.4 Tâches susceptibles d’être centralisées 

Trois chefs d’unités de communication externe sur six sont d’avis que la DG COMM 

devrait prendre les webmestres en charge et fournir tous les services techniques, 

logistiques, graphiques ainsi que les médias audiovisuels au niveau central. Tous les sites 

internet seraient par conséquent gérés par la DG COMM. En outre, des fonctionnaires 

déclarent que la  DG COMM pourrait même prendre en charge les aspects techniques que 

les DG sont obligées d’externaliser en raison d’un manque de ressources, p. ex. la création 

de sites internet, la rédaction de leur contenu et la maintenance. Un fonctionnaire d’une 

unité décentralisée déclare cependant que la centralisation des webmestres impliquerait 

d’énormes efforts administratifs, car la DG COMM ne peut pas connaître les domaines 

politiques aussi bien que les webmestres des DG au niveau décentralisé. Selon lui, il serait 

                                                 
37 Définie dans le «Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat», COM (2005) 494: p.2. 
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plus logique de conserver les webmestres au sein des DG, «parce qu’ils réfléchissent aux 

différents sujets, ils ne se contentent pas de les entrer dans les sites. À la DG COMM, le 

taux d’erreurs et les efforts de coordination nécessaires seraient plus importants». Un autre 

fonctionnaire souligne que si on élimine les webmestres des DG, on aura des difficultés à 

maintenir les sites internet à jour. Selon lui, «il serait plus difficile pour une personne de la 

DG COMM de savoir ce qui est important que pour les webmestres rattachés aux unités 

des DG».  

Les fonctionnaires de la DG COMM sont plutôt critiques à l’égard de la centralisation des 

webmestres. Ils pensent au fait qu’il n’est pas facile d’harmoniser la présentation extérieure 

et de changer «l’habitude étrange d’avoir autant de présentations internet que de DG» 

avec les webmestres dans les DG. Cependant, si la DG COMM doit prendre les webmestres 

des DG en charge, ce serait abuser de leurs capacités. «Le résultat serait que les 

webmestres (de la DG COMM) se trouveraient dans les DG et nuiraient à la continuité de 

leurs activités», déclare un fonctionnaire.  
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4.5 Comparaison de la gestion des ressources humaines et de la 
communication externe  

L’analyse qui précède des compromis perçus dans la gestion des ressources humaines et 

dans la communication externe indique des similarités et des différences cruciales entre ces 

deux fonctions.  

Dans les deux cas, les unités décentralisées ne se sentent pas surchargées par leurs 

attributions et la liberté dont elles disposent pour les remplir. Elles plaident même pour une 

plus grande marge de manœuvre (recrutement dans les RH) ou, tout du moins, elles 

défendent la situation actuelle (répartition des tâches dans la communication). Dans les 

deux domaines, les orientations des services centraux sont les bienvenues en termes de 

transmission de bonnes idées et de techniques professionnelles, mais, au-delà de cela, le 

renforcement du rôle des directions générales, autrement dit la DG ADMIN et la DG 

COMM, est rejeté. Étonnamment, dans les deux fonctions, il existe des tâches bien précises 

que les unités décentralisées veulent confier aux services centraux. Il s’agit toutefois 

d’opérations techniques, de routine, comme la gestion des congés et la gestion des sites 

internet (webmestres).  

Contrairement aux avis positifs concernant la situation actuelle aux niveaux décentralisés, 

les services centraux ne sont pas aussi satisfaits de l’actuelle répartition des tâches. Dans la 

gestion des RH, l’organisation de l’EPSO peut être considérée comme un renforcement 

efficace des fonctions de RH centrales vis-à-vis des unités décentralisées et la juste 

représentation des nationalités via la procédure de recrutement a été renforcée. Dans le 

domaine de la communication externe, la DG COMM continue à s’efforcer d’obtenir une 

influence et des ressources plus tangibles et une répartition plus claire des tâches en ce qui 

concerne la communication avec les parties concernées et le grand public.  

En fait, les compromis dans le domaine de la gestion des RH et de la communication 

externe vont dans deux directions différentes en ce qui concerne la répartition du personnel 

entre les unités centrales et décentralisées. Affecter davantage de personnel de 
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communication externe des unités centrales aux unités décentralisées est hors de question. 

Cela entraînerait certainement une plus grande fragmentation des activités de 

communication à la Commission. Affecter du personnel des DG opérationnelles à la DG 

COMM et aux représentations constitue, cependant, une possibilité. Si les unités 

décentralisées essaient de défendre le statu quo, la DG COMM s’efforcera d’obtenir une 

plus grande intégration des activités de communication.  

Une éventuelle réaffectation de personnel du niveau central vers le niveau décentralisé ou 

vice versa doit cependant être considérée dans le contexte de la croissance nulle des 

effectifs jusqu’à 2013 à laquelle la Commission européenne s’est engagée dans le rapport 

d’examen de 2007. En conséquence, dans le document, la Commission 

 «[…] prend la décision de maintenir un niveau d’effectifs stable une fois que 
tout le personnel recruté à la suite de l’élargissement sera intégré, et de ne pas 
demander de nouveaux postes au cours de la période 2009-2013 et s’engage à 
répondre aux nouveaux besoins en matière de personnel dans les domaines 
politiques clés exclusivement par la réaffectation de personnel au sein des 
départements et entre ceux-ci».38  

Par conséquent, la situation particulière et atypique de création de nouveaux postes en 

raison de l’élargissement à l’UE des 10 puis à l’UE des 27 prendra fin en 2009. Le SG et la 

DG BUDG procéderont à une nouvelle affectation des ressources dans le cadre de 

politiques prioritaires de premier ordre comme, par exemple, la politique énergétique et le 

changement climatique, l’immigration, ainsi que l’agenda de Lisbonne et ses suites. Le SG 

et la DG BUDG demanderont dès lors aux DG de réaffecter du personnel et des ressources 

en faveur d’activités opérationnelles dans le cadre des nouveaux domaines prioritaires. Les 

domaines du soutien administratif et de la coordination ont déjà été distingués comme des 

domaines où des «rationalisations» seront effectuées et où du personnel sera réaffecté.  

Au sein des DG, les cadres sont conscients des implications qui découlent de ces nécessités. 

Seuls deux directeurs des ressources sont plutôt optimistes quant aux difficultés à venir: la 

situation au sein de leurs DG est différente. En effet, celles-ci vont probablement être 

gagnantes, car elles sont chargées de matières faisant l’objet d’une priorité politique élevée. 

                                                 
38 SEC (2007) 530: p.3. 
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Les sept autres directeurs des ressources soulignent que la réaffectation des fonctions de 

soutien administratif et de coordination vers des fonctions politiques représentera un 

exercice périlleux, car – dans le même temps - il est peu probable que la charge de travail 

de leur direction des ressources diminue. Certains directeurs déclarent qu’ils tenteront de 

sauver des postes en rationalisant les procédures de travail internes ou en réduisant les 

postes actuellement vacants. D’autres indiquent le compromis selon lequel une réduction du 

personnel impliquerait une recentralisation des fonctions aux dépens de la prestation de 

services au niveau local, dans les DG. «Nous devons être logiques: on ne peut pas 

décentraliser et responsabiliser les DG et, en même temps, réduire les effectifs», fait 

remarquer un directeur. 
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5 La perspective individuelle 

Ce chapitre analyse les effets qu’a entraînés au niveau individuel la décentralisation des 

fonctions de soutien administratif et de coordination au sein de la Commission européenne. 

Il met l’accent sur la manière dont les cadres intermédiaires des unités politiques et les 

représentants des associations du personnel perçoivent les changements organisationnels 

récents, en particulier dans les secteurs de la gestion des ressources humaines et de la 

communication extérieure.  

5.1 Méthode 

Le chapitre 4 a présenté les résultats d’entretiens avec les directeurs et les chefs d’unité 

responsables du soutien administratif et de la coordination au sein de la Commission dans 

une sélection de directions générales, ou en d’autres termes, du côté des «fournisseurs». Le 

présent chapitre est quant à lui axé sur les «clients» du soutien administratif et de la 

coordination. Nous avons donc choisi un échantillon de chefs d’unité ayant des 

responsabilités politiques sur la base des organigrammes des directions générales. Cette 

méthode repose sur une idée simple: pour analyser le fonctionnement de la décentralisation 

sur le terrain, les perceptions des agents qui font appel à des services de soutien 

administratif et de coordination dans leur travail quotidien revêtent une importance 

primordiale. 

Afin d’obtenir un échantillon représentatif, nous avons appliqué une méthode 

d’échantillonnage d’agrégat par probabilité proportionnelle à la taille (PPS).39 Dans un 

premier temps, nous avons choisi 23 DG40 généralement impliquées dans la formulation de 

                                                 
39 Cf. Schnell, Rainer / Hill, Paul B. / Esser, Elke (2005): Methoden der empirischen Sozialforschung. 
Munich: Oldenbourg, pp. 279 et suiv.; et Yeo, Wee Teck (2005): Probabilité Proportional to Size (PPS) 
Cluster Sampling: Application in the Military Setting. Publications de l'Association internationale d'essais 
militaires. www.internationalmta.org/Documents/2005/2005134P.pdf 
40 AGRI, AIDCO, COMP, DEV, EAC, ECFIN, ECHO, ELARG, EMPL, ENTR, ENV, INFSO, JLS, 
JRC, MARE, MARKT, REGIO, RELEX, RTD, SANCO, TAXUD, TREN et TRADE. 
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politiques, puis nous avons sélectionné parmi ces DG et services l’ensemble des directions 

à caractère politique en tant qu’agrégats. À l’intérieur de ces agrégats, nous avons ensuite 

identifié les unités d’analyse en calculant la médiane du nombre d’unités par direction, qui 

s’élevait à quatre. Chaque direction comptait de deux à huit unités. Ainsi, pour chaque 

direction constituée de quatre unités ou moins, nous avons désigné aléatoirement un chef 

d’unité à partir de la base de données de la Commission européenne sur l’internet,41 et pour 

chaque direction constituée de cinq unités ou plus (jusqu’à huit), nous avons désigné 

aléatoirement deux chefs d’unités pour nos entretiens.42 Au total, 193 chefs d’unité ont été 

inclus dans l’échantillon et invités, par courrier électronique, à participer à notre étude sur 

la réalité des fonctions de soutien administratif et de coordination au sein de la Commission 

entre le 23 mai et le 15 juin 2008. Au total, 88 entretiens ont pu être menés, soit un taux de 

réponse de 45,6 %. 

Nous avons utilisé un questionnaire de neuf questions, dont sept fermées et deux ouvertes 

(cf. Annexe 4), qui portaient pour la plupart sur la gestion des ressources humaines et la 

communication extérieure. Afin de repérer les différences éventuelles entre la gestion des 

ressources humaines et la communication extérieure et d’autres fonctions de soutien 

administratif et de coordination, nous avons également inclus dans nos questions le soutien 

informatique, la programmation et les budgets.  

De manière générale, nous avons posé trois types de questions: (1) les questions graduées, 

dans lesquelles les personnes interrogées doivent indiquer une intensité ou un effet sur une 

échelle d’un à dix; (2) les questions catégoriques, dans lesquelles il y a plusieurs réponses 

possibles; et (3) les questions qualitatives, dans lesquelles il s’agit de décrire des 

transformations ou des fonctions importantes. Les questions de type 1 sont analysées sur la 

base de moyennes et de médianes, tandis que les questions de type 2 sont analysées en 

termes de répartitions de fréquence.43  

                                                 
41 Cf. http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?pLang=FR 
42 D'autres chefs d'unité ont parfois souhaité participé à l’étude, en plus des interlocuteurs désignés 
aléatoirement. Nous avons inclus ces entretiens dans notre analyse descriptive. Au niveau de la statistique 
déductive, ces entretiens doivent toutefois être exclus afin d'assurer la représentativité. 
43 Les questions de type 1 pourraient également être analysées au moyen de répartitions de fréquence 
(fréquences cumulées sur les échelles de 1 à 10), mais nous préférons les moyennes et les médianes car 
nous estimons ces chiffres plus clairs et plus transparents. Pour tous les résultats décrits dans ce chapitre, 
«n» désigne le nombre de personnes interrogées qui ont répondu à la question, la «moyenne» désigne la 
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5.2 Résultats de l’étude 

5.2.1 Évaluation de l’impact de la décentralisation sur le travail quotidien 

Question 1: Au cours des dix dernières années, la modernisation administrative a 
conduit à une décentralisation de fonctions d’encadrement telles que la gestion des 
ressources humaines, la communication extérieure ou le soutien informatique, qui 
sont désormais accomplies par des unités spéciales de chaque DG et à un niveau 
central. En matière de ressources humaines, par exemple, de nombreux aspects sont 
aujourd’hui traités dans une autonomie relative par des agents opérant «localement» 
dans votre service. Une répartition des tâches similaire prévaut également dans les 
autres domaines du soutien administratif et de la coordination.  

À titre personnel, comment évalueriez-vous l’impact de cette décentralisation des 
fonctions de soutien de l’encadrement sur votre travail dans les domaines suivants? 

Les personnes interrogées ont été invitées à donner une note sur une échelle de 1 à 10 pour 

indiquer si la décentralisation n’a pas influencé leur travail (note 1) ou si elle a influencé 

leur travail dans une large mesure (note 10). Plus les notes sont élevées, plus les effets 

ressentis de la décentralisation sur le travail des chefs d’unité sont donc substantiels. Cette 

question de départ est destinée à déterminer l’importance perçue des fonctions de soutien 

administratif et de coordination pour les chefs d’unité. 

                                                                                                                                                     
moyenne de tous les résultats recueillis et la «médiane» désigne le chiffre divisant l'échantillon en deux 
moitiés de taille identique (50 % des réponses dans la moitié supérieure et 50 % dans la moitié 
inférieure). Ainsi, une médiane de 7 signifie que 50 % des personnes interrogées ont donné une note 
supérieure à 7 et que les 50 % restants ont donné une note inférieure à 7, par exemple. La «variance» 
désigne la dispersion des réponses données en mettant à la moyenne l'écart au carré des réponses 
recueillies par rapport à la moyenne. Un chiffre élevé indique un niveau élevé de dispersion, tandis qu'un 
faible chiffre indique un faible niveau de dispersion, ou autrement dit, une plus grande proximité des 
personnes interrogées dans les réponses données. L'«écart type» désigne la racine carrée de la variance et 
reflète donc également la dispersion, mais il offre l'avantage de présenter les résultats dans la même unité 
que le paramètre original, ce qui le rend donc plus facile à interpréter. 
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Graphique 2: Réponses à la question 1 
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Tableau 5: Réponses à la question 1 
Mesure  RH Com. ext. Soutien IT Progr. & budget 
n 78 80 79 79 
Moyenne  6,2 5,0 5,9 6,2 
Médiane  7,0 5,0 6,0 7,0 
Écart type 2,3 2,5 2,8 2,6 
Variance  5,3 6,4 7,6 6,9 

La conclusion est limpide: les taux supérieurs à 5 démontrent que les chefs d’unité 

considèrent que la décentralisation récente du soutien administratif et de la coordination 

dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la communication, du soutien 

informatique, et de la programmation et des budgets a exercé une influence extrêmement 

importante sur leur travail. Les résultats les plus élevés (et la variance la plus faible) sont 

enregistrés pour la fonction des ressources humaines. La médiane de 7 indique que 50 % 

des personnes interrogées ont donné une note égale ou supérieure à 7. Cette opinion 

générale est toutefois atténuée dans une certaine mesure du fait que, d’après les 

observations des personnes qui ont mené les entretiens, plusieurs chefs d’unité n’occupent 

pas leur fonction actuelle depuis suffisamment longtemps pour pouvoir se prononcer sur 

l’évolution de la situation au fil du temps. Malgré ce problème d’analyse à long terme, nos 

observations mettent en lumière l’importance globale que les chefs d’unité accordent 

généralement aux fonctions décentralisées de soutien administratif et de coordination dans 

leur travail personnel.  
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5.2.2 Importance des unités locales de soutien à l’encadrement 

Question 2: D’après votre expérience dans l’encadrement de votre unité, dans quelle 
mesure est-il important pour vous de disposer d’unités locales de soutien de 
l’encadrement au sein de votre DG au lieu que ces fonctions d’encadrement soient 
uniquement exercées par un organe centralisé ou à un niveau central?  
Quatre réponses étaient proposées aux personnes interrogées:  
0 = «Il est très important de disposer d’agents au sein de ma DG» 
1 = «Je préfère qu’ils opèrent au niveau central» 
2 = «Neutre» 
3 = «Ne sait pas» 

Graphique 3: Réponses à la question 2 
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Tableau 6: Réponses à la question 2 

Catégories RH Com. ext. Soutien IT Progr. & budget 
n 88 87 88 88 
0 (Il est très important de 
disposer d’agents au sein de 
ma DG) 

83,0 % 70,1 % 78,4 % 69,3 % 

1 (Je préfère qu’ils opèrent au 
niveau central) 

6,8 % 9,2 % 5,7 % 6,8 % 

2 (Neutre) 10,2 % 20,7 % 13,6 % 18,2 % 
3 (Ne sait pas) 0,0 % 0,0 % 2,3 % 5,7 % 

Les réponses à cette question font apparaître une tendance claire. Les cadres intermédiaires 

accordent une importance élevée à la présence de services de soutien administratif et de 

coordination à un niveau décentralisé. Les fréquences fluctuent entre les fonctions, mais 

une large majorité des chefs d’unité préfèrent que les services soient disponibles au sein de 

leur propre DG. Il convient de souligner que la fourniture décentralisée de services de 
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gestion des ressources humaines recueille la note maximale. La fourniture locale de 

services de communication extérieure est en revanche jugée d’une importance moindre. Ce 

soutien inférieur, en conjonction avec les résultats élevés de la réponse «Neutre», témoigne 

que toutes les unités politiques n’entretiennent pas de relations d’une même intensité avec 

les services de communication extérieure qu’avec les services de gestion des ressources 

humaines. Les chiffres attestent ainsi que la fonction des ressources humaines a une 

prévalence supérieure à la communication extérieure.  

5.2.3 Intensité des contacts avec les services locaux et centraux 

Question 3: D’après votre expérience dans l’encadrement de votre unité, à quel 
niveau évalueriez-vous l’intensité de vos contacts professionnels et directs avec les 
services LOCAUX responsables du soutien de l’encadrement sur une échelle de 1 
(contacts rares) à 10 (contacts intenses)? 

Question 4: D’après votre propre expérience dans l’encadrement de votre unité, à 
quel niveau évalueriez-vous l’intensité de vos contacts professionnels et directs 
avec les services CENTRAUX dans le domaine du soutien de l’encadrement sur 
une échelle de 1 (contacts rares) à 10 (contacts intenses)? 

Les personnes interrogées ont été invitées à donner une note sur une échelle de 1 à 10 pour 

indiquer si elles ont des contacts sporadiques avec leurs services de soutien décentralisés 

(Q3) ou centralisés (Q4) (note 1) ou si elles sont en étroite relation avec ces services 

(note 10). Plus les notes sont élevées, plus les contacts avec le service concerné sont 

intenses. 
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Graphique 4: Réponses aux questions 3 et 4 
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Tableau 7: Réponses aux questions 3 et 4 

 RH Communication extérieure 
Mesure  Niveau local Niveau central Niveau local Niveau central 
n 88 88 88 88 
Moyenne  7,3 2,3 5,3 2,8 
Médiane  8,0 1,5 6,0 2,0 
Écart type 1,9 2,0 2,1 2,0 
Variance  3,6 3,9 4,4 3,8 
     
     

 Soutien informatique Programmation et budgets 
Mesure  Niveau local Niveau central Niveau local Niveau central 
n 87 87 87 87 
Moyenne  6,2 2,1 6,0 2,8 
Médiane  7,0 1,0 6,0 2,0 
Écart type 2,2 2,0 2,6 2,2 
Variance  4,9 4,1 6,3 4,7 

Les résultats révèlent que, pour toutes les fonctions, les cadres intermédiaires estiment 

l’intensité de leurs contacts très élevée avec les services décentralisés et très faible avec les 

services centraux (cf. médianes de 6 et 8 pour les services décentralisés au regard des 

médianes de 1 et 2 pour les services centraux). Ces observations donnent raison aux 

partisans de la décentralisation dans la mesure où le système mis en place semble 

fonctionner conformément aux prévisions. Des chiffres plus élevés pour l’intensité des 

relations avec les services centraux remettraient en question l’opportunité pratique de la 
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répartition actuelle des tâches entre les niveaux local et central des fonctions de soutien 

administratif et de coordination.  

5.2.4 Tendances de l’efficacité ressentie 

Question 5: Comparons à présent la manière dont la répartition des tâches entre les 
services centraux et locaux de soutien de l’encadrement est organisée actuellement 
au sein de la Commission par rapport à la situation d’il y a quelques années. Selon 
vous, les procédures opérationnelles standard sont-elles aujourd’hui plus efficaces 
ou moins efficaces que par le passé?  

Dans la mesure du possible, distinguez les différents domaines du soutien de 
l’encadrement. 

Les réponses suivantes étaient proposées aux personnes interrogées: 

0 = «Plus efficaces» 

1 = «Moins efficaces» 

2 = «Aussi efficaces» 

3 = «Ne sait pas» 

Graphique 5: Réponses à la question 5 
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Tableau 8: Réponses à la question 5 
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Catégories RH Com. ext. Soutien IT Progr. & budget 
n 87 88 88 88 
0 (plus efficaces) 52,9 % 64,8 % 64,8 % 38,6 % 
1 (moins efficaces) 17,2 % 4,6 % 6,8 % 12,5 % 
2 (aussi efficaces) 18,4 % 18,2 % 19,3 % 35,2 % 
3 (ne sait pas) 11,5 % 12,5 % 9,1 % 13,6 % 

La question 5 examine comment les chefs d’unité perçoivent les changements opérés 

récemment dans les fonctions de soutien administratif et de coordination. Le mode de 

fonctionnement global est-il aujourd’hui plus ou moins efficace à leurs yeux? En ce qui 

concerne les ressources humaines, la communication extérieure et le soutien informatique, 

la majorité des personnes interrogées ont l’impression que les procédures opérationnelles 

sont devenues plus efficaces. Dans le domaine de la programmation et des budgets, les 

personnes qui perçoivent une hausse de l’efficacité sont par contre en minorité. Les 

promoteurs de la réforme se consoleront peut-être en constatant que, pour la 

programmation et les budgets, quelque 35 % des personnes interrogées n’identifient ni 

progrès, ni recul.  

Dans toutes les fonctions, la répartition des tâches entre les niveaux local et central et 

l’efficacité connexe des procédures opérationnelles standard présentent manifestement une 

marge d’amélioration considérable. Le fait que près de 20 % des personnes interrogées 

considèrent que la situation s’est détériorée dans la gestion des ressources humaines est 

légèrement préoccupant. Par ailleurs, les mauvais résultats - en termes relatifs - des 

ressources humaines montrent que les utilisateurs des services de ressources humaines ne 

sont pas entièrement satisfaits de l’état actuel des choses. 

5.2.5 Avis généraux sur la décentralisation 

Question 6: Les avis sur les effets de la récente décentralisation des fonctions de 
gestion et de soutien sont partagés. Certains pensent que cette décentralisation est 
extrêmement positive en ce qu’elle rapproche les services de soutien nécessaires de 
l’endroit où ils doivent effectivement être mis en œuvre, et à l’opposé, d’autres 
craignent que la dispersion des compétences techniques et les besoins de 
coordination supérieurs qui en résultent entre les services et les unités centrales 
n’annulent ces avantages. Et vous, qu’en pensez-vous? 

Les réponses suivantes étaient proposées aux personnes interrogées: 

0 = «J’estime la décentralisation plutôt positive» 
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1 = «J’estime la décentralisation plutôt négative» 

2 = «Neutre» 

3 = «Ne sait pas» 

Graphique 6: Réponses à la question 6 
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Tableau 9: Réponses à la question 6 
Catégories RH Com. ext. Soutien IT Progr. & 

budget 
n 87 87 87 87 
0 (J’estime la décentralisation plutôt 
positive) 

72,4 % 60,9 % 69,0 % 44,8 % 

1 (J’estime la décentralisation plutôt 
négative) 

14,9 % 6,9 % 9,2 % 19,5 % 

2 (Neutre) 11,5 % 27,6 % 13,8 % 25,3 % 
3 (Ne sait pas) 1,2 % 4,6 % 8,1 % 10,3 % 

Une tendance émerge sans ambiguïté de l’analyse de la qualité des fonctions décentralisées 

de soutien administratif et de coordination: les cadres considèrent que la décentralisation 

représente une évolution positive. En particulier, plus de 70 % des personnes interrogées 

portent un jugement positif sur la décentralisation de la gestion des ressources humaines. Il 

est possible que le soutien moindre à la décentralisation de la fonction de communication 

traduise certaines difficultés, mais il peut également s’expliquer en ce que l’intensité des 

relations y est moins prononcée, ainsi que le donnent à penser les près de 30 % d’opinions 

neutres. Parmi les quatre fonctions soumises à l’étude, la fonction de la programmation et 
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des budgets s’avère une nouvelle fois la plus problématique en termes relatifs. Plus de 40 % 

des participants estiment toutefois la décentralisation positive dans ce domaine également.  

5.2.6 Propositions de changement 

Question 7: Si vous deviez réorganiser le soutien de l’encadrement, que changeriez-
vous au système actuel de gestion des ressources humaines et de communication 
extérieure? 

Dans quel domaine votre unité locale ou une unité centrale devrait-elle jouer un rôle 
accru? 

Nous avons posé cette question séparément sur les fonctions de la gestion des ressources 

humaines et de la communication extérieure. Nous avons demandé à nos interlocuteurs tour 

à tour comment ils modifieraient le système actuel de gestion des ressources humaines et de 

communication extérieure s’ils le pouvaient.  

Les réponses suivantes étaient proposées aux personnes interrogées:  

0 = «Décentralisation supplémentaire» 

1 = «Recentralisation» 

2 = «Maintien du système actuel» 

3 = «Ne sait pas» 

Lorsque les personnes interrogées optaient pour la réponse 0 ou 1, elles étaient invitées à 

indiquer dans quel domaine leur unité de soutien locale (en cas de réponse 0) ou l’unité 

centrale correspondante (en cas de réponse 1) devrait jouer un rôle accru. Cette partie de la 

question était qualitative, autrement dit, les personnes interrogées devaient simplement 

désigner les domaines ou les tâches spécifiques. 

Les résultats relatifs à la première question - la partie quantitative - sont les suivants: 
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Graphique 7: Réponses à la question 7 

Preferred changes in organisation of support

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HR Ext. Comm.

Functions

Pe
rc

en
t

"Further Decentralisation" "Re-Centralisation" "Leave it like it currently is" "Don't know"  

Tableau 10: Réponses à la question 7 
Catégories RH Com. ext. 
n 77 77 
0 (Décentralisation supplémentaire) 37,7 % 18,2 % 
1 (Recentralisation) 10,4 % 14,3 % 
2 (Maintien du système actuel) 50,7 % 55,8 % 
3 (Ne sait pas) 1,3 % 11,7 % 

Aussi bien pour la gestion des ressources humaines que pour la communication extérieure, 

une nette majorité des personnes interrogées souhaitent que le système soit maintenu tel 

qu’il est organisé actuellement et n’appellent ni à une décentralisation supplémentaire, ni à 

une recentralisation. S’agissant de la gestion des ressources humaines, plus de 35 % de nos 

interlocuteurs expriment toutefois une préférence pour une décentralisation accrue, tandis 

que 18 % seulement affichent ce choix pour la communication. À l’inverse, seul un petit 

groupe plaide pour une recentralisation de la gestion des ressources humaines ou de la 

communication extérieure (respectivement 10 % et 14 %).  

Dans la deuxième partie de la question 7, nous avons demandé aux partisans d’une 

décentralisation plus poussée de préciser le domaine dans lequel ils ressentaient cette 

nécessité. Les personnes qui s’étaient prononcées pour une recentralisation ont également 

été interrogées sur le domaine précis dans lequel ce changement devrait être opéré à leurs 

yeux. Après avoir posé les questions dans les deux domaines, à savoir la gestion des 
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ressources humaines et la communication extérieure, nous pouvons comparer les réponses 

pour les quatre possibilités. 

Tableau 11: Options de réforme 

Gestion des ressources 
humaines 

Option 1 

Décentralisation accrue 

Option 2 

Recentralisation 

Communication extérieure Option 3 

Décentralisation accrue 

Option 4 

Recentralisation 

Option 1: Décentralisation accrue de la gestion des ressources humaines 

28 chefs d’unité demandent une décentralisation accrue dans les ressources humaines et 17 

désignent l’aspect du recrutement. Ils souhaitent bénéficier d’une plus grande flexibilité 

dans la gestion du personnel. 10 aspirent à une augmentation de la flexibilité et de 

l’indépendance par rapport à la DG ADMIN sur un plan général. Enfin, un chef d’unité 

estime que la formation se prêterait à une décentralisation accrue. 

Option 2: Recentralisation de la gestion des ressources humaines  

8 chefs d’unité appellent à une plus grande centralisation, dont 3 souhaitent que la DG 

ADMIN soit plus étroitement impliquée dans les questions de personnel, 3 soumettraient le 

recrutement à une recentralisation, et enfin, un tendrait à centraliser l’harmonisation des 

REC et un dernier la formation et la gestion des congés. 

Option 3: Décentralisation accrue de la communication extérieure 

11 chefs d’unité sont favorables à une décentralisation accrue de la communication 

extérieure. Parmi ceux-ci, cinq disent souhaiter que leur DG communique sur les sujets plus 

particuliers se rapportant à la DG en raison des compétences qui s’y trouvent. Trois chefs 

d’unités préféreraient une plus grande autonomie pour leur DG dans les fonctions de 

communication d’une manière générale. Deux chefs d’unité sont demandeurs de 
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compétences plus décentralisées par rapport aux utilisateurs extérieurs, et un dernier 

souhaite une décentralisation totale du soutien informatique.  

Option 4: Recentralisation de la communication extérieure 

10 chefs d’unité perçoivent la nécessité d’une recentralisation de la communication 

extérieure. Huit d’entre eux affirment que la cohérence de la communication (parler d’une 

seule voix) doit être améliorée. Un chef d’unité considère que les contrats doivent être 

gérés à un échelon central, et un chef d’unité fait référence aux sujets transversaux qui 

devraient être recentralisés. 

Dans l’ensemble, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, 17 des 

28 personnes interrogées préférant une décentralisation accrue attribueraient un rôle 

renforcé à leur unité de soutien locale dans le recrutement et aspirent à une plus grande 

flexibilité des ressources de personnel. Dix des 28 personnes interrogées optent également 

pour une augmentation de la flexibilité et de l’indépendance par rapport à la DG ADMIN 

sur un plan général. Parmi les tenants d’une recentralisation, trois sur sept souhaiteraient 

que la DG ADMIN soit plus proche du personnel et deux confieraient un rôle accru à la DG 

ADMIN dans le recrutement. 

Pour ce qui est des fonctions de communication extérieure, 5 des 11 personnes interrogées 

qui opteraient pour une décentralisation accrue souhaiteraient que leur unité de 

communication locale joue un rôle supérieur dans la communication sur des sujets 

spécifiques. Parmi les défenseurs d’une recentralisation, 8 sur 10 aimeraient que la DG 

COMM stimule la cohérence de la communication, de sorte que la Commission «parle 

d’une seule voix», ainsi que beaucoup l’ont indiqué.  

5.2.7 Analyse des changements dus aux réformes 

Question 8: En prenant en considération le temps passé à la Commission, quels ont 
été les plus importants changements que vous ayez connus dans le domaine du 
soutien de l’encadrement? 

Un ou deux changements POSITIFS importants: 
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Un ou deux changements NÉGATIFS importants: 

Cette question était formulée de façon à permettre aux personnes interrogées non seulement 

d’exprimer une opinion générale sur les processus de réformes (à l’instar des questions 5 et 

6), mais aussi de mettre en lumière un ou deux changements importants liés aux réformes 

qu’elles jugent positifs et négatifs. Elle a abouti à une longue liste de fonctions, dont les 

plus fréquemment citées sont décrites ci-après. 

Du côté des changements positifs les plus importants, 30 des 73 personnes interrogées qui 

ont répondu à cette question citent les ressources humaines, et plus spécialement la 

formation. 17 sur 73 désignent en outre le soutien informatique parmi les changements 

positifs issus de la décentralisation, 12 sur 73 apprécient les responsabilités élargies 

qu’elles et leurs DG ont acquises dans le processus de décentralisation, et 10 sur 73 

manifestent leur satisfaction quant à la transparence instaurée dans le budget et le cycle de 

programmation. 

Du côté des changements négatifs les plus importants, 17 personnes sur 75 déplorent que la 

charge administrative se soit alourdie d’une manière générale. 10 sur 75 sont mécontentes 

des obligations de rapports et des normes de contrôle mises en place suite à la 

décentralisation. Enfin, pour deux groupes de huit et sept personnes, les changements 

négatifs les plus importants sont respectivement le processus de recrutement et le «système 

d’évolution de carrière».  

Ces résultats confirment les observations issues des entretiens qualitatifs présentées au 

chapitre 4, mais ils appuient également les implications d’autres questions de cette étude. 

Dans l’ensemble, l’on peut affirmer que les fonctions des ressources humaines et de la 

communication extérieure rencontrent bel et bien certains problèmes (p. ex. le recrutement), 

mais qu’elles ne sont pas jugées globalement problématiques, les cadres intermédiaires se 

montrant plutôt satisfaits de la décentralisation dans ces domaines eu égard à son influence 

sur leurs conditions de travail (30 sur 73 désignent les ressources humaines et la formation 

comme les principaux changements positifs, soit le taux de citation maximal de toutes les 

réponses). De nombreuses personnes interrogées considèrent également positive la 

décentralisation du soutien informatique. En revanche, certaines critiquent l’alourdissement 

de la charge administrative, ainsi que les obligations de rapport et les normes de contrôle.  
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5.3 Position des délégués du personnel  

Nous avons également souhaité recueillir des informations sur la perception de la 

décentralisation des fonctions de soutien administratif et de coordination au sein du 

personnel «ordinaire». À cette fin, nous avons émis l’hypothèse que les délégués du 

personnel connaissaient en profondeur les préoccupations concrètes des agents de base dans 

le contexte de la modernisation administrative et nous avons donc interrogé des 

représentants d’associations du personnel. En particulier, nous avons mené des entretiens 

semi structurés avec des délégués du personnel de plusieurs syndicats.44  

Les délégués du personnel sont fortement préoccupés par les effets à leurs yeux négatifs de 

la réforme Kinnock en général. Ils déplorent avoir perdu une part de leur influence, d’être 

mis à l’écart et de ne pas être dûment consultés dans les questions relatives au personnel ou 

lors de la modification de règles y afférentes. Un délégué regrette que les réformes se soient 

apparentées à un «saut dans l’inconnu». De plus, pratiquement tous s’inquiètent de la perte 

de pouvoir de la DG ADMIN dans les procédures et les matières concernant le personnel. 

Dans ce contexte, les délégués du personnel se plaignent que la réforme Kinnock exacerbe 

selon eux les tendances existantes à la «compartimentalisation» de la Commission, ou en 

d’autres termes, que l’application des règles ainsi que les cultures émergentes sur la 

politique de personnel et les schémas de carrière divergent de plus en plus entre les DG. 

D’après les délégués du personnel, cette fragmentation entraîne une inégalité de traitement 

du personnel à travers les DG, notamment dans les perspectives de planification des 

carrières et de promotion. D’une part, la mobilité du personnel, en particulier entre les DG, 

est une condition essentielle pour la promotion, et d’autre part, les agents qui changent de 

DG sont pénalisés en ce qu’ils sont les «derniers arrivés, derniers servis» dans leur nouvelle 

DG. Tous les délégués soulignent les répercussions négatives de la réforme Kinnock sur la 

motivation des administrateurs et des assistants.  

                                                 
44 Notamment Renouveau et démocratie, l'Union syndicale, la Fédération de la fonction publique 
européenne (FFPE) et l'Association des fonctionnaires indépendants (TAO-AFI). 
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5.3.1 Recrutement et EPSO 

La plupart des personnes interrogées sont plutôt satisfaites de la mise en place de l’EPSO, 

qui assure selon elles l’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi que l’a remarqué un 

délégué, l’EPSO a fait cesser les pratiques consistant à recruter «les amis des amis» aux 

postes d’agents contractuels et a renforcé la transparence du processus de recrutement. 

Certains délégués insistent par ailleurs sur la nécessité d’une fonction publique européenne 

plutôt que d’un personnel propre à une institution. La majorité de nos interlocuteurs 

observent toutefois également des problèmes et des limites dans le travail de l’EPSO. Ainsi, 

un grand nombre jugent la «procédure de marquage» opaque et problématique pour les 

candidats dès lors qu’ils ne sont pas informés qu’ils sont marqués.  

5.3.2 Rôle de la DG ADMIN 

Les associations du personnel critiquent à l’unanimité l’érosion de l’importance et du 

pouvoir de la DG ADMIN résultant du processus de décentralisation. Elles soulignent 

qu’elles se heurtent à des problèmes de taille pour identifier les cadres responsables 

auxquels elles peuvent s’adresser pour les questions relatives au personnel. Elles critiquent 

l’absence de mécanismes qui contraindraient les responsables des ressources humaines au 

sein des DG à prendre en considération les positions des associations du personnel. Elles 

estiment que la situation actuelle, dans laquelle elles sont systématiquement renvoyées à la 

DG ADMIN, est loin d’être optimale dès lors que depuis la décentralisation, la DG ADMIN 

joue à leurs yeux un rôle relativement marginal dans de nombreux domaines d’intérêt des 

délégués du personnel.  

5.3.3 Avis généraux sur la décentralisation 

Les représentants des associations du personnel plaident pour que le rôle de coordination de 

la DG ADMIN soit renforcé, entre autres, parce que la décentralisation signifie que les 

associations du personnel doivent entrer en relation avec pratiquement toutes les directions 

générales sur une base individuelle, alors qu’elles pouvaient par le passé se concentrer sur 

la DG ADMIN, qui était leur principal interlocuteur. Cette nouvelle diversité a donc affaibli 
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les moyens dont disposent les associations pour aider les agents de base car elles n’ont pas 

le potentiel organisationnel d’entretenir un dialogue soutenu et exhaustif avec une 

multitude de directions générales.  

«Nous menons notre dialogue social avec la DG ADMIN, mais son importance 
a baissé et elle n’a pas souvent le temps ni les moyens d’exercer un contrôle. La 
décentralisation repose dans une large mesure sur l’esprit d’équité. La réforme 
Kinnock a entraîné un glissement clair du pouvoir: les avis des associations du 
personnel sont moins écoutés.» 

«Nous souhaiterions un mécanisme pour les associations du personnel, qui 
empêcherait les responsables des ressources humaines dans les DG de nous 
ignorer. Les DG nous disent: "Adressez-vous à la DG ADMIN, pas à nous". 
Nous manquons d’interlocuteurs appropriés.» 

En conséquence, les délégués du personnel sont nettement favorables à une recentralisation 

de plusieurs fonctions de soutien administratif et de coordination, en ce qui concerne 

notamment la gestion des ressources humaines. À leurs yeux, la réforme Kinnock a 

intensifié les tendances existantes à la «compartimentalisation» de la Commission, à savoir 

le fait que l’application des règles et les cultures prévalant sur la politique du personnel et 

les schémas de carrière divergent de plus en plus d’une direction générale à l’autre. D’après 

les délégués du personnel, cette fragmentation entraîne une inégalité de traitement parmi le 

personnel. La décentralisation du soutien administratif et de la coordination est donc perçue 

comme un synonyme de la réforme Kinnock au sens large. Dans le droit fil de leur 

préférence pour que la DG ADMIN joue un rôle plus fort, les représentants des associations 

du personnel considèrent dans une large mesure que la décentralisation est négative et 

appellent à une recentralisation de différentes foncions, notamment les ressources 

humaines, mais aussi les budgets et la programmation.  
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5.4 Interprétation 

Les cadres observent une influence assez substantielle de la décentralisation sur leur travail 

quotidien, mais ils considèrent en même temps que la répartition des tâches entre les unités 

de service et de soutien centrales et locales est précise. La majorité apprécie en outre la 

manière dont les systèmes de soutien administratif et de coordination sont organisés à 

l’heure actuelle. De plus, les cadres intermédiaires préfèrent interagir avec des prestataires 

de services de coordination et de soutien administratif décentralisés.  

Les cadres intermédiaires ont l’impression que les procédures opérationnelles standard sont 

aujourd’hui plus efficaces que par le passé dans toutes les fonctions de soutien administratif 

et de coordination citées dans l’étude - excepté pour la programmation et les budgets. De ce 

fait,  la décentralisation suscite une appréciation générale élevée pour la gestion des 

ressources humaines, la communication et le soutien informatique, mais sensiblement plus 

faible pour les budgets et la programmation.  

Cette disparité pourrait s’expliquer en ce que la décentralisation de la gestion des 

ressources humaines, de la communication extérieure et du soutien informatique procure 

principalement aux cadres intermédiaires d’unités opérationnelles les outils et le soutien 

requis pour mieux accomplir leurs tâches quotidiennes. À l’inverse, même si la 

décentralisation de la programmation et des budgets décentralise davantage de 

responsabilités, elle s’accompagne également d’obligations accrues en termes d’études 

d’incidence préalables, de suivi et d’évaluations a posteriori. À l’évidence, une distinction 

rigoureuse ne peut pas toujours être établie entre les répercussions de la décentralisation des 

fonctions de soutien administratif et de coordination et les répercussions plus larges de la 

réforme Kinnock.  
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Interprétation et recommandations 

5.5 Interprétation contextuelle 

La décentralisation des fonctions de soutien administratif et de coordination repose sur une 

longue histoire au sein de la Commission européenne, ses racines plongeant au-delà du 

lancement de la récente modernisation de l’administration interne connue sous le nom de 

«réforme Kinnock». En particulier, les initiatives SEM 2000 et MAP 2000 - exécutées à la 

fin des années 1990 - ont en partie décentralisé la gestion des ressources humaines. 

Plusieurs initiatives destinées à renforcer les capacités organisationnelles de 

communication avec le grand public - intensifiées dans le cadre des négociations 

d’adhésion et en réaction au refus des traités de Maastricht et de Nice - ont également 

abouti à une expansion des unités de presse et d’information au niveau des DG dans les 

années 1990. La réforme Kinnock a toutefois accentué la tendance déjà présente en 

filigrane à la décentralisation du soutien administratif et de la coordination dans les 

ressources humaines et la communication extérieure et l’a propagée à d’autres fonctions de 

soutien administratif et de coordination.  

5.5.1 La décentralisation, une panacée? 

Au premier abord, l’on peut se demander pourquoi la décentralisation, en tant que principe 

de réorganisation des fonctions de soutien administratif et de coordination à la 

Commission, a été appliquée de façon si systématique. L’explication réside dans les 

pressions de temps et le programme ambitieux poursuivi par les réformateurs entourant 

Neil Kinnock. En quelques mots, la décentralisation du soutien administratif et de la 

coordination s’est imposée comme une lame de fond dans la réorganisation de la 

Commission européenne parce qu’elle paraissait liée aux besoins personnels de 

développement des capacités et de comptabilité de chaque Directeur général.  
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Malgré de minces réflexions systématiques sur les effets secondaires potentiels de la 

décentralisation en tant que moyen global de remaniement organisationnel, l’on peut 

déceler une raison pour laquelle la décentralisation du soutien administratif et de la 

coordination semblait si séduisante en ce que cette stratégie s’accordait avec d’autres piliers 

de la réforme Kinnock, tels que la responsabilisation des directeurs généraux et le nouveau 

système de comptabilité interne. Cette concordance globale a manifestement dissuadé les 

réformateurs de se poser des questions et de rechercher une analyse préalable systématique 

des avantages et des inconvénients de décentralisations spécifiques dans les domaines du 

soutien administratif et de la coordination. 

Malgré ces facteurs, les hauts fonctionnaires chargés de la gestion des ressources humaines 

sont satisfaits de la répartition des tâches actuelle entre les niveaux local et central. Ils 

perçoivent néanmoins des difficultés dans le domaine du recrutement. Au niveau local, les 

cadres souhaiteraient disposer d’une marge de manœuvre plus large, notamment pour 

affecter de nouveaux agents issus des listes de réserve et des agents contractuels aux postes 

vacants. L’aspect le plus problématique désigné par les cadres a trait aux exigences de 

«marquage», autrement dit la diminution de la disponibilité de candidats sur les listes de 

réserve en raison de considérations d’équilibre dans les nationalités représentées et le 

personnel hautement qualifié au travers et à l’intérieur des différentes institutions 

européennes.  

5.5.2 La décentralisation et ses compromis 

Deux compromis liés à la décentralisation ont été observés. En premier lieu, les cadres 

locaux se plaignent de procédures fastidieuses (même par rapport à la situation antérieure à 

la décentralisation) et évoquent leur potentiel supérieur d’exercer une gestion plus rapide et 

plus efficace. Cette facette illustre les opinions divergentes des cadres sur l’importance à 

accorder à la rapidité (locale) et à la légitimité (de source centralisée) (notamment le respect 

d’une répartition équilibrée des agents de toutes les nationalités européennes parmi les 

institutions communautaires et en leur sein). Le second compromis dans la gestion des 

ressources humaines concerne les capacités de différenciation décentralisées et les efforts 

déployés au niveau central pour encourager la coordination horizontale. 
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Si l’on examine plus en profondeur les changements organisationnels et contextuels dans 

les deux domaines, le tableau se complique. Avec la création de l’EPSO et du PMO, la 

tendance générale à la décentralisation s’est également ancrée dans la gestion des 

ressources humaines. De surcroît, la réforme Kinnock elle-même repose sur la philosophie 

de la nouvelle gestion publique. Les tentatives de centralisation du potentiel de direction au 

sommet de l’organisation ne sont donc pas surprenantes. Un instrument essentiel pour 

délimiter sans ambiguïté les domaines de responsabilité et de comptabilité internes est la 

«responsabilisation» de l’encadrement administratif supérieur, à savoir les directeurs 

généraux. Les responsabilités renforcées et plus apparentes ont également conféré des 

pouvoirs accrus aux bureaucrates des plus hautes sphères. Les directeurs généraux sont 

responsables de ce qu’il se passe dans leur DG. Cette responsabilité administrative 

systématique a pour corollaire que les directeurs généraux sont en même temps devenus 

l’autorité organisationnelle suprême dans leur service. En ce qui concerne le soutien 

administratif et la coordination, cela signifie qu’une décentralisation fonctionnelle implique 

nécessairement un renforcement des pouvoirs des directeurs généraux, soit une 

centralisation accrue au niveau des DG de façon informelle.  

5.5.3 Décentralisation et efficacité 

L’efficacité organisationnelle constitue un critère fondamental pour déterminer la qualité du 

système décentralisé actuel de soutien administratif et de coordination. En l’absence de 

données objectives permettant une analyse, les impressions des cadres impliqués dans le 

soutien administratif et la coordination fournissent néanmoins de précieuses indications. Il 

importe par exemple de souligner qu’aucun des cadres interrogés n’a demandé une 

augmentation des effectifs dans son unité décentralisée. Plusieurs ont, au contraire, reconnu 

en toute franchise que le système actuel de décentralisation du soutien administratif et de la 

coordination a probablement un coût et une intensité de ressources plus élevés que le 

système précédent plus centralisé. Ils font toutefois référence à la valeur ajoutée de la 

décentralisation en termes de satisfaction des clients et de motivation des agents. L’on peut 

soupçonner des «déséconomies d’échelle», en particulier dans les directions générales de 

faible ou moyenne envergure, mais il reste impossible de les localiser avec précision du fait 

que la Commission se refuse à partager ses informations internes sur la répartition exacte 

du personnel dans le domaine du soutien à la gestion et de la décentralisation.  
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Un autre constat important tient à ce que les cadres des services locaux de gestion des 

ressources humaines et de communication extérieure prévoient que les débats internes en 

cours sur l’engagement de croissance zéro du personnel de la Commission après 2009 

aboutiront à des demandes de réduction et de redéploiement du personnel des fonctions de 

soutien administratif et de coordination d’une manière générale. Au sein de la Commission, 

à l’exception manifeste des agents occupant les fonctions de soutien administratif et de 

coordination au niveau décentralisé, l’opinion selon laquelle la décentralisation a été trop 

loin et l’excédent des fonctions décentralisées de soutien et de coordination doit être 

supprimé et réaffecté dans des domaines prioritaires, est encore plus répandue.  

Dans la perspective non plus des acteurs intérieurs, mais bien des «clients», à savoir les 

cadres intermédiaires qui ont besoin de services de soutien administratif et de coordination 

pour accomplir leur travail, le tableau est extrêmement uniforme et stable. Les données de 

notre étude révèlent que la décentralisation exerce une influence considérable sur les 

activités professionnelles des cadres intermédiaires investis de responsabilités politiques. 

La décentralisation du soutien administratif et de la coordination constitue par conséquent 

un trait d’une importance objective dans le mécanisme interne de la Commission en tant 

qu’organisation.  

À cet égard, il importe de souligner qu’une large majorité des cadres intermédiaires qui 

utilisent des services administratifs et de soutien apprécient l’organisation décentralisée. La 

décentralisation recueille en effet d’excellents taux d’approbation parmi les cadres 

intermédiaires: plus de 80 % des cadres dans les ressources humaines et plus de 70 % dans 

la communication extérieure font une analyse très positive de la fonctionnalité du système 

décentralisé actuel. L’esprit des réponses reste extrêmement cohérent à travers les secteurs 

et les questions spécifiques. Les unités décentralisées sont celles auxquelles ils s’adressent 

régulièrement et celles qu’ils jugent les plus compétentes. Il existe à leurs yeux une marge 

d’amélioration, en particulier dans les ressources humaines, mais de manière générale, la 

répartition du travail entre les unités centrales et locales atteste d’un fonctionnement 

satisfaisant.  

Il y a lieu de remarquer que les données de l’étude font apparaître une image moins positive 

dans le secteur repris sous l’intitulé «programmation et budgets». Avant tout, il est 
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fondamental que ces données puissent mettre en lumière des fluctuations dans les réponses 

des personnes interrogées dans la mesure où cela signifie que les participants à l’étude 

établissent une distinction entre les divers sujets abordés. Nos résultats ne peuvent donc être 

critiqués au prétexte qu’ils constitueraient des effets artificiels. La formulation de questions 

sur «la programmation et les budgets» et «l’informatique», parmi les domaines des services 

décentralisés de soutien administratif et de coordination, en dehors de la cible précise de 

l’étude, nous permet ainsi de tirer certains enseignements sur les différences relatives.  

Malgré les ambitions légitimes d’améliorer l’efficacité organisationnelle et de tendre 

activement à une rationalisation globale du soutien administratif et de la coordination, il 

convient de souligner qu’un objectif fondamental de la décentralisation a été atteint: en 

termes généraux, les clients semblent très satisfaits des services fournis par les unités 

décentralisées. Les personnes mettant l’accent sur les gains d’efficacité à travers le 

redéploiement du personnel dans les unités décentralisées de soutien administratif et de 

coordination doivent accorder une attention appropriée aux taux d’approbation exprimés 

par les utilisateurs de services de soutien de l’encadrement fournis localement. 

5.5.4 Scepticisme vis-à-vis de la réforme 

L’étude souligne avec force un paramètre que l’équipe de recherche a également observé au 

cours des discussions avec les cadres intermédiaires et supérieurs dans les fonctions 

décentralisées de soutien administratif et de coordination: une certaine lassitude et un 

scepticisme par rapport au changement administratif. Interrogés sur les possibilités 

d’optimisation, la plupart des cadres intermédiaires souhaitent laisser les choses comme 

elles sont actuellement - 53 % pour la gestion des ressources humaines et 56 % pour les 

cadres de la communication extérieure. En d’autres termes, les clients et les utilisateurs des 

services de soutien administratif et de coordination fournis localement désirent maintenir le 

statu quo. 34 % proposent une décentralisation supplémentaire dans la gestion des 

ressources humaines, mais 17 % seulement dans la communication extérieure. Seules de 

faibles minorités aspirent toutefois à une centralisation accrue de ces domaines à l’avenir. 

Le tableau ne laisse planer aucun doute: la majorité souhaite maintenir la situation telle 

qu’elle est, avec peut-être une décentralisation accrue dans des domaines déterminés, mais 

sans nouveau remaniement organisationnel et sans recentralisation. 
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5.5.5 Perspective depuis la base 

La décentralisation des fonctions de soutien administratif et de coordination est une 

question de restructuration interne à l’organisation. En l’occurrence, le fait est que, même si 

la fonction des ressources humaines est entièrement remaniée, il est possible qu’un agent 

qui souhaite participer à une formation ou qui demande un congé professionnel doive 

toujours remplir les mêmes formulaires et les remettre au même bureau qu’auparavant. 

Aussi courageux soient les changements organisationnels, ils peuvent se révéler à peine 

perceptibles pour le personnel de base. Eu égard à ces considérations, nous n’avons pas 

interrogé directement le personnel de base sur les questions de soutien administratif et de 

coordination, car il serait extrêmement arbitraire de déterminer si une personne est apte ou 

non à donner une réponse opportune à nos questions - à tout le moins si l’on applique une 

logique d’échantillonnage.45 Une alternative envisageable et à même de nous procurer des 

données utiles consistait à interroger les représentants d’associations du personnel. Cette 

décision repose sur la simple supposition que les agents de base confrontés à des problèmes 

s’adressent à «leurs» représentants pour tenter de trouver une issue favorable. L’on peut 

donc considérer que les représentants d’associations du personnel sont au courant des 

aspects problématiques de l’organisation interne. En général, les délégués du personnel ne 

sont à coup sûr sollicités par les agents qu’en cas de problèmes, et pratiquement jamais si 

tout se passe sans anicroche. Ce rôle particulier des délégués du personnel mérite d’être pris 

en considération.  

Les associations du personnel plaident pour que la DG ADMIN joue un rôle de 

coordination plus important parce qu’elles jugent négatifs les effets de la décentralisation 

du soutien administratif et de la coordination au sein de la Commission. Les délégués du 

personnel sont nettement favorables à une recentralisation de plusieurs fonctions de soutien 

administratif et de coordination, en ce qui concerne notamment la gestion des ressources 

humaines. Ils déplorent que la récente modernisation administrative ait affaibli les moyens 

dont ils disposent pour aider le personnel dès lors que, d’une manière générale, les 

possibilités pour les associations d’influencer les décisions organisationnelles ont été 

réduites. À leurs yeux, la réforme Kinnock a accru les tendances existantes à la 

                                                 
45 La solution méthodologique consisterait à former des échantillons ou à augmenter le nombre potentiel 
de personnes à inclure dans un échantillon, mais une telle méthode n'a pu être mise en œuvre en raison de 
restrictions de temps et de ressources. 
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«compartimentalisation» de la Commission, à savoir le fait que l’application des règles et 

les cultures prévalant sur la politique du personnel et les schémas de carrière divergent de 

plus en plus d’une direction générale à l’autre. D’après les délégués du personnel, cette 

fragmentation entraîne une inégalité de traitement parmi le personnel, renforçant l’influence 

du pur hasard (la DG dans laquelle un agent travaille, par exemple) sur les carrières des 

agents. À quelques exceptions près, les personnes interrogées parmi les associations du 

personnel considèrent globalement que la décentralisation du soutien administratif et de la 

coordination est synonyme de la responsabilisation, ou en d’autres termes du renforcement 

des capacités des directeurs généraux, et partant, de la réforme Kinnock au sens large. 

5.5.6 Changements administratifs et changements dans la concurrence entre les 
départements pour l’attribution de ressources 

Sur un plan général, la réforme Kinnock a tenté de faire de la Commission, à partir d’une 

administration d’esprit wébérien classique, une administration empreinte de la philosophie 

de la nouvelle gestion publique, c’est-à-dire axée sur une culture administrative 

d’entreprise. Auparavant, la gestion organisationnelle interne se résumait à répartir les 

ressources entre les directions générales pour mettre en œuvre des priorités politiques. Son 

principe directeur pouvait être assimilé à un pilotage par les intrants. Aujourd’hui, les 

objectifs sont fixés au préalable, les directions générales s’engagent à les atteindre et les 

ressources sont attribuées idéalement en conséquence sur la base d’un procédé interactif - 

les objectifs et les mécanismes étant soumis à une multitude d’analyses ex ante, de rapports 

de suivi et d’évaluations ex post. La procédure actuelle s’apparente donc essentiellement à 

un pilotage par les produits.  

Nous n’émettons aucun jugement à la lumière de nos données empiriques sur le 

fonctionnement de la nouvelle procédure dans la pratique. Il apparaît toutefois, d’après un 

résumé honnête des commentaires d’observateurs, que le cycle de programmation et de 

planification ne se hisse pas tout à fait actuellement à la hauteur des attentes (Levy 2006; 

Bauer 2008). Sur le terrain, le passage d’un pilotage par les intrants (la bureaucratie 

wébérienne traditionnelle) à une gestion basée sur les produits (le système de la nouvelle 

gestion publique) exerce une influence disproportionnée sur les fonctions de soutien 

administratif et de coordination.  
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D’après le nouveau système d’affectation des ressources «fondé sur les activités», le lien 

entre les activités administratives internes et les résultats politiques doit en effet être 

clarifié. Si ce lien est plus flagrant et si les ressources sont plus proches des aboutissements 

politiques essentiels, il est plus facile de les justifier, ainsi que de les maintenir ou même de 

les accroître d’un cycle de programmation à l’autre. Autrement dit, la transition d’une 

gestion par les intrants à un pilotage par les produits - induite par la réforme Kinnock - a 

bouleversé les structures d’incitation à l’intérieur des services de la Commission.  

Une nouvelle logique de concurrence pour l’obtention de ressources a ainsi émergé entre 

les directions générales, de même qu’entre les unités centrales et locales dans le domaine 

du soutien administratif et de la coordination. L’image du travail administratif de routine 

s’est donc davantage encore écornée dès lors qu’il est souvent difficile de faire admettre le 

rôle essentiel de ces tâches dans l’approche de gestion basée sur les activités. Le risque 

existe par conséquent d’une répartition défaillante des tâches entre les unités centrales et 

locales car les cadres ont perdu toute incitation à accomplir ce travail de routine.  

Cette réflexion suggère une explication à un résultat déroutant de notre examen empirique. 

Alors que les unités locales redoutent d’ordinaire de perdre des compétences et des 

ressources au profit des unités centrales, elles semblent satisfaites de céder certaines 

missions spécifiques comme la gestion de l’internet ou l’organisation de la gestion des 

congés. De leur côté, les services centraux semblent parfois témoigner d’un maigre intérêt 

pour la prise en charge de ces fonctions purement techniques à faible relief.  

Il résulte de ce qui précède que, selon la logique du pilotage par les intrants, les acteurs à la 

tête de ressources organisationnelles fondamentales, en l’espèce le personnel, constituent 

une clef de voûte pour influer sur la politique organisationnelle. À l’ère du pilotage par les 

produits, les acteurs primordiaux sont en revanche les responsables du processus 

budgétaire.  
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5.5.7 Potentiel actuel de réforme 

Le statu quo jouit d’un soutien significatif généralisé. Afin d’apaiser les tensions 

organisationnelles régnant dans le domaine du soutien de l’encadrement et de la 

coordination décentralisés, ni la recentralisation, ni l’instauration d’une coopération 

horizontale plus officielle entre les DG d’une même famille ne paraissent réalistes dans le 

contexte actuel de la tendance à la responsabilisation des directeurs généraux. Bien que nul 

ne conteste certains problèmes opérationnels, les clients des services décentralisés dans les 

DG, de même que les responsables des services décentralisés eux-mêmes, soutiennent le 

système actuel. Les «clients» semblent pleinement satisfaits du statu quo et une partie 

préconisent même une décentralisation plus poussée. Les cadres ont conscience de 

surcapacités d’un côté et de difficultés de coordination de l’autre. À leurs yeux, les 

difficultés opérationnelles en question ne pourraient toutefois pas être résolues aisément 

même dans le cas d’une centralisation totale. La DG ADMIN appuie la solution dite des 

familles de DG, selon laquelle des accords de niveau de service devraient être encouragés et 

conclus dans des domaines de coordination déterminés afin de recueillir les fruits de 

synergies potentielles entre les DG (probablement de faible à moyenne envergure). L’on 

ignore toutefois encore comment une telle coordination «plus souple» pourrait être 

organisée précisément dans la hiérarchie organisationnelle «rigide» de la Commission. À ce 

jour, seuls des accords volontaires entre les DG semblent représenter une solution 

envisageable. L’obligation d’en rester à de tels accords purement volontaires limiterait 

toutefois sans doute les avantages potentiels dans le sens d’une coordination horizontale 

fiable. Le fort soutien général au statu quo permet de penser qu’une réforme en douceur 

constitue l’unique solution réaliste pour améliorer la situation actuelle.  

Les nouvelles structures décentralisées subissent le poids grandissant de procédures de 

contrôle, de justification, et le cas échéant, de nouvelles formes de coordination horizontale 

et d’établissement de rapports. Dans ces circonstances, les cadres de l’aide à la gestion et de 

la coordination décentralisées, et spécialement les cadres supérieurs, ont toutes les raisons 

de ne pas totalement «jouer franc-jeu» et sont plutôt incités à se réfugier dans un attentisme 

de «surprotection». Cette nouvelle culture est parfaitement rationnelle tant, dans cette 

période de changements organisationnels dynamiques et imprévisibles, l’ouverture pourrait 

être pénalisée (par la perte de ressources). Bien qu’une telle pénalisation puisse être logique 

et efficace sous l’angle de l’organisation, les agents concernés la ressentent comme une 
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déconsidération de leurs efforts et de leur travail et s’efforcent donc d’y échapper. En 

conséquence, il convient d’élaborer des mécanismes judicieux et équitables de réaffectation 

des ressources - dans la ligne d’un redéploiement annuel systématique d’environ 1 % des 

postes disponibles par le biais d’une réserve centrale, qui doit également être créée - afin de 

concilier les incitations individuelles et organisationnelles. 

5.5.8 Influence du statu quo 

La décentralisation des fonctions de soutien administratif et de coordination dans les 

domaines des ressources humaines et de la communication extérieure présente la 

caractéristique essentielle que le statu quo façonne la nature de certaines disparités que 

nous avons repérées entre les services. Avant même la réforme Kinnock, par exemple, les 

services avaient été enjoints à investir davantage de personnel dans la communication 

extérieure. En particulier, les grandes DG ont mis sur pied des unités de communication 

locales relativement importantes. Lorsque la DG PRESS est devenue la DG COMM et que 

son rôle a été redéfini, ces ressources de personnel ont été pointées du doigt - alors qu’elles 

résultaient de demandes du passé. En termes directs, si une DG s’est conformée aux 

exigences précédentes et a «investi» davantage dans sa fonction de communication locale, 

en sacrifiant peut-être d’autres priorités, et qu’après des décisions si pénibles, cette DG est 

aujourd’hui priée de renoncer à une partie de ses effectifs pour qu’ils soient réaffectés dans 

un autre service (ou une mission à l’étranger) à cause d’un «surpoids» relatif, un climat de 

tension et de méfiance peut s’installer.  

Un fait saute toutefois aux yeux: précisément parce que la réforme Kinnock a accentué le 

risque d’un morcellement en piliers («syndrome du silo») en renforçant l’autonomie 

organisationnelle au niveau de chaque direction générale, une nouvelle culture de confiance 

et une conviction prééminente dans une mission et une vision communes s’imposent pour 

surmonter les déficits organisationnels issus de la différentiation, de la ségrégation et de la 

délimitation. Les réseaux tissés entre les cadres des ressources humaines et les cadres de la 

communication (RRH et ECN), qui stimulent l’échange de bonnes pratiques 

organisationnelles sur un plan horizontal, constituent de bons exemples à cet égard.  
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Afin d’éviter toute malentendu, la mutation rapide et la complexité des tâches à exécuter 

exigent une différentiation et une décentralisation. Le défi consiste donc à empêcher que la 

concurrence interne entre différentes parties de l’organisation ne devienne excessive. Cette 

concurrence interne, l’organisation et la surveillance auraient, en fin de compte, un coût 

significatif. Il se pourrait bien que le défi de la recherche d’un nouvel équilibre entre la 

fourniture locale et centrale de services dans le domaine du soutien administratif et de la 

coordination constitue un banc d’essai. Il est plus important d’observer si la Commission 

est en mesure de trouver un juste équilibre et de concilier de façon créative et productive les 

intérêts conflictuels en jeu que de simplement résoudre des problèmes de soutien 

administratif et de coordination décentralisés. Cela pourrait répondre à la question latente 

de savoir si la réforme Kinnock a donné les moyens à la Commission de gérer 

rationnellement les défis de son organisation interne ou si, comme le prétendent ses 

détracteurs, elle a planté le décor pour la paralysie et la désintégration de son organisation.  

5.6 Recommandations 

Avant la présentation de recommandations, une réserve doit être exprimée. L’objet de la 

présente étude - l’efficacité organisationnelle des fonctions décentralisées de soutien 

administratif et de coordination au sein de la Commission - est un domaine dans lequel la 

Commission elle-même s’est engagée. Hormis les personnes interrogées pour leur statut 

d’utilisateurs de services de soutien administratif et de coordination, tous les acteurs 

impliqués, soit notre principale source d’information, ont donc des intérêts compréhensibles 

dans les sujets en jeu et leurs appréciations personnelles doivent être considérées avec la 

prudence d’usage. Le fait est qu’avant le début de cette étude, un programme avait déjà été 

défini au sein de la Commission, sous les encouragements du Parlement européen, pour 

identifier le potentiel de «rationalisation» dans les fonctions de soutien administratif et de 

coordination de la Commission. Nous avons donc recueilli nos données alors même que des 

discussions internes se déroulaient sur les options de réorganisation des fonctions de 

soutien administratif et de coordination et que des décisions étaient en préparation au sein 

de la Commission européenne. Il est difficile d’analyser les fonctions internes d’une 

administration publique sans l’approbation et le soutien de l’organisation en question. Ce 

facteur se répercute sur l’examen de la fiabilité des données recueillies à la base de notre 
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interprétation. Il convient par conséquent de garder à l’esprit les circonstances particulières 

de la réalisation de cette étude lors de la lecture des recommandations finales.  

Recommandation 1: La Commission européenne doit être incitée à élaborer des concepts 

différentiels pour optimiser l’utilisation des fonctions de soutien administratif et de 

coordination. Dans la gestion des ressources humaines, la coopération entre les unités 

décentralisées, la DG ADMIN et l’EPSO doit être remaniée pour que les procédures de 

recrutement soient plus efficaces, rapides et adéquates. Les possibilités de consolider le 

statu quo décentralisé, qui fonctionne généralement bien, en atténuant les frictions issues 

d’objectifs imposés à l’échelon central doivent être étudiées plus en profondeur. À 

l’inverse, compte tenu du risque de retombées préjudiciables d’une fragmentation dans la 

communication extérieure, il existe dans ce domaine particulier un plus grand besoin d’une 

coordination organisée sur un plan central ou horizontal entre les directions générales.  

Dans un environnement organisationnel complexe, ni une totale décentralisation ni une 

centralisation complète ne semblent permettre d’atteindre une performance optimale dans 

les domaines marqués par une interdépendance dans l’organisation. La décentralisation 

n’est pas la solution miracle pour toutes les fonctions de soutien administratif et de 

coordination. Les compromis en jeu doivent être analysés à la lumière de la logique 

opérationnelle et de la nécessité organisationnelle de chaque fonction, qui sont 

extrêmement différentes. C’est la nature précise d’une tâche ou d’une partie d’une tâche - le 

cas des procédures de recrutement par rapport aux systèmes de formation dans la gestion 

des ressources humaines, par exemple - qui conditionne le niveau ou le système horizontal 

dans lequel un équilibre optimal peut être atteint entre l’efficacité et l’efficience. La 

Commission doit donc être encouragée à rechercher en permanence de nouvelles pistes 

pour optimiser le système. Différents concepts organisationnels de fourniture décentralisée 

des services, avec leurs obligations hiérarchiques ou techniques respectives, doivent être 

étudiés plus en détail.  

Recommandation 2: La Commission européenne doit être encouragée à réexaminer 

l’utilisation des ressources et la répartition actuelle des responsabilités entre les niveaux 

d’organisation local et central dans tous les secteurs du soutien administratif et de la 

coordination. Le réexamen des missions et des définitions, ainsi que l’adaptation de la 

répartition des tâches entre les services fournis aux niveaux central et local pour assurer 
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l’opérationnalité dans chaque domaine du soutien administratif et de la coordination, 

semblent indispensables.  

Deux fonctions de soutien administratif et de coordination, à savoir la gestion des 

ressources humaines et la communication extérieure, ont été soumises à un examen 

approfondi dans cette étude. La répartition des tâches dans la gestion des ressources 

humaines semble donner satisfaction, tandis que davantage de difficultés se posent dans la 

communication extérieure, sous la forme d’un conflit ouvert sur la division des 

compétences et des ressources entre les fournisseurs de services locaux et centraux. Les 

renseignements informels obtenus sur les problèmes dans d’autres fonctions de soutien et 

de coordination - en particulier la logistique et la programmation et les budgets, en 

conjonction avec l’intention de la Commission de se pencher plus avant sur la possibilité de 

rationaliser les activités dans les domaines du soutien administratif et de la coordination - 

laissent entendre qu’il serait opportun de réexaminer la répartition des ressources et du 

personnel dans toutes les fonctions de soutien administratif et de coordination. 

À la base de ce réexamen, et avant d’ouvrir le débat sur le fait de savoir si les niveaux de 

ressources ou de personnel sont justifiés dans des fonctions spécifiques aux échelons 

spécifiques de l’organisation, la Commission serait bien inspirée de clarifier les missions, 

de définir les tâches et les responsabilités et d’énoncer des critères opérationnels pouvant 

servir de jalons pour mesurer les performances dans les fonctions particulières de soutien 

administratif et de coordination aux niveaux local et central. 

Recommandation 3: La Commission européenne devrait disposer en permanence d’un bilan 

précis du personnel actif dans toutes les fonctions de soutien administratif et de 

coordination. Dans ce contexte, les rapports de criblage de la Commission devraient inclure 

à la fois les chiffres relatifs et absolus sur le personnel exerçant les fonctions de soutien 

administratif et de coordination dans chaque direction générale et service. Comme ces 

informations ont déjà servi de base à la rédaction des chapitres correspondants dans les 

derniers rapports de criblage, la Commission doit être encouragée à présenter ces chiffres 

pour les exercices 2007 et 2008, largement avant le prochain cycle de criblage.  

L’organisation interne d’une administration publique ne peut être optimisée qu’en étroite 

coopération avec l’institution en question. Une compréhension commune des déficiences 

organisationnelles actuelles et une analyse précise des risques et des atouts des différentes 
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possibilités sont donc impératives. Dans le cas des fonctions de soutien administratif et de 

coordination de la Commission, il semble toutefois que soit le socle d’informations de base 

n’est pas disponible, soit la Commission est réticente à le partager parce qu’elle juge que 

ces informations sont de nature purement interne. Or, une condition préalable à un débat 

ouvert réside dans l’échange des informations disponibles sur ses enjeux - à l’intérieur de la 

Commission ainsi que dans l’optique des relations de la Commission avec le Parlement 

européen. Une plus grande transparence de la part de la Commission serait donc opportune. 

Recommandation 4: Du fait que la comparabilité avec d’autres institutions publiques 

restera sans doute encore hors de portée pendant un certain temps, la Commission devrait 

être incitée à élaborer des critères appropriés aux fins d’exercices exhaustifs et judicieux 

d’étalonnage interne, qui constitueraient le fondement à l’évaluation, et en bout de course, à 

l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience organisationnelles dans les domaines du 

soutien administratif et de la coordination. 

La réalisation d’exercices d’étalonnage interne, en mettant l’accent sur les comparaisons 

internes entre toutes les directions générales ou entre les directions générales comparables, 

paraît un élément indispensable de toute stratégie durable tendant à l’amélioration continue 

du système de soutien administratif et de coordination en place. Les services centraux tels 

que la DG ADMIN et ses départements ou la DG COMM et les représentations devraient 

également être intégrés dans ces exercices d’étalonnage interne afin de démontrer de façon 

exhaustive l’efficacité des modalités de travail actuelles au sein de la Commission 

européenne.  

Recommandation 5: Des mécanismes équitables et efficaces sont nécessaires pour assurer 

que les incitations des cadres correspondent à l’objectif organisationnel. Ainsi, une partie 

des gains d’efficacité récoltés grâce aux cadres coopératifs devrait par exemple rester dans 

leur unité ou leur direction générale au lieu d’alimenter une réserve ou une finalité 

organisationnelle anonyme.  

Dans le contexte organisationnel donné d’une croissance zéro du personnel après 2009, il 

est primordial de pouvoir hiérarchiser les ressources attribuées aux fonctions de soutien 

administratif et de coordination. À cette fin, les services centraux et locaux chargés 

d’assurer un soutien administratif et une coordination doivent coopérer afin de clarifier les 
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responsabilités et de définir les priorités négatives. Les objectifs globaux - comme la 

réduction de 10 % dans le domaine des services locaux responsables de la communication 

extérieure, ainsi que la Commission le propose elle-même - pourraient être une technique 

convenable pour créer des incitations appropriées. 

Les incitations appropriées doivent toutefois être offertes aux directions générales et aux 

cadres individuels dans les domaines du soutien administratif et de la coordination afin 

qu’ils apportent un soutien actif et positif aux processus d’optimisation. Les cadres des 

niveaux central et local doivent être convaincus de la légitimité de l’exercice afin qu’ils ne 

«dissimulent» pas d’informations importantes «en attendant la vague de réforme suivante 

de l’organisation». Il y a lieu de concevoir des mécanismes équitables, mais efficaces pour 

la création de synergies et la redistribution des ressources entre les directions générales. Le 

qualificatif «efficaces» signifie que les exigences flexibles et changeantes du soutien 

administratif et de la coordination doivent être satisfaites, et «équitables» signifie que les 

acteurs qui ont obéi aux décisions organisationnelles précédentes d’«investir» davantage 

dans le soutien administratif et la coordination ne peuvent être pénalisés aujourd’hui par 

une baisse de leurs ressources sans compensation. L’équité et l’efficacité doivent également 

être garanties dans le futur. Afin d’éviter que les directions générales n’exploitent des 

décalages dans l’information, des incitations appropriées doivent être prévues pour celles 

qui coopèrent. Cela signifie par exemple que les «économies» engrangées dans la fonction 

de soutien administratif et de coordination d’une DG déterminée ne doivent pas être 

entièrement redistribuées ailleurs, mais qu’elles doivent largement être maintenues au sein 

de cette direction générale. À défaut, les cadres et les responsables du soutien administratif 

et de la coordination des différentes directions générales n’auraient qu’une faible 

motivation à coopérer sincèrement. 

Recommandation 6: L’approbation de la situation actuelle par les utilisateurs internes des 

fonctions décentralisées de soutien administratif et de coordination mérite d’être dûment 

prise en considération. La maximisation de l’efficience organisationnelle ne doit pas limiter 

l’efficacité atteinte à cet égard par les solutions actuelles.  

Les utilisateurs ou les clients des fonctions de soutien administratif et de coordination 

témoignent d’une haute estime pour le système actuel. Il s’agit d’un résultat extrêmement 

positif de la décentralisation de ces services, qui mérite le plus grand sérieux en ce qu’il 
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constitue un réel atout à sauvegarder dans les futures modifications de la répartition du 

travail et de la délimitation des responsabilités entre les fournisseurs locaux et centraux de 

services de soutien administratif et de coordination. 

Recommandation 7: La Commission doit être encouragée à recueillir périodiquement, et 

plus en détail que le sondage sur les opinions du personnel ne le fait actuellement, les avis 

de ses agents sur l’efficacité et l’efficience de la conception du système de soutien 

administratif et de coordination.  

Les sondages d’opinions auprès du personnel peuvent relever des disparités entre 

différentes fonctions et constituent un facteur important dans l’optimisation permanente du 

soutien administratif et de la coordination. Étudiées sérieusement, les disparités de ce type - 

telles que la présente étude en a également repéré - soulèvent d’importantes questions sur 

leurs causes. La présente étude a montré la quantité d’informations comparatives utiles qui 

peuvent être rassemblées dans un bref délai. Les questions d’une étude doivent être 

formulées de manière à permettre la collecte d’informations opportunes. À ce titre, l’étude 

peut donner un aperçu de certaines possibilités d’améliorations. En tout état de cause, 

l’étude peut servir d’antenne pour détecter le mécontentement et le désengagement, et dans 

la mesure où ces paramètres sont interprétés comme les indicateurs de défaillances sous-

jacentes, il pourrait être opportun que la Commission les utilise davantage, notamment dans 

le domaine du soutien administratif et de la coordination.  

Recommandation 8: Si une nouvelle réforme du soutien administratif et de la coordination 

est décidée, le personnel - pas seulement les cadres, mais surtout les agents de base - doit 

être activement convaincu de la nécessité de cette réforme. Les choix de réforme et les 

décisions de mise en œuvre doivent être communiqués afin d’accroître l’appropriation 

parmi le personnel, et donc, les chances de réussite de l’application d’un éventuel 

programme de changement. 

Dans tout réexamen des fonctions de soutien administratif et de coordination, il convient de 

prendre en considération que le personnel de la Commission - qu’il travaille directement 

dans le soutien administratif et la coordination ou qu’il utilise simplement ces services - a 

manifesté un sentiment que l’on pourrait appeler «lassitude des réformes». Les 

transformations administratives récentes ont été significatives et ne sont pas encore 

«digérées». Le personnel de base en particulier, et pas seulement l’encadrement 
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intermédiaire et supérieur, doit être persuadé de l’importance d’améliorer les fonctions de 

soutien administratif et de coordination, et d’améliorer ainsi la communication interne sur 

ces sujets.  

 
 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 80 PE 392.971 
 

 

Références 

Balint, T., Bauer, M.W. and Knill, C. (2008): ‘Bureaucratic change in the European 
Administrative Space. The case of the European Commission’, West European Politics 
32(4), 673-700. 

Bauer, M. W. (2008): ‘Diffuse Anxieties, Deprived Entrepreneurs. Commission Reform 
and Middle Management’, in: Bauer, Michael W. (guest editor), Reforming the 
European Commission, Special Issue, Journal of European Public Policy15 (2), 
forthcoming. 

Bauer, M.W. (2007) ‘The Politics of Reforming the European Commission 
Administration’, in M.W. Bauer and C. Knill (eds), Management Reforms in 
International Organizations, Baden-Baden: Nomos, pp. 51-69.  

Bauer, M.W. (2006) ‘Die Reform der Europäischen Kommission: Eine Studie zur 
Verwaltungsmodernisierung internationaler Organisationen’, Verwaltungsarchiv. 
Zeitschrift für Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik 97(3): 270-
292.  

Bauer, M.W. (2005) ‘The European Commission’, in van der Hoek, Peter M. (ed), 
Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, London: Taylor 
& Francis, pp. 149-176.  

Bauer, M.W. and Heisserer, B. (2008) ‘Reforming the European Commission in 
comparative historical perspective’, Journal of European Integration (under review).  

Bauer, M.W. and Knill, C. (eds) (2007) ‘Management Reforms in International 
Organizations’, Baden-Baden: Nomos.  

Bearfield, N.D. (2004) ‘Reforming the European Commission. Driving reform from the 
grassroots’, Public Policy and Administration 19(5): 13–24. 

Bullinger, H., Warnecke, H.J. and Westkämper, E. (eds) (2003) ‘Neue Organisationsformen 
im Unternehmen. Ein Handbuch für das moderne Management’, Berlin: Springer.  

Cini, M. (2002) ‘Reforming the European Commission: discourse, culture and planned 
change’, in M.O. Hosli, van Deemen, Adrian M. A. and M. Widgrén (eds), Institutional 
challenges in the European Union, London: Routledge, pp. 1-21.  

Cini, M. (2004) ‘The reform of the European Commission; an ethical perspective’, Public 
Policy and Administration, 19(3): 42-54. 

Cokins, G. (1996) ‘Activity-based cost management. Making it work’, Boston: McGraw 
Hill.  



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 81 PE 392.971 
 

 

Coombes, D. (1970) ‘Politics and bureaucracy in the European Community: A portrait of 
the Commission of the E.E.C.’ London: Georges Allen & Unwin. 

Harlow, C. (2002) ‘Accountability in the European Union’, Oxford: Oxford University 
Press.  

Hay, R. (1986) ‘The European Commission and the administration of the Community’, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.  

Hooghe, L. (2001) ‘The European Commission and the integration of Europe. Images of 
governance’. Cambridge: Cambridge University Press.  

Hungenberg, H. (1995) ‘Zentralisation und Dezentralisation: strategische 
Entscheidungsverteilung in Konzernen’, Wiesbaden: Gabler.  

Kassim, H. (2004) ‘The Kinnock Reforms in Perspective: Why Reforming the Commission 
is an Heroic but Thankless, Task.’, Public Policy and Administration 19(3): 25-41.  

Kassim, H. (2008) ‘Mission impossible, but mission accomplished: The Kinnock Reforms 
and the European Commission’, Journal of European Public Policy 15(5). 

Knill, C. (2001) ‘The Europeanisation of national administrations. Patterns of institutional 
change and persistence’, Cambridge: Cambridge University Press.  

Knill, C. and Balint, T. (2007) ‘Managementreformen in internationalen Organisationen: 
Eine vergleichende Analyse der Europäischen Kommission und des OECD-
Sekretariats’, Politische Vierteljahresschrift 48(3): 434-460.  

Knill, C. and Bauer, M.W. (2007) ‘Theorizing Management Reforms in International 
Organizations’, in M.W. Bauer and C. Knill (eds), Management Reforms in 
International Organizations, Baden-Baden: Nomos, pp. 191-199.  

Lasar, A. (2001) ‘Dezentrale Organisation in der Kommunalverwaltung’, Köln: Eul.  

Levy, R. (2004) ‘Between rhetoric and reality. Implementing management reform in the 
European Commission’, The International Journal of Public Sector Management 17: 
166-77. 

Levy, R. (2006) ‘European Commission overload and the pathology of management 
reform: Garbage can, rationality and risk aversion’, Public Administration 84(2): 423–
39. 

Mayntz, R. (1973) ‘Planungsorganisation. Die Diskussion um die Reform von Regierung 
und Verwaltung des Bundes’, München: Piper. 

Metcalfe, L. (2001) ‘Reforming European Governance: Old Problems or New Principles?’, 
International Review of Administrative Sciences 67(3): 415-443.  



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 82 PE 392.971 
 

 

Metcalfe, L. (2000) ‘Reforming the Commission: Will organisational efficiency produce 
effective governance?’, Journal of Common Market Studies 38(5): 817–41.  

Michelmann, H.J. (1978) ‘Multinational staffing and organisational functioning in the 
Commission of the European Communities’, International Organization 32(2): 477–96. 

Nugent, N. (ed.) (1997) ‘At the heart of the Union. Studies of the European Commission’, 
London: Macmillan. 

Nugent, N. (2001) ‘The European Commission’, New York: Palgrave 

Peterson, J. (2004) ‘The Prodi Commission: fresh start or free fall?’, in D.G. 
Dimitrakopoulos (ed), The changing European Commission, Manchester: Manchester 
University Press, pp. 15-32.  

Peterson, J. (1999) ‘The Santer era: The European Commission in normative, historical and 
theoretical perspective’, Journal of European Public Policy 6(1): 46–65. 

Peterson, J. (2008) ‘Enlargement, reform and the European Commission. Weathering a 
perfect storm?’, Journal of European Public Policy 15(5). 

Pollitt, C. and Bouckaert, G. (2004) ‘Public management reform - A comparative analysis’, 
Oxford: Oxford University Press. 

Spence, D. and Stevens, A. (2006) ‘Staff and personnel policy in the Commission’, in D. 
Spence and G. Edwards (eds), The European Commission, London: Harper, pp. 173-
208.  

Spence, D.B. (2000) ‘Plus ca change, plus c'est la même chose? Attempting to reform the 
European Commission’, Journal of European Public Policy 7(1): 1–25. 

Spence, D.B. and Edwards, G. (eds.) (2006) ‘The European Commission’, London: John 
Harper. 

Stevens, A. and Stevens, H. (2001) ‘Brussels Bureaucrats? The Administration of the 
European Union’, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

Stevens, H. and Stevens, A. (2006) ‘The Internal Reform of the Commission’, in D. Spence 
and G. Edwards (eds), The European Commission, London: John Harper, pp. 454-480.  

Wille, A. (2007) ‘Senior Officials in a Reforming European Commission: Transforming the 
Top?’, in M.W. Bauer and C. Knill (eds), Management Reforms in International 
Organizations, Baden-Baden: Nomos, pp. 37-50.  

Schnell, Rainer / Hill, Paul B. / Esser, Elke (2005): ‘Methoden der empirischen 
Sozialforschung.’ Munich: Oldenbourg.  



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 83 PE 392.971 
 

 

Yeo, Wee Teck (2005): ‘Probability Proportional to Size (PPS) Cluster Sampling: 
Application in the Military Setting.’ International Military Testing Association Papers. 
Available: www.internationalmta.org/Documents/2005/2005134P.pdf [2008, 06/20] 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 84 PE 392.971 
 

 

Documents 

Committee of Independent Experts (1999a) ‘First report on allegations regarding fraud, 
mismanagement and nepotism in the European Commission, 15 March 1999’. 
Available: http://www.europarl.eu.int/experts/report1_en.htm [2008, 06/20].  

Committee of Independent Experts (1999b) ‘Second report on reform of the Commission. 
Analysis of current practice and proposals for tackling mismanagement, irregularities 
and fraud, 10 September 1999’. Available: 
http://www.europarl.europa.eu/experts/default_en.htm [2008, 06/20]. 

European Commission (2008) ‘Planning and optimising Commission human resources to 
serve EU priorities – 2008 follow up report’, no document number available, Brussel. 

European Commission (2007a) ‘Annual Report. To the discharge authority on internal 
audits carried out in 2006’, COM (2007) 280 final, Brussels.  

European Commission (2007b) ‘An internal communication and staff engagement strategy 
for the European Commission - Improving effectiveness and building a solid reputation 
from the inside out’, (2007) 912/8 (Communication), Brussels.  

European Commission (2007c) ‘Bericht über die Initiative zur Vereinfachung der 
Personalverwaltung und der Verwaltungsverfahren’, ADMIN/2007/222/0/0, Brussels.  

European Commission (2007d) ‘Planning & optimising Commission human resources to 
serve EU priorities’, SEC (2007) 530, Brussels. 

European Commission (2007e) ‘Communicating Europe in partnership’, COM (2007) 568 
final, Brussels. 

European Commission (2007f) ‘Proposal for an inter-institutional agreement on 
communicating Europe in partnership’, COM (2007) 569 final, Brussels. 

European Commission (2005a) ‘The Commission’s contribution to the period of reflection 
and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate’, COM (2005) 494 final, 
Brussels. 

European Commission (2005b) ‘Progress report on the Commission reform beyond the 
reform mandate’, COM (2005) 668 final, Brussels. 

European Commission (2005c) ‘Action plan to improve communicating Europe by the 
Commission’, SEC (2005) 985 final, Brussels.  

European Commission (2004) ‘Rapport sur la mise en oeuvre du plan d´action interimaire 
sur la simplification (PAI)’, SG.C.3/NM/RNDS/ D(2004)510, Brussels.  



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 85 PE 392.971 
 

 

European Commission (2001a) ‘A new framework for cooperation on activities concerning 
the information and communication policy of the European Union’, COM (2001) 354 
final, Brussels. 

European Commission (2001b) ‘European governance – a white paper’, COM (2001) 428 

final, Brussels. 

European Commission (2000a) ‘Reform der Kommission - Aktionsplan - Teil II 
(preliminary version)’, KOM/2000/0010 endg., Brussels.  

European Commission (2000b) ‘Reforming the Commission - A White Paper - Part II - 
Action plan’, COM/2000/0200 final, Brussels.  

European Commission (2000c) ‘Reforming the Commission - A White Paper - Part I’, 
COM/2000/0200 final, Brussels.  

European Commission (1999) ‘Designing Tomorrow ‘s Commission. A review of the 
Commission’s Organisation and Operation’. 10.08.16 DES 99, Brussels.  

European Commission (1997) ‘Rapport de l´IGS du 25 Fèvrier 1997: “Inspection DG IX 
Decentralisation”’. Available: http://intracomm.cec.eu-
admin.net/archive/map2000/305.htm [2008, 03/17].  

European Parliament (2008) ‘Replies to the written questions of Mr Kallas’. Available: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN
&body=CONT [2008, 06/20].  

European Parliament (2007a) ‘Parliamentary question P-4286/07 and answer given by Mrs 
Grybauskaitė on behalf of the Commission. 3 October 2007’. Available: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference= P-2007-
4286&language=EN [2008, 06/20].  

European Parliament (2007b) ‘Working Document on “Governance in the European 
Commission”. Part 1. Collective responsibility, the accountability process and its 
weaknesses’, PE 392.252v02-00, Brussels.  

European Parliament (2007c) ‘Working Document on “Governance in the European 
Commission”. Part 2. Decentralisation. Overhead through decentralisation: 48.9% of EU 
Commission employees. Decentralised Management: Observations Externalisation’, PE 
393.886v01-00, Brussels.  

European Parliament (2007d) ‘Working Document on “Governance in the European 
Commission”. Part 3. Protection of the College. Towards an institutional assurance 
statement “De-responsibilisation”’, PE 393.887v01-00, Brussels. 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 86 PE 392.971 
 

 

Official Journal of the European Communities (2002) ‘Decision of the Secretaries-General 
of the European Parliament, the Council and the Commission, the Registrar of the Court 
of Justice, the Secretaries-General of the Court of Auditors, the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, and the Representative of the European 
Ombudsman of 25 July 2002 on the organisation and operation of the European 
Communities Personnel Selection Office’, 2002/621/EC, Brussels. 



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 87 PE 392.971 
 

 

Annex 1: Questionnaire for Resource Directors 

 
 
 
 
Questionnaire 
 
RESOURCE DIRECTORATE 
 
Resource Director 
 

 
 
 

 
 
 

I. Introduction 
 

II. Role and tasks of your Directorate 
 

III. Your views and experiences concerning work-sharing 
arrangements 
 

IV. Looking forth: actual discussions and prospects 
 

V. Conclusion 
 

Interview Number:  
 

Universität Konstanz 
University of Excellence 
 
Department of Politics and 
Management 
Chair of Comparative Public Policy and 
Administration 
 
Prof. Dr. Christoph Knill 
Dr. Michael W. Bauer 
 
Box D 91 
D-78457 Konstanz 
Phone:  ++49 (0) 7531/ 88-5597 
Fax: ++49 (0) 7531/ 88-2381 
E-mail: Michael.W.Bauer@uni-konstanz.de
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II. Role and tasks of your Directorate 
 
1. How would you define your role as Resource Directorate in your DG? 
 
2. Where do you see the role of your Resource Directorate in the administrative 

governance of support functions vis-à-vis the central DGs? 
 

 
III. Your views and experiences concerning work-sharing arrangements 

 
3. When you consider the different ASCFs in your Directorate, can you differentiate 

between areas where responsibilities are clear, and areas where they are rather 
ambiguous? 

 
4. When you consider the different ASCFs in your Directorate, can you differentiate 

between areas where your room of manoeuvre if big enough, and areas where you 
probably wish more room of manoeuvre? 

 
 

IV. Looking forth: Actual discussions and prospects 
 

5. The Commission is committed to zero personnel growth until the year 2013.  Against 
this background, what does this limitation imply for your Resource Directorate? 

 
6. In your Directorate-General as a whole, do you see or discuss certain strategies to 

compensate for this budgetary pressure on the staffing in the DG? 
 
7. What do you think of the idea of having DG Families and a joint management of 

certain ASCFs? 
 
8. Do you see any function currently exercised by your Directorate that could be better 

fulfilled by central services? 
 
 
V. Conclusion 
 
9. Is there anything you would like to remark additionally? 
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Annex 2: Questionnaire for heads of HR units 

 
 
 
 
Questionnaire 
 
RESOURCE DIRECTORATE 
 
HoU Human Resources 
 

 
 
 

 
 
 

I. Introduction 
 

II. Role and tasks of your unit 
 

III. Your views and experiences concerning work-sharing 
arrangements 

 
IV. Suggestions for the future 

 
V. Conclusion 

 

Interview Number:  
 

Universität Konstanz 
University of Excellence 
 
Department of Politics and 
Management 
Chair of Comparative Public Policy and 
Administration 
 
Prof. Dr. Christoph Knill 
Dr. Michael W. Bauer 
 
Box D 91 
D-78457 Konstanz 
Phone:  ++49 (0) 7531/ 88-5597 
Fax: ++49 (0) 7531/ 88-2381 
E-mail: Michael.W.Bauer@uni-konstanz.de
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II. Role and tasks of your unit 
 
1. Could you shortly outline the main tasks of your unit? 
 

 
2. Recruitment  
 

2a. What is your role and what is the role of DG ADMIN? 
 
2b. Is there any area in recruitment, where you wish more room of manoeuvre?  
 
2c. Is there any area in recruitment that could be better fulfilled by DG ADMIN?  

 
3. Staff appraisal 
 

3a. What is your role and what is the role of DG ADMIN? 
 
3b. Is there any area in staff appraisal where you wish more room of manoeuvre? 
 
3c. Is there any area in staff appraisal that could be better fulfilled by DG ADMIN? 

 
4. Other tasks (please name) 
 

4a. What is your role and what is the role of DG ADMIN? 
 
4b. Is there any area where you wish more room of manoeuvre? 
 
4c. Is there any area that could be better fulfilled by DG ADMIN? 

 
 

III. Your views and experiences concerning work-sharing arrangements 
 

5. How would you define the current role of DG ADMIN in HR Management? 
 
6. How appropriately does DG ADMIN fulfil this role in your view? 
 
7. Do you have the impression that the responsibilities for HR Management of both DG 

ADMIN and your unit are always clear or rather ambiguous? In which areas? 
 
 

IV. Suggestions for the future 
 

8. In sum, is there any area where you wish more guidance by DG ADMIN or more room 
of manoeuvre on the other hand? 

 
9. In your experience, are there tasks currently exercised by your unit that could better be 

fulfilled by DG ADMIN? Which ones? Why? 
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10. Do you see any area where you could intensify the cooperation with the HR units in 
other DGs? 

 
 
V. Conclusion 
 
11. Is there anything you would like to remark additionally? 
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Annex 3: Questionnaire for heads of communication units 

 
 
 
 
Questionnaire 
 
RESOURCE DIRECTORATE 
 
HoU Communication 
 

 
 
 

 
 
 

I. Introduction 
 

II. Role and tasks of your unit 
 

III. Your views and experiences concerning work-sharing 
arrangements 

 
IV. Suggestions for the future 

 
V. Conclusion 

 

Interview Number:  
 

Universität Konstanz 
University of Excellence 
 
Department of Politics and 
Management 
Chair of Comparative Public Policy and 
Administration 
 
Prof. Dr. Christoph Knill 
Dr. Michael W. Bauer 
 
Box D 91 
D-78457 Konstanz 
Phone:  ++49 (0) 7531/ 88-5597 
Fax: ++49 (0) 7531/ 88-2381 
E-mail: Michael.W.Bauer@uni-konstanz.de
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II. Role and tasks of your unit 
 
1. Could you shortly outline the main tasks of your unit? 
 

 
2. Media Contacts:  
 

2a. What is your role and what is the role of DG COMM? 
 

2b. Do you wish more room of manoeuvre in this area?  
 

2c. Is there any task concerning media contacts that could be better fulfilled by DG 
COMM?  

 
3.Web tools (portals):  

 
3a. What is your role and what is the role of DG COMM? 

 
3b. Do you wish more room of manoeuvre in this area?  

 
3c. Is there any task concerning web tools and portals that could be better fulfilled by 

DG COMM?  
 
4. Organisation of events & campaigns:   
 

4a. What is your role and what is the role of DG COMM? 
 

4b. Do you wish more room of manoeuvre in this area?  
 

4c. Is there any task concerning the organisation of events and campaigns that could 
be better fulfilled by DG COMM?  

 
 

III. Your views and experiences concerning work-sharing arrangements 
 
 

5. How would you define the current role of DG COMM in External Communication 
Management? 

 
6. How appropriately does DG COMM fulfil this role in your view? 

 
7. Do you have the impression that the responsibilities for External Communication 

Management of both DG COMM and your unit are always clear or rather ambiguous? 
In which areas? 
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IV. Suggestions for the future 
 

8. Coming back to the different areas of External Communication. Is there any area where 
you wish more guidance by DG COMM or, on the contrary, more room of 
manoeuvre? 

 
9. In your experience, are there tasks currently exercised by your unit that could better be 

fulfilled by DG COMM? Which ones? Why? 
 
10. Do you see any area where you could intensify the cooperation with the External 

Communication units in other DGs? 
 
V. Conclusion 
 
11. Is there anything you would like to remark additionally? 
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Annex 4: Questionnaire for heads of policy units 

 
Questionnaire 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Policy Units 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Interview number: 
 

 
      
 

Position and DG: 
      
      

Date of Interview: 
 
      

Beginning (Time): 
 
      
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universität Konstanz 
University of Excellence 
 
Department of Politics and 
Management 
Chair of Comparative Public Policy and 
Administration 
 
Prof. Dr. Christoph Knill 
Dr. Michael W. Bauer 
 
Box D 91 
D-78457 Konstanz 
Phone:  ++49 (0) 7531/ 88-5597 
Fax: ++49 (0) 7531/ 88-2381 
E-mail: Michael.W.Bauer@uni-konstanz.de
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1. 
 

Throughout the last decade, administrative modernisation has led to a decentralisation 
of management functions like Human Resources Management and External 
Communication or IT support. They are now fulfilled within special units of your DG 
and at central level – for example, in HR many issues are now tackled quite 
autonomously by colleagues “locally” in your service. Similar divisions of labour exist in 
the other management support areas. 
 
How would you assess the impact of this decentralisation of management support 
functions on your own work in the following areas? Please indicate on a scale from 1 
(Decentralisation has not affected my own work) to 10 (Decentralisation has affected 
my own work to a large extend). 
 

  
 1.1 Human Resource Management  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Decentralisation has not 

affected my own work 
  Decentralisation 

has affected my 
own work to a 
large extend 

              
 1.2 External Communication 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Decentralisation has not 

affected my own work 
  Decentralisation 

has affected my 
own work to a 
large extend 

              
 1.3 IT support  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Decentralisation has not 

affected my own work 
  Decentralisation 

has affected my 
own work to a 
large extend 

              
 1.4  Programming and Budgeting 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Decentralisation has not 

affected my own work 
  Decentralisation 

has affected my 
own work to a 
large extend 
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2. In your experience as manager of your unit, how important is it for you to have local
management support units within your own DG as opposed to have these 
management functions carried out only in a centralised body or at a central level? 

  

 2.1 Human Resource Management 
 It is very important to have officers in my own DG  
 I prefer to have them at a central level  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 2.2 External Communication 
 It is very important to have officers in my own DG  
 I prefer to have them at a central level  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 2.3 IT support 

 It is very important to have officers in my own DG  

 I prefer to have them at a central level  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 2.4 Programming and Budgeting 

 It is very important to have officers in my own DG  

 I prefer to have them at a central level  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 
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3. 
 

In your experience as manager of your unit, how would you assess the intensity of your 
professional and direct contact with responsible LOCAL services of management 
support on a scale from 1 (hardly ever contact) to 10 (intense contact)? 
 

  
 3.1 Human Resource Management  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with the 
respective unit in 

my DG 
              
 3.2 External Communication 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with the 
respective unit in 

my DG  
              

 3.3 IT support   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with the 
respective unit in 

my DG 
              
 3.4 Programming and Budgeting 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with the 
respective unit in 

my DG 
              



Décentralisation à la suite de la réforme de la Commission européenne  
  

DV\741739FR.doc 99 PE 392.971 
 

 

 
 
 

 

4. 
 

In your own experience, how would you assess the intensity of your professional and 
direct contact with responsible CENTRAL services in the areas of management support 
on a scale from 1 (hardly ever contact) to 10 (intense contact)? 
 

  
 4.1 Human Resource Management  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with DG 
ADMIN 

              
 4.2 External Communication 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with DG COMM
              

 4.3 IT support  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with DG DIGIT
             
 4.4 Programming and Budgeting 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Hardly ever contact   I deal intensively  

with DG BUDG
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5. If you compare the current way the division of labour between central and local 

services concerning management support is organised in the Commission with the 
situation some years ago: In your personal opinion, have standard operating
procedures become more efficient than in the past?  
 
Try to distinguish between the various areas of management support. 

  

 5.1 Human Resource Management 
 More efficient   
 Less efficient  
 About the same  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 5.2 External Communication 
 More efficient   
 Less efficient  
 About the same  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 5.3 IT support  
 More efficient   

 Less efficient  
 About the same  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 5.4 Programming and Budgeting 

 More efficient   

 Less efficient  
 About the same  
 Don’t know  
  No Answer 
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6. The opinions about the effects of the recent decentralisation of management and 

support functions are divided. Some think this kind of decentralisation was very 
positive since it brings necessary support services closer to where they are really 
needed. Others fear that the dispersion of technical expertise and resulting higher 
coordination needs between the services and central units offset these advantages. 
What is your personal opinion? 

  

 6.1 Human Resource Management 
 I see Decentralisation rather positive  
 I see Decentralisation rather negative  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 6.2 External Communication 
 I see Decentralisation rather positive  
 I see Decentralisation rather negative  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 6.3 IT support 

 I see Decentralisation rather positive  

 I see Decentralisation rather negative  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 6.4 Programming and Budgeting 

 I see Decentralisation rather positive  

 I see Decentralisation rather negative  
 Neutral  
 Don’t know  
  No Answer 
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7. If you were to reorganise management support, how would you change the current 

system in the HR management and External Communication? 
  

 7.1 Human Resource Management 
 Further decentralisation  
 Re-centralisation  
 Leave it like it currently is  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 In which area should then your local unit or a central DG 
(depending on answer) play a greater role? 

 

 •   

 •   

   

   

   

 7.2 External Communication 
 Further decentralisation  
 Re-centralisation  
 Leave it like it currently is  
 Don’t know  
  No Answer 

   

 In which area should then your local unit or a central DG 
(depending on answer) play a greater role? 

 

 •   

 •   
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8. Thinking over your time in the Commission, what have been the most important 
changes that you have experienced in the area of management support? 

   
 One or two most important POSITIVE changes:  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 One or two most important NEGATIVE changes:  
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9. Finally, thank you for responding to our survey.  Please share any views you may have 
on the topics covered or on the questionnaire itself. 

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

10. IDENTIFICATION 
   
 AGE: 

 
 

 NATIONALITY: 
 

 

 EDUCATIONAL BACKGROUND: 
 

 

 TIME OF SERVICE IN COMMISSION:
 

 

   

 
 
 

End of Interview (Time): 
 
      

Beginning (Time): 
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