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Synthèse 
 
La coopération administrative qui unit le Comité des régions (CdR) et le Comité économique et social 
européen (CESE) est sans précédent dans le paysage institutionnel de l'UE. Grâce à un accord de 
coopération approuvé par leurs Bureaux respectifs, les deux Comités ont non seulement défini un 
grand nombre de procédures de collaboration entre leurs services propres, mais ont également créé et 
organisé ce qu'on appelle les "services conjoints", dans lesquels les ressources humaines et financières 
des deux Comités sont mises en commun. Le processus global de coopération, fondé sur l'égalité 
institutionnelle, est supervisé et géré par une structure de gouvernance à laquelle participent tant le 
niveau administratif que le niveau politique. 
 
L'accord de coopération actuellement en vigueur a été conclu pour une durée de sept ans, soit de 2008 
à 2014, et doit faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours. Le présent rapport expose les résultats de 
cette évaluation. Il présente d'abord une évaluation du fonctionnement de la structure de gouvernance 
récemment créée pour superviser cet accord de coopération, dont il ressort que cette structure 
fonctionne bien tant au niveau politique que dans l'administration quotidienne. Le rapport présente 
ensuite un panorama des services conjoints (qui sont chargés de la traduction et de la logistique), en 
expliquant un certain nombre d'éléments sur les ressources mises en œuvre et les résultats obtenus. Il 
n'est pas surprenant que le personnel des services de traduction, étant donné qu'il travaille pour deux 
organes consultatifs, le CESE, représentant la société civile organisée de l'UE, et le CdR, l'assemblée 
politique de représentants locaux et régionaux, représente une part considérable (environ 40 %) de 
l'ensemble du personnel des deux Comités. L'évaluation estime que la mise en commun des 
ressources destinées à la traduction ainsi que la gestion conjointe et le partage des salles de réunion, 
pour ne prendre que ces deux exemples, permettent de réaliser des économies substantielles, quoique 
difficiles à chiffrer. Ainsi, pour ce qui concerne la demande du Parlement européen, qui exigeait que 
le nouvel accord de coopération soit budgétairement neutre, l'évaluation montre que des économies 
significatives sont réalisées pour le budget de l'UE. 
 
Étant donné que près de la moitié du personnel des Comités travaille dans les services conjoints, 
lesquels gèrent environ un cinquième des budgets des Comités, l'accord de coopération établit des 
règles harmonisées concernant la gestion du personnel et du budget, et veille à harmoniser 
l'environnement de contrôle et les procédures d'audit afférentes. Les chapitres 3 à 5 du rapport 
expliquent ces règles et les évaluent, en montrant qu'elles fonctionnent très bien pour l'essentiel.  
 
En matière de politique du personnel (voir chapitre 3), il convient de noter que la coopération et la 
coordination interinstitutionnelles n'empêchent pas les administrations d'être efficaces et d'évoluer 
progressivement, comme en témoigne l'introduction du temps flexible et du télétravail. Afin d'éviter 
des inégalités de traitement entre collègues directs, l'accord de coopération invite les Comités à 
s'employer à harmoniser leurs politiques du personnel, sans obligation toutefois de parvenir à des 
résultats identiques. L'évaluation conclut que, dans les faits, les règles et procédures sont appropriées 
et que les Comités sont parvenus à un haut niveau de coopération et de coordination. Elle met en 
évidence des secteurs où des améliorations s'imposent; il faudrait par exemple parvenir à une 
répartition plus équilibrée des postes d'encadrement intermédiaire dans les services conjoints. 
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Concernant les règles et procédures de gestion financière (voir chapitre 4), il faut noter que les fonds 
gérés par les services conjoints et qui servent par exemple à payer les bâtiments communs et frais 
afférents proviennent de deux budgets séparés ou, pour être plus précis, de deux sections du budget de 
l'UE. Cela exige une coordination intense pour la procédure de planification du budget, et l'existence 
de règles comparables pour l'exécution du budget, la vérification des dépenses et les audits. Cela 
implique également une harmonisation des environnements de contrôle et un nombre considérable de 
dispositions procédurales. Le point essentiel est de garantir le respect total du règlement financier et 
des compétences des deux ordonnateurs délégués. L'évaluation conclut qu'en général, les procédures 
existantes fonctionnent de manière satisfaisante et les systèmes d'environnement de contrôle sont bien 
coordonnés. Les services d'audit (voir chapitre 5) coopèrent pleinement pour les audits concernant les 
services conjoints. 
 
Un certain nombre de règles et de procédures ont été définies dans le cadre de ce qu'on appelle les 
"mini-accords" qui régissent la coopération entre les services propres (autonomes), et d'autres 
concernent le travail des "fonctions de liaison" mises en place pour servir de pont entre les services 
propres et les services conjoints. Pour ce qui est de la coopération entre les services propres (voir 
chapitre 6), ces procédures ont été réexaminées après un an de fonctionnement, et des progrès 
sensibles ont été notés. Un rapport a été rédigé, qui a été présenté à l'été 2009 au groupe de 
monitorage politique pour l'accord de coopération, et également envoyé au Parlement européen, à la 
demande de celui-ci. L'évaluation réalisée après trois ans et demi de fonctionnement confirme en 
général cette évaluation positive des six domaines d'activité concernés, avec toutefois quelques 
aspects à améliorer. Ces derniers touchent notamment: au service médico-social, qui sur certains 
points gagnerait à améliorer sa coordination, et sur d'autres aspects à prendre davantage d'initiatives; 
et aux services internes, dont les mécanismes de coopération existants ont besoin d'être améliorés.  
 
L'accord de coopération de 2008 a mis en place des fonctions de liaison entre les services propres et 
les services conjoints dans trois domaines: l'IT, la traduction et les infrastructures. Ces fonctions ont 
été créées pour servir de pont entre les services propres et les services conjoints, afin d'identifier 
clairement les besoins et les priorités et de les communiquer, et d'aider à fournir des services 
appropriés. L'évaluation (voir chapitre 7) montre que leur création a vraiment contribué à mieux 
comprendre les besoins et à définir des stratégies et des priorités plus claires (comme dans l'IT), 
même s'il reste dans la mise en œuvre quotidienne une marge de manœuvre pour une coopération plus 
étroite et plus souple (notamment dans le domaine de la traduction et des infrastructures). Un examen 
plus précis confirme que cela serait faisable à condition d'exploiter pleinement les divers mécanismes 
prévus dans l'accord et ses mini-accords.  
 
Globalement, l'évaluation conclut que l'accord de coopération fonctionne bien et dans l'intérêt des 
Comités, de leurs membres et des administrations. Il permet de plus à chaque Comité de développer 
son propre profil et sa propre identité institutionnelle. En se consultant mutuellement au préalable, les 
Comités renforcent aussi leur position dans les enceintes interinstitutionnelles de coopération. Ce 
point ne doit pas être négligé, même si, à certains égards, les procédures et les mécanismes peuvent 
encore être améliorés. Les différents organes chargés de gérer la coopération en sont parfaitement 
conscients et sont à même, grâce aux mécanismes qui ont été établis et sont en vigueur, de garantir 
que des progrès sont faits dans la bonne direction. Ainsi, l'évaluation conclut que l'accord et ses 
annexes n'ont pas besoin d'être modifiés à ce stade. 
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1. Historique  
 

En guise de rappel historique, il convient de noter que le Comité des régions a été créé en 1994 suite 
au traité de Maastricht, mais ne s'est vu accorder l'autonomie budgétaire qu'en l'an 2000. En 
l'absence d'autonomie budgétaire, le CdR s'est vu fournir un certain nombre de services par le Comité 
économique et social européen (CESE). Ce dispositif a été englobé dans un nouveau cadre en l'an 
2000, au moyen du premier accord de coopération CESE-CdR en vigueur jusqu'en 2007, qui à 
l'origine régissait les "services conjoints" (services communs aux deux Comités, en particulier ceux 
chargés de la traduction et de la logistique).  
 
Un nouvel accord de coopération administrative entre les deux Comités est entré en vigueur le 
1er janvier 2008, en remplacement du premier. Sur le fond, il constitue un compromis dont les 
principales caractéristiques sont: 
 

 l'introduction du principe d'égalité institutionnelle; 

 la recherche d'économies fondées sur la coopération interinstitutionnelle, dans le respect de 
l'autonomie institutionnelle; 

 le maintien d'un nombre important de services conjoints (tels que la traduction, l'IT, les 
infrastructures); 

 le découplage de certains services anciennement conjoints et leur intégration dans les services 
propres; 

 parallèlement aux services conjoints, la formalisation d'un nombre important de modalités de 
coopération entre les services des deux Comités. 

 
D'un point de vue technique, l'accord de coopération 2008 - 2014 comprend trois volets: l'accord 
proprement dit, cinq annexes, et des dispositions de coopération technique intitulées "mini-accords". 
L'accord en tant que tel énonce essentiellement les principes de la coopération, définit les services 
qu'elle recouvre sous leurs diverses formes, précise la structure de gouvernance et fixe des principes 
concernant le budget, les bâtiments, l'audit, etc. L'accord principal, ainsi que ses cinq annexes, a été 
signé, sur les instructions des deux Bureaux, par les deux Présidents et les deux Secrétaires généraux 
le 17 décembre 2007. 
 
Les cinq annexes ont trait à la déclaration de mission des services conjoints, à l'organigramme, au 
plan d'organisation des services conjoints, aux procédures détaillées en matière budgétaire, y 
compris l'établissement du budget et son exécution et, enfin, à la coopération entre les services 
d'audit. En outre, neuf "mini-accords", qui fixent des procédures pratiques de coopération entre 
divers services des deux Comités (y compris les services conjoints), ont été adoptés par le Groupe de 
monitorage politique (GMP) lors de sa première réunion, tenue le 11 mars 2008, conformément à 
l'article 17 de l'accord de coopération.  
 
L'accord de coopération prévoit, en son article 14, paragraphe 2, qu'une évaluation de son 
fonctionnement dans son ensemble doit être réalisée une fois écoulée la moitié de sa durée, c'est-à-
dire à la mi-2011. (Conformément aux dispositions de l'accord de coopération, une première 
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évaluation des neuf "mini-accords" a eu lieu en 2009. Elle a été accueillie avec satisfaction par le 
groupe de monitorage politique lors de sa réunion du 8 juillet 2009.) 
 
Les Secrétaires généraux sont responsables de l'organisation matérielle de la coopération 
administrative, et ils exercent chacun la fonction d'AIPN pour leur personnel (excepté quelques 
postes d'encadrement supérieur) et d'ordonnateur délégué pour leur budget respectif, y compris en ce 
qui concerne les services conjoints. En application de ce pouvoir, les Secrétaires généraux ont 
débattu de la méthode d'évaluation et ont arrêté: 1) que l'évaluation devrait porter sur tous les 
domaines couverts par l'accord de coopération: les services conjoints; la coopération entre services 
propres dans d'autres domaines (par exemple gestion des salles); la coopération dans des domaines 
transversaux tel que le budget; et le système de la gouvernance; et 2) qu'ils exerceront la 
responsabilité générale de cette évaluation interne, laquelle devrait être organisée, suivant le 
domaine, par les services responsables, de manière bi- où trilatérale.  
 
Le présent rapport sur l'état de la coopération administrative  
 
- a été élaboré par les directeurs des services propres des Comités chargés des différents domaines 

de coopération à l'examen, en concertation avec les directeurs des services conjoints; 
- a été approuvé par les Secrétaires généraux des deux Comités le 31 mai 2011; 
- et a été adopté par le Groupe de monitorage politique lors de sa réunion du 7 juillet 2011. 
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2. Fonctionnement de la nouvelle structure de gouvernance et d'administration: fournir un 

cadre de coopération 
 
2.1 La structure de gouvernance 
 
L'accord de coopération de 2008 a mis en place une nouvelle structure de gouvernance (article 6) 
différente de la précédente. Elle est principalement constituée par les éléments suivants: 
 

 l'application du principe d'égalité institutionnelle; 

 la mise en place d'un Groupe de monitorage politique; 

 un nouveau cadre pour les réunions des Secrétaires généraux responsables de la coopération 
administrative; 

 l'établissement d'un Comité de coopération tripartite. 
 
Égalité institutionnelle: Les services conjoints (SC), qui constituaient précédemment une direction 
relevant du CESE, sont, en vertu du nouvel accord, organisés en deux directions: une direction de la 
traduction (avec plus de 500 emplois) et une direction de la logistique (avec environ 125 employés). 
Chacun des Comités occupe l'un des postes de directeur (la traduction pour le CdR et la logistique 
pour le CESE). En outre, chaque Comité, dans l'ordre inverse, occupe la fonction de directeur adjoint. 
Il s'avère que ce dispositif fonctionne bien, y compris pour ses aspects relatifs au personnel et aux 
questions budgétaires.  

 
Concernant l'objectif d'une meilleure répartition des postes d'encadrement intermédiaire entre les deux 
Comités dans les services conjoints, prévu par l'article 6, paragraphe 6, de l'accord de coopération, les 
progrès sont assez lents, étant donné le statut juridique des fonctionnaires. Il en va de même en 
matière d'emplois d'administrateurs et d'assistants dans les différentes unités des services conjoints 
(article 9, paragraphe 2). Les SG suivent les évolutions de près, surtout pour ce qui concerne les 
postes d'encadrement intermédiaire; ils interviendront notamment sur les postes supplémentaires liés à 
l'élargissement. 
 
Groupe de monitorage politique: L'accord de coopération a renforcé la supervision politique et le 
pilotage de la coopération administrative entre les deux Comités, par la création d'un groupe de 
monitorage politique (GMP), qui comprend six membres pour chaque Comité et fonctionne suivant 
un modèle de coprésidence. Il a tenu trois réunions tant en 2008 qu'en 2009 et deux autres ont déjà été 
organisées en 2010 et en 2011. Le GMP fonctionne de manière efficace et collégiale, conformément à 
l'accord. Les taux de participation y sont élevés et les membres issus des deux parties se sentent très 
concernés par la façon dont fonctionne la coopération administrative entre les Comités et par les 
prestations fournies par les services conjoints, par exemple en matière de politique immobilière et de 
programmes de travail annuels. Ils assurent également un suivi global du fonctionnement de la 
coopération administrative, par exemple en examinant les différents rapports élaborés à cette fin, et en 
consultant les directeurs concernés. 
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Étant donné le bon fonctionnement de la coopération et l'absence jusqu'à présent de perturbations, le 
GMP a conclu en 2010 que deux réunions par an étaient suffisantes, à condition bien évidemment de 
prévoir d'autres réunions si nécessaire. 
 
Secrétaires généraux: Suivant l'accord de coopération, les Secrétaires généraux (SG) doivent se 
concentrer sur les questions de coopération plus stratégiques, puisqu'ils sont libérés d'une grande 
partie des questions de gestion quotidienne des services conjoints grâce à la création du Comité de 
coopération (CC). Au début de la mise en œuvre de l'accord de coopération, leurs réunions avaient 
lieu sur une base ad hoc. Depuis le début 2009, ils se réunissent tous les deux mois comme le prévoit 
l'accord. Dorénavant, ils prennent les décisions stratégiques et demandent au Comité de coopération 
d'organiser et de superviser leur mise en œuvre avec les services concernés. Les Secrétaires généraux, 
agissant en tant qu'instance d'arbitrage, n'ont dû se prononcer qu'exceptionnellement sur une question 
qui leur avait été renvoyée par le Comité de coopération. Ce fait peut être considéré comme une 
preuve de la très grande efficacité du Comité de coopération au cours des trois ans et demi écoulés. 
Afin de favoriser une coopération entre les Comités empreinte de confiance, les Secrétaires généraux 
se réunissent également de manière régulière dans un cadre confidentiel.  
 
Comité de coopération: La mise en place du Comité de coopération (CC) récemment créé, qui se 
compose des deux directeurs de l'administration, des deux directeurs des services conjoints, ainsi que 
de deux autres directeurs de chaque Comité en fonction des points à l'ordre du jour, a 
considérablement renforcé la confiance et la coopération au niveau opérationnel entre services propres 
et services conjoints, ainsi qu'entre les Comités.  

 
Depuis mars 2008, le Comité de coopération s'est réuni sur une base mensuelle comme le prévoit 
l'accord de coopération, soit un total d'environ 30 réunions, avec un riche ordre du jour et un taux de 
participation élevé. Sa principale mission est d'effectuer le suivi de l'exécution du programme de 
travail des services conjoints (y compris des mesures visant à corriger, le cas échéant, des écarts par 
rapport aux objectifs), de définir des priorités pour les travaux des services conjoints et, dans un but 
d'efficacité, d'assurer une large coordination entre les prestataires de service et les clients, ainsi que 
d'identifier et de résoudre tous les problèmes potentiels. 
 
Conclusion sur la structure de gouvernance: Après trois ans et demi d'application du nouvel accord, il 
apparaît clairement que la nouvelle structure de gouvernance a sensiblement amélioré la coopération 
administrative entre les Comités et entre les services propres et conjoints sur la base des principes 
d'égalité, du dialogue régulier et de la confiance mutuelle. Ainsi, concernant la structure de 
gouvernance récemment mise en place, aucune révision de l'accord ne semble nécessaire à ce stade. 
 
2.2 Les Services conjoints: un exemple unique de coopération institutionnelle large et 

approfondie 
 

La coopération administrative interinstitutionnelle entre des organes de l'UE1 existe sous diverses 
formes, mais, en général, i) il s'agit d'une coopération entre organes autonomes ou, la plupart du temps 

                                                      
1

  Hormis les organes interinstitutionnels tels que l'OPOCE, EPSO et l'EEA. 
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de parties d'entre eux, notamment par des accords de niveau de service; ii) elle se concentre sur des 
mesures spécifiques et limitées dans le temps: par exemple, participation à un appel d'offre 
interinstitutionnel, utilisation d'une salle de réunion par un autre organe. Toutefois, l'on peut affirmer 
que la coopération administrative entre les deux Comités va bien au-delà de ces exemples. Elle a lieu 
à deux niveaux: tout d'abord, la coopération quotidienne entre services "propres", comme en dispose 
l'article 5 de l'Accord de coopération, suivant un certain nombre de dispositions techniques détaillées 
(traitées aux chapitres 6 et 7 du présent rapport); en second lieu, l'existence de "Services conjoints" 

(SC). Ce dernier terme recouvre une situation unique dans les institutions de l'UE2: deux directions, 
l'une chargée de la traduction et l'autre de la logistique, au sein desquelles les deux Comités 
rassemblent des ressources humaines et financières et où les services travaillent sans distinction pour 
les deux Comités. Sur un plan tout à fait pratique, cela signifie que, dans une unité donnée, le 
personnel des deux Comités travaille sous l'autorité d'un chef d'unité unique et que l'argent dépensé 
provient des deux budgets (autonomes) suivant des règles dont dispose l'Accord (dans le respect du 
règlement financier et des compétences financières). Ces règles sont traitées dans les chapitres 3 à 5 
du présent rapport d'évaluation. 
 
Au-delà de leur origine historique (voir l'introduction), les SC continuent à exister parce qu'ils 
donnent lieu à d'importantes économies financières pour le contribuable européen, même si celles-ci 
sont difficiles à quantifier. Deux exemples: 1) le service conjoint de traduction: les deux Comités sont 
des organes consultatifs qui travaillent à partir d'un calendrier cyclique (et dans toutes les langues 
officielles). Grâce à une coopération étroite dans la planification du calendrier (voir le mini-accord à 
ce sujet), il est largement possible d'équilibrer les pics de travail, en ce sens que, dans un scénario 
idéal en tout cas, les pics de l'un des Comités sont équilibrés par une période creuse dans l'autre. Cela 
permet d'assurer une plus grande stabilité d'ensemble de la charge de travail et de parvenir à des 
économies, en évitant d'avoir recours à du personnel supplémentaire (ce qui serait le cas si deux 
services de traduction existaient, les deux dotés en personnel pour couvrir les situations de pics), ou 
de devoir affecter d'importants budgets à des services externes pour couvrir les pics. 2) les deux 
Comités partagent tous leurs bâtiments ainsi que leur utilisation. Gérer les bâtiments et les coûts 
afférents, tels que ceux liés à la sécurité, au nettoyage et à l'entretien, de façon conjointe, c'est-à-dire 
par des services de logistique conjoints, constitue une pratique de bonne gestion. 
 
Les tableaux et brèves explications qui suivent donnent une vue d'ensemble sur les ressources 
affectées aux Services conjoints par les deux Comités, tant sur le plan humain que sur le plan 
financier, ainsi que quelques indicateurs clés concernant la productivité et les missions de ces 
services. 
 

                                                      
2

  Une situation non similaire mais partiellement comparable est celle des directions des ressources communes utilisées à la 
Commission au cours des récentes années lors de la division de directions générales (ex.: transport et énergie). 
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Tableau 1: Ressources humaines des Services conjoints 
 

 2008 2009 2010 

Total Direction de la 
Logistique 

124 121 123 

- AD 21 22 25 

- AST 92 89 87 

- contractuels 11 10 11 

Total Direction de la 
Traduction 

517* 513* 513 

- AD 383 381 381 

- AST 134 132 132 

- contractuels    

Personnel total 641 634 636 

- dont CESE en % 62% 62% 63% 

- dont CdR en % 38% 38% 37% 

Total en % du 
personnel total des 
deux Comités 

 
53% 

 
53% 

 
52% 

* Chiffres après redéploiement: au cours de l'année 2008 (avec 4 postes redéployés en 2009), 27 postes de 
traducteurs et 25 postes d'assistant ont été redéployés. 

 
La Direction de la Logistique se compose de quatre unités et deux autres services: l'unité 
"Infrastructures" (en charge des bâtiments et de tous les services relatifs à leurs occupants); l'unité 
"Technologies de l'information, Télécommunications" (en charge de la fourniture de systèmes 
d'information, d'infrastructure IT et de services de support aux utilisateurs); l'unité 
"Imprimerie/Diffusion" (en charge de la production des documents de réunion, de la préparation et de 
la diffusion et/ou l'expédition de dossiers de réunion et de l'impression de qualité de produits tels que 
brochures et affiches); l'unité "Programmation /Gestion financière et contractuelle" (en charge de la 
gestion financière au sein de la DL, du suivi des affaires contractuelles telles que les appels d'offres et 
de la planification et des rapports pour la Direction); le service de sécurité (en charge de la sécurité et 
de la sûreté des bâtiments); et le service de restauration (soutien administratif afin de garantir la 
continuité et la qualité des services de restauration). 
L'importance opérationnelle de cette direction apparaît clairement au vu des budgets conjoints qu'elle 
gère: 
 

Tableau 2: Budget* conjoint de la logistique, géré par les Services conjoints (en euros) 

 2008 2009 2010 

Bâtiments + frais 
associés (chapitre 20) 

29 037 950 30 979 367 32 661 527 

Technologies de 
l'information et 
télécommunications 

5 299 177 5 284 689 5 720 481 
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(art. 210)  

Mobilier, équipements 
techniques + 
installations  
(reste du chapitre 21) 

2 212 802 1 004 118 959 103 

Dépenses 
administratives (articles 
230, 236, 238) 

1 413 552 1 439 700 1 296 200 

Total* 37 963 481 38 707 874 40 637 311 

- dont CESE en % 59,4% 58,3% 58,1% 

- dont CdR en % 40,6% 41,7% 41,9% 

Total** en % des 
budgets totaux des 
deux Comités 

20,4% 20,1% 20,0% 

* En excluant les traductions externes et des parties mineures de la ligne 2622. 
** Ce chiffre n'inclut pas les frais relatifs au personnel employé dans les Services conjoints. 
 
Bâtiments: six bâtiments sont utilisés conjointement dont cinq sous contrat d'emphytéose et un loué (à 
la Commission européenne).  Frais associés: énergie; nettoyage; entretien; aménagements; sécurité, 
assurances. 
 
Technologies de l'information et télécommunications: ces dépenses couvrent l'achat et l'entretien 
d'équipements et de logiciels pour toute l'infrastructure IT, qui comprend, notamment, quelque 1350 
postes de travail, et les frais relatifs à l'assistance externe au fonctionnement, au développement et à la 
maintenance des logiciels (personnel extérieur travaillant dans les locaux des Comités, y compris 
support helpdesk), ainsi que les frais de télécommunication. 
 
Contributions respectives des Comités: au titre de l'accord de coopération, la contribution de chacun 
des Comités au budget conjoint pour une année N est définie comme équivalente à la proportion qui 
est la sienne dans le personnel total (mesuré par les organigrammes) de l'année N - 1, reflétant ainsi 
l'évolution du personnel (cf. tableau 2). 
 
Gestion des budgets conjoints: l'annexe 4 de l'accord a trait aux règles de gestion des budgets 
conjoints; elle est évaluée au chapitre 4 du présent rapport. 
 
La Direction de la Traduction se compose de 22 unités linguistiques qui traduisent vers toutes les 
langues officielles, plus l'encadrement ainsi qu'une unité de soutien pour la planification et la 
coordination. En 2008 a eu lieu un redéploiement interne des postes, au cours duquel la direction a 
perdu 7% de ses traducteurs et 17% de ses assistants (par comparaison au nombre de postes qui était 
le sien au moment où l'élargissement a pleinement pris effet; les chiffres de 2008, dans le tableau 1, 
sont postérieurs au redéploiement). 
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Tableau 3: Indicateurs clé de la traduction 

 2008 2009 2010 

Nombre de pages 
traduites par an 

452 068 407 606 379 896 

Taux de respect des 
délais, en % 

98,0 98,2 99,6 

Taux de révision, en % 65,5 63,5 69,0 

Traduction externe*, 
en % du total de pages 

5,1 2,9 4,2 

* les budgets concernés représentaient respectivement 708 500 EUR, 566 000 EUR et 592 300 EUR 
d'engagements. 
 

3. Coopération en matière de politiques des ressources humaines 
 

Principaux objectifs de l'accord de coopération: 
 
Les services conjoints sont conçus comme des prestataires de service pour le Comité des régions 
(CdR) et le Comité économique et social européen (CESE). L'accord de coopération vise à 
moderniser la gestion administrative des services conjoints, à accroître l'efficacité et l'efficience en 
matière d'utilisation des ressources financières et humaines du CdR et du CESE, tout en préservant et 
affirmant l'autonomie et l'indépendance de chacune des deux entités institutionnelles concernées. 
 
Dans le domaine de la politique du personnel, les deux Comités s'engagent à mener une politique des 
ressources humaines équitable, notamment à l'égard des fonctionnaires et agents employés dans les 
services conjoints, et à garantir une égalité de traitement entre personnel travaillant dans les services 
propres d'un Comité d'une part et personnel affecté aux services conjoints pour ce même Comité 
d'autre part.  
  
En vertu de l'article 9 de l'accord de coopération, les deux Comités œuvrent pour atteindre sur le long 
terme une utilisation plus équilibrée des postes au sein des différentes unités des services conjoints. 
Dans ce but, ils s'accordent pour coordonner leurs demandes à l'autorité budgétaire en termes de 
ressources humaines destinées aux services conjoints. 
 
3.1 Bilan de la situation actuelle  

 
A. Généralités 
 
Les dispositions de l'accord (section 4, § 7, 1er alinéa) précisent que les deux institutions s'informent 
mutuellement avant de prendre toute décision ayant un impact sur le personnel.  
 
Les deux institutions procèdent à des consultations régulières pour toute question relevant de la 
gestion des ressources humaines ayant un impact potentiel sur le personnel des services conjoints 
(recrutement, notation, procédures d'attestation ou de certification, conditions de travail, etc.), ce qui 
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n'implique pas nécessairement qu'on puisse toujours harmoniser les pratiques; certaines divergences 
mineures existent, comme par exemple dans le système de notation ou au niveau de l'horaire flexible.  
 
On constate par ailleurs qu'en raison, notamment de la structure démographique ou organisationnelle 
de chacun des Comités, les préoccupations en matière de gestion des ressources humaines diffèrent. 
 
Ceci est tout à fait compréhensible car même si les services conjoints constituent une structure de 
prestation de service commune aux deux institutions, celles-ci œuvrent en toute autonomie et 
disposent chacune de leur propre AIPN ainsi que d'un corps réglementaire spécifique. Par ailleurs, 
l'accord de coopération stipule que les deux institutions ne sont pas "tenu[e]s à une obligation de 
résultat identique." 

 
B. Bilan de la situation actuelle dans le domaine du recrutement et de la carrière 
 
Exemples de bonne coopération administrative entre le CdR et le CESE: 
 
 Dans l'esprit de l'accord de coopération, le CdR a un poste de chef d'unité supplémentaire au 

sein de la direction de la Traduction (Traduction hongroise, depuis le 01/02/2008). En outre, 
l'unité Coordination a récemment été fusionnée avec le service Planning de manière à 
optimiser l'utilisation des ressources, accroître la qualité des services offerts et créer des 
synergies nouvelles avec ces deux entités. La nouvelle unité, Gestion de la traduction, est 
composée de quatre services, chacun encadré par un chef de service. Dans l'esprit de l'accord 
de coopération, un nouveau poste d'administrateur-chef de service a été créé côté CdR, ce qui 
contribue à un meilleur équilibre du nombre de postes d'encadrement fonctionnel entre le 
CdR et le CESE au sein des services conjoints. 

 En ce qui concerne la mobilité interinstitutionnelle, depuis le 01/01/2008, date de l'entrée en 
vigueur de l'accord de coopération, 12 fonctionnaires ont été transférés du CdR vers le CESE 
et 5 fonctionnaires du CESE vers le CdR. 

 En ce qui concerne la sélection du personnel d'encadrement intermédiaire et/ou supérieur, la 
récente procédure de nomination du directeur adjoint à la direction de la Logistique, le CESE 
a été associé aux travaux du jury. De même, chaque Comité est invité à participer aux travaux 
des panels de sélection des chefs d'unité des services conjoints. 

 Par ailleurs, une étroite collaboration est établie entre les deux Comités, notamment en ce qui 
concerne les relations avec EPSO, plus particulièrement pour la gestion des listes de réserve 
répondant aux besoins des services linguistiques. D'autres synergies entre les administrations 
ont été mises en place, notamment pour la mise en production de SYSPER2 pour laquelle les 
deux Comités ont signé avec la Commission (DG DIGIT) un protocole d'accord. D'une 
manière générale, les deux Comités procèdent régulièrement à des échanges de vues 
permettant partager leurs expériences et les best practices dans le domaine du recrutement et 
de la carrière. 
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C. Bilan de la situation actuelle dans le domaine des conditions de travail, droits et actions sociales 
 
Dans l'ensemble, il n'existe pas de mécanisme structuré dans ces domaines mais bien: 

 une coopération systématique ad hoc pour prendre en considération la situation du 
personnel affecté aux services conjoints 

 de réelles synergies à l'œuvre en matière d'information réciproque et partage 

d'expérience  

 une démarche constante de rationalisation des efforts et de partage de la charge de travail 
consentis de part et d'autre sur des dossiers d'intérêt commun 

 
Plus concrètement peut être mentionné ce qui suit: 
 
 Dans le domaine des conditions de travail, de nombreux dossiers (horaire flexible et 

télétravail par exemple) sont traités en commun ou en étroite collaboration, tant au niveau de 
l'élaboration des (nouvelles) règles, de l'organisation du dialogue social y afférent qu'au 
niveau de la mise en œuvre de celles-ci.  

 Au niveau des droits individuels, privilèges et immunités, une étroite collaboration et 
information réciproque ont été mises en place notamment afin de prendre en considération la 
situation de collègues passant d'un Comité à l'autre, dans un but de simplification 
administrative et d'égalité de traitement (reconnaissance mutuelle des droits acquis par 
exemple en matière de frais de voyage annuels, de fixation du lieu d'origine, …).  

 En ce qui concerne les obligations statutaires, un nouveau dispositif identique en matière de 
procédures disciplinaires et d'enquêtes administratives a été préparé conjointement par les 
deux Comités, y compris un protocole d'accord fixant les modalités dans les cas où des 
membres du personnel des deux Comités sont impliqués. Au sujet de la lutte contre le 
harcèlement au travail, les efforts d'harmonisation des dispositifs à mettre en œuvre n'ont pas 
encore aboutis en raison d'une différence d'approche quant aux modalités des procédures 
informelles à mettre en place, mais les décisions sont très proches. Les modalités pour traiter 
les situations perçues d'harcèlement impliquant des membres du personnel des deux Comités 
restent à fixer.  

 Dans le domaine des actions sociales, la collaboration reste assez limitée compte tenu des 
ressources (budgétaires et humaines) inégales affectées à ces actions et au contenu différent 
d'activités effectuées dans les deux Comités. Des initiatives conjointes ou parallèles sont 
néanmoins déployées ponctuellement.   

 

Malgré l'étroite collaboration dans ces domaines, l'existence de deux AIPN séparées ainsi que des 
sensibilités politiques légitimement différentes mènent dans certains cas à des différences (mineures 
souvent) dans les règles et/ou dans les modalités de mise en œuvre. Ces différences de traitement 
peuvent entraîner un sentiment d'inégalité entre le personnel suivant le Comité d'appartenance et 
compliquer la gestion des équipes pour le personnel d'encadrement des services conjoints. 
 
Quand des règles communes sont adoptées, elles le sont sur la base d'un compromis entre divers 
acteurs des Comités respectifs ce qui parfois ne laisse aucune des deux parties entièrement satisfaites 
et allonge significativement la durée de traitement des dossiers. 
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D. Bilan de la situation actuelle dans le domaine de la formation/réorientation professionnelle 
 
Même si le souci d'une élaboration et application similaire des règles peut occasionnellement 
engendrer des retards dans le traitement des demandes, la collaboration entre les services de formation 
des deux Comités peut être qualifiée d'optimale. Elle est marquée d'une coopération/consultation 
permanente, d'un échange d'information réciproque et d'une coordination régulière des activités 
déployées. 

  
Peuvent être cités comme bons exemples de la coopération administrative dans ces domaines: 
 

 La réglementation en vigueur a été élaborée de manière concertée, est identique et sa mise en 
œuvre se poursuit dans un esprit d'information et/ou de consultation mutuelle continu. 
D'autres dossiers d'envergure (SYSLOG) sont généralement menés de manière concertée.  

 En règle générale, les cours organisés par les Comités respectifs sont ouvert aux membres du 
personnel de l'autre Comité, élargissant ainsi l'étendue de l'offre des formations pouvant être 
proposés au personnel des deux Comités. 

 Les salles de formation gérées par les deux services de formation sont échangées entre 
Comités en fonction des besoins.  

 En ce qui concerne les besoins de formations détectés pour les services conjoints, les services 
de formation conviennent chaque année d'une répartition adéquate de la charge 
d'organisation et de financement des différents cours sollicités. 

 
3.2 Suggestions d'amélioration  
 

A. Généralités 
 
Le bilan de la coopération découlant de l'application de l'accord de coopération entre le CdR et le 
CESE est positif. Il existe toutefois une marge d'amélioration dans les différents domaines précités. 
 

B. Suggestions d'amélioration dans le domaine du recrutement et de la carrière 
 
Pour ce qui est des services conjoints, un rééquilibrage progressif du nombre de postes entre les deux 
institutions et de la représentativité CdR/CESE au niveau des postes d'encadrement pourraient être 
améliorés. 
 

C. Suggestions d'amélioration dans le domaine des conditions de travail, droits et actions sociales 
 
Il serait souhaitable de tendre vers davantage d'harmonisation dans la mise en œuvre pratique des 
dispositions, notamment au niveau des conditions de travail et des droits individuels, dans la mesure 
où ceux-ci n'ont qu'une incidence limitée sur l'identité, la finalité et la spécificité de chacun des 
Comités. A cet égard, l'introduction de SYSPER2 avec un développement conjoint pour les 2 Comités 
pourrait constituer une opportunité tout à fait favorable. 
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D. Suggestions d'amélioration dans le domaine de la formation/réorientation professionnelle 

 
Une coordination encore plus systématique des cours organisés par les Comités respectifs pourrait 
davantage générer de gains d'efficacité. 
 
L'introduction d'une nouvelle application informatique pour la gestion de la formation (SYSLOG) 
sera bénéfique pour les Comités. 
 
Dans le cadre des politiques de réorientation professionnelle des deux Comités, il pourrait être 
examiné selon quelles modalités la mobilité professionnelle entre Comités pourrait être facilitée 
davantage. 
 

4. Coopération sur le budget et les bâtiments  
 
Le présent chapitre évalue les procédures définies aux articles 11 et 13 de l'accord de coopération et 
en son annexe 4. 
 
4.1 Élaboration du budget et virement de crédits 
 
Les deux Comités coordonnent entre eux la préparation, la présentation et la chronologie de 
l'introduction des demandes budgétaires au début de chaque cycle budgétaire. Les ordonnateurs 
subdélégués des deux Comités introduisent leurs demandes auprès des services budgétaires des deux 
Comités. Le comité de coopération examine toutes les demandes budgétaires (crédits propres et 
crédits conjoints) émanant des ordonnateurs subdélégués des services conjoints, avant soumission de 
propositions aux ordonnateurs délégués. Le groupe de monitorage politique est consulté sur les 
montants jugés nécessaires pour établir les états provisionnels de dépenses communes. La pondération 
(ou "clé de répartition") est fixée en fonction des organigrammes des deux institutions au 1er janvier 
de l'exercice précédent. Elle s'applique à toutes les lignes et sous-lignes budgétaires, qui sont soumises 
à la clé de répartition commune. Une fois le budget adopté, les Comité signent leur note budgétaire 
(clearing) annonçant les montants afférents à chaque ligne et sous-ligne budgétaire.  
 
Forces et faiblesses 
 
La coopération entre le CdR, le CESE et leurs Services conjoints et les mécanismes établis à cet effet 
ont été élaborés au fil des années et fonctionnent à présent de manière efficace et efficiente. Du fait 
des différences existant dans les calendriers des procédures internes d'établissement du projet de 
budget des deux Comités, l'intégration des demandes budgétaires des Services conjoints dans les 
projets de budget de chaque Comité requiert une planification attentive. 
 
4.2 Imputation des dépenses et inventaire 
 
Les dépenses à imputer sur des crédits conjoints sont effectuées en répartissant les dépenses entre les 
budgets des deux Comités de conformément à la clé de répartition, telle que définie dans l'accord de 
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coopération. Le paiement d'une dépense donnée est pris en charge dans son intégralité par un Comité. 
Dans la mesure du possible, les dépenses sont réparties sur les budgets des deux Comités de manière à 
approcher, par ligne budgétaire, sur plusieurs engagements budgétaires et sur un exercice budgétaire, 
la proportion des dépenses respectives de chaque Comité à la clef de répartition. 

 
Pour les dépenses qui dépassent les disponibilités budgétaires du Comité prenant en charge la dépense 
(Comité liquidateur), ce Comité doit disposer de crédits suffisants de la part de l'autre Comité avant 
l'engagement juridique envisage (facturation entre Comités). 

 
Lorsque des biens à inventorier sont commandés en quantité permettant leur ventilation sur les 
budgets des deux Comités selon une proportion qui s'approche de la clef de répartition, chaque 
Comité établit, sur son budget à lui, une commande pour sa partie. Lorsque ceci n'est pas possible, la 
commande est faite sur le budget d'un Comité, en conservant un équilibre d'ensemble adéquat. 
 
Forces et faiblesses 
 
Les mécanismes de travail dont disposent les articles susmentionnés font l'objet d'une adhésion 
satisfaisante. Ils sont intégrés aux processus quotidiens et appliqués au moyen d'une facturation 
croisée entre les Comités, effectuée par les acteurs financiers concernés. Leur fonctionnement se 
reflète dans les bons résultats obtenus en matière de délais de paiement et d'exécution budgétaire.  
 
4.3 Procédures de passation de marchés 
 
La procédure de passation de marchés pour les contrats-cadre de la compétence des services conjoints 
est gérée par l'ordonnateur subdélégué "chef de file" d'un Comité, typiquement le chef de l'unité 
compétente. L'ordonnateur subdélégué de l'autre Comité y est associé conformément aux termes des 
lignes directrices relatives aux appels d'offres et contrats interinstitutionnels (note de la Commission 
du 01/05/07). L'ordonnateur subdélégué du Comité "chef de file" signe l'engagement juridique, après 
être mandaté par écrit par l'ordonnateur subdélégué de l'autre Comité. 
 
Forces et faiblesses 
 
Ces procédures fonctionnent bien. 
 
4.4 Environnement de vérification et de contrôle 
 
Les vérificateurs sont nommés pour des crédits des deux Comités. Ils sont intégrés dans la cellule de 
vérification du service propre de chaque Comité. Pour une ligne budgétaire donnée, la cellule de 
vérification du Comité "chef de file", tel que précisé dans le tableau annexé à l'accord de coopération, 
vérifie les dossiers des deux Comités. 
 
Les deux Comités visent à harmoniser, selon les meilleures pratiques, leurs procédures, et les 
formulaires concernant les opérations budgétaires, telles que les engagements budgétaires, les ordres 



- 17 - 

R/CESE 1252/2011 pt 8 a) annexe  gl .../... 

de payement, les ordres de recouvrement, les virements de crédits, les reports des crédits, les 
prévisions de créances, le fichier signalétique, les inventaires etc.  
 
Forces et faiblesses 
 
Les services de vérification des Comités sont en contact permanent avec les vérificateurs et 
l'ordonnateur de l'autre Comité. Un mécanisme supplémentaire vise à rassurer les deux Comités: des 
contrôles ex post des transactions précédemment validées par les vérificateurs du CESE (contrôle ex 
ante) sont effectués chaque année par les vérificateurs du CdR et vice versa.  Les services de 
vérification des deux Comités se rencontrent aussi régulièrement afin d'échanger des bonnes pratiques 
et de débattre des sujets récurrents. Concernant la vérification, la coopération entre les Comités 
fonctionne bien et le partage d'informations sur les décisions administratives de l'un et l'autre Comité 
sera encore amélioré. 
 
Les deux Comités ont coordonné leurs approches en matière d'environnement de contrôle pour les 
Services conjoints, afin que ceux-ci puissent fonctionner correctement. Des développements ultérieurs 
pourraient être réalisés en synchronisant l'introduction de nouvelles améliorations fondées sur les 
bonnes pratiques établies dans chaque Comité. Le comité de coopération suit les activités et les 
indicateurs de performance pour diverses activités clés dans les Services conjoints de manière 
mensuelle. Les procédures et formulaires sont très bien harmonisés dans leur quasi-totalité, à la 
satisfaction de toutes les parties prenantes. 
 
4.5 Les bâtiments dans les budgets et la comptabilité 
 
Actuellement, les Comités utilisent conjointement six bâtiments, dont cinq font l'objet de contrats 
d'emphytéose à long terme et un est loué à la Commission. Le financement des bâtiments et les coûts 
afférents (énergie, nettoyage, etc.) sont assurés via les deux budgets et l'usage de la clé de répartition 
convenue. Les bâtiments sous emphytéose sont intégrés aux comptes annuels de manière partagée et 
eu égard aux règles en vigueur. La gestion des bâtiments fonctionne bien au plan quotidien, 
conformément aux documents de politique et aux prévisions.  
 
Forces et faiblesses 
 
Le fonctionnement quotidien s'avère efficace et efficient, mais les Comités s'apprêtent à renforcer 
encore la planification quotidienne de leurs Services conjoints, en particulier dans le domaine des 
bâtiments. A cet effet, un accent accru est mis sur la programmation pluriannuelle des projets, en 
assurant des crédits suffisants pour les projets en cours et nouveaux en matière de bâtiments. C'est 
d'autant plus important que l'UE doit devenir propriétaire de l'ensemble des 6 bâtiments actuellement 
occupés par les Comités, au terme de leurs baux emphytéotiques.  
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5. Coopération en matière d'audit 
 
L'accord de coopération se réfère aux questions relatives à l'audit interne en son article 4, paragraphe 
3, en son article 12 et en son annexe 5. Il s'agit de la coopération en matière d'audit des Services 
conjoints. 
 
Comme le prévoit l'accord, les auditeurs internes se consultent mutuellement sur des questions comme 
la planification, la programmation et la conduite d'audits, et suivent toutes les procédures officielles 
requises.  En outre, ils restent en contact régulier dans bien d'autres domaines liés à l'audit, par 
exemple les standards de contrôle interne, les circuits financiers et les questions de vérification, et ils 
échangent leur évaluation des procédures et risques internes. 
 
Les deux services d'audit ont mis en place des dispositions d'assistance mutuelle pour les audits sur les 
Services conjoints et pour l'accès aux données et aux informations afin de faciliter, rationaliser et 
développer le travail d'audit. Des échanges et une coordination réguliers se sont avérés porter leurs 
fruits pour les deux services, malgré des divergences de vues sur des questions précises.  
 
L'actuel accord de coopération est un cadre approprié et efficace de coopération en matière d'audit. 
Parmi les évolutions éventuelles – qui ne devraient pas, toutefois, être imposées par un cadre formel -, 
on pourrait notamment imaginer des prévisions conjointes du travail d'audit sur plusieurs années, ou 
une coopération plus étroite sur des audits bien précis. 
 

6. Coopération entre services propres  
 

6.1 Services médicaux et sociaux 
 
A. Mécanismes de coopération en vigueur 

 
Ces mécanismes sont définis dans les Dispositions techniques de coopération (ou "mini-accords") de mars 
2008. Ils reposent sur les 8 règles de fonctionnement suivantes : 

 
"1. Assurer la continuité de l'assistance médicale et sociale 2. Organiser et assurer un service 
d'urgence de qualité 3. Partager le matériel médical indispensable 4. Appliquer les règles 
interinstitutionnelles et les règles communes de déontologie médicale et d'assistance sociale 5. 
Fixer la procédure de consultation des dossiers médicaux et sociaux 6. Fournir un rapport 
d'intervention en cas de soins prodigués au personnel de l'autre Comité 7. Organiser des réunions 
de service trimestrielles 8. Définir une politique harmonisée d'information, de sensibilisation et de 
prévention". 
 

Ces règles ont été dans l'ensemble respectées, permettant d'assurer un niveau de prestations socio-
médicales globalement satisfaisant. 
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B. Forces et faiblesses de la situation actuelle 
 

i) Évaluation qualitative – FORCES ET FAIBLESSES 
 
- En positif, le personnel des deux comités dispose désormais de deux équipes socio-médicales complètes 
potentiellement à son service. Dans ce sens, la constitution de deux services médicaux autonomes a permis 
la modernisation de certains équipements et le renouvellement de certains stocks ou matériels par suite de 
la nécessité de duplication ou réassort du matériel préexistant. Par ailleurs, la séparation des services 
médicaux n'a pas empêché que des synergies soient maintenues ou développées entre les deux services 
(backup en cas d'absences, échanges d'expérience, partage du travail). 
 
- En négatif, certaines synergies pourraient être plus développées, notamment en termes de coordination 
entre les deux secrétariats médicaux, pour éviter un travail administratif parallèle et redondant, en termes 
de permanences médicales où il est notable que les plages horaires couvertes par journée avec présence 
d'un médecin-conseil sont trop restreintes ou encore en termes de conception et développement de 
nouvelles initiatives afin d'éviter la duplication ou le chevauchement des efforts. 
 

ii) Évaluation quantitative – Entrées et sorties 
 
- En termes de ressources humaines, il est utile de considérer le ratio staff médico-social / staff total qui 
permet de suivre l'évolution relative des moyens en personnel mis à disposition des services médico-
sociaux pour s'acquitter de leurs missions avant et après l'entrée en vigueur de l'Accord de coopération : 
avant la mise en œuvre de l'Accord de coopération (date de référence 31/12/2007), ce "ratio d'assistance 
socio-médicale" était de 7,9 pour mille (avec un service médical conjoint de 10 personnes pour faire face 
aux besoins de 1.270 personnes en activité dans les deux Comités, et sans compter les services aux 
Membres. A ce jour (date de référence 01/01/2011), le ratio d'assistance socio-médicale est respectivement 
de 9,1 pour mille au CdR et de 6,3 pour mille au CESE, les effectifs de chacun des services socio-
médicaux des deux Comités étant maintenus à 5 personnes, tandis que le staff actif des deux Comités a 
continué à croître (passage de 496 à 550 au CdR et de 774 à 791 au CESE) et que les services aux 
Membres sont en augmentation. 
 
- En termes de ressources budgétaires, il y a lieu de noter que la plupart des investissements faits à la suite 
de la séparation des services médicaux se seraient de toute façon imposés également si le service médical 
conjoint avait été maintenu, afin de remplacer le matériel devenu obsolète et/ou pour élargir les services 
assurés pour le personnel. La séparation des services médicaux semble donc avoir eu un effet accélérateur 
à cet égard.  

 
- En termes de volume d'activités opérationnelles, et bien que les chiffres recueillis pour les 2 services 
médico-sociaux3 ne sont pas homogènes et fragilisent donc l'exercice de comparaison, on constate une 
hausse des activités qui dépasse la simple hausse arithmétique du personnel des deux Comités: 

                                                      
3

  Ces données portent sur les activités suivantes : visites d'embauche, visites annuelles, nombre de dossiers traités (invalidités, 
absences, congés spéciaux, congé maladie, mi-temps médicaux, absences irrégulières, article 60, contrôles, expertises médicales, 
ergonomie, dossiers traités par l'assistant(e) social(e)…), prises de sang, urgences, vaccinations, permanences médicales pendant 
plénières ou évènements spéciaux, etc. 
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 Du côté du CESE, le taux d'activité calculé par le ratio "moyenne 2009/2010" sur "chiffres 2008" 
montre une augmentation moyenne de 19,5% de l'activité socio-médicale sur 3 ans (alors que le staff 
actif n'a augmenté dans le même temps que de 2.2%).  

 Du côté du CdR, pour une hausse du staff actif de près de 11% entre 2007 et 2011, la hausse de 
l'activité socio-médicale sur la même période, basée sur le même type de paramètres que ci-dessus, se 
monte à 17,2%. 

 A noter que pour faire face à la hausse de leur activité moyenne sur la période en vue d'un corps 
médical inchangé depuis 2007, les deux services socio-médicaux ont dû recourir de façon soutenue à 
des infirmières intérimaires : au CESE, pour 242 heures en 2008, et 451 heures en moyenne annuelle 
pour 2009 et 2010 ; au CdR, pour 555 heures en moyenne annuelle sur les années 2008-2010. 

 
C. Suggestions de changements et d'amélioration 
 
a)  En matière d'organisation, il serait mutuellement bénéfique de viser : une plus grande flexibilité 
dans la mise à disposition croisée de personnel (suivant les pics d'activité/de besoins de l'un ou l'autre 
comité), une meilleure couverture horaire grâce à la réévaluation des prestations horaires du personnel 
médical, en particulier des médecins-conseils (en volume et en créneau horaire), une répartition équilibrée 
de la charge de travail administratif entre les deux services lors du lancement de projets conjoints 
(médecine de contrôle par exemple), une simplification des procédures dans certains projets d'envergure ou 
initiatives nouvelles (établissement de contrats-cadres, recours à un ergonome et à un psychologue 
externes). Idéalement, une gouvernance appropriée à ce type de projets devrait permettre d'alléger les 
étapes contraignantes que constituent les doubles consultations et approbations dans chaque comité, par 
exemple par un système de délégations croisées ou de consultations conjointes. 
 
b) En matière de développement d'initiatives, des progrès restent à accomplir au regard du dernier 
principe d'action du mini-accord concernant la définition d'une politique harmonisée d'information, de 
sensibilisation et de prévention. On peut citer par exemple les plans de lutte contre l'alcoolisme et les 
addictions, une meilleure identification des postes à risque du point de vue ergonomique, toxicologique, 
etc. en parallèle avec l'analyse des postes de travail, le lancement d'une véritable analyse des risques en 
collaboration avec le service Safety, le développement de la politique d'hygiène et sécurité, le 
renforcement de la médecine de contrôle. 
Cette démarche ambitieuse, pour porter les résultats escomptés, doit donc bénéficier d'une meilleure 
synergie entre les deux services, tout en poursuivant les efforts de rationalisation des méthodes de travail. 
Mais elle doit également prendre en compte la situation actuelle en termes de ressources humaines : une 
augmentation du volume d'heures des médecins conseils et le renfort d'une infirmière seraient nécessaires 
pour mener à bien une politique socio-médicale plus ambitieuse, tout en réduisant considérablement le 
budget consacré au personnel intérimaire. 
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6.2 Prépresse 

 
A. Mécanismes de fonctionnement 

 
Organisation: l'accord de coopération en matière de prépresse est entré en vigueur le 1er juillet 2008. 
Son but était d'intégrer les activités de prépresse (conception graphique) - qui relevait jusque-là de la 
responsabilité de l'unité Imprimerie/Diffusion des services conjoints - dans les services des deux 
Comités chargés des publications. Au cours des trois dernières années, l'unité "Visites et publications" 
du CESE et l'unité "Administration, budget, éditions" ont pris les mesures nécessaires sur le plan de 
l'organisation et des procédures pour intégrer une équipe de quatre graphistes dans leurs structures 
respectives, assumant ainsi la responsabilité pour l'ensemble de la chaîne des publications et des 
produits graphiques. Les deux Comités ont procédé à des adaptations pratiques/opérationnelles pour 
s'assurer que leurs structures respectives intègrent les nouvelles activités, que le flux de travail se 
poursuive sans interruption et que la coopération entre services fonctionne de manière optimale.  

 
Suivi du flux de travail: le principal mécanisme de coopération pour le suivi du flux de travail lié 
aux publications et aux produits graphiques est toujours la réunion hebdomadaire entre les 
coordinateurs des publications des deux Comités et l'unité conjointe Imprimerie. Ces réunions, 
auxquelles participent des fonctionnaires du CESE et du CdR responsables des publications ainsi que 
de l'unité Imprimerie/Diffusion, ont permis de planifier la production et d'établir les priorités 
d'impression. 

 
Les relations entre l’unité conjointe Imprimerie/Diffusion et les unités chargées des publications dans 
les deux Comités ont été efficaces et cordiales. Les collègues de l’imprimerie ont toujours été 
disponibles pour partager leur savoir-faire et diffuser les bonnes pratiques, ce qui a permis de traiter 
les demandes de publications de manière optimale et d’assurer la continuité des opérations. Des 
réunions ponctuelles ont également eu lieu avec l’unité conjointe IT, chaque fois que c’était 
nécessaire. Les contacts informels entre les chefs d’unité CESE et CdR et les chefs des services 
conjoints sont fréquents et cordiaux. 
 
Relations avec les services demandeurs: les unités des deux Comités ont été particulièrement 
attentives à tenir informés les services internes des nouveaux développements et à les familiariser 
avec ceux-ci, en particulier en ce qui concerne la conception graphiques. Des séances d’information 
ont été organisées au cours de réunions conjointes, par exemple dans le contexte de l’équipe 
Communication du CESE, ainsi qu’avec chaque service interne séparément. En outre, chacun des 
Comités a élaboré un “guide” pour expliquer les nouvelles procédures et fournir toutes les 
informations nécessaires aux services internes pour produire des publications et/ou des produits 
graphiques. L’unité Imprimerie/Diffusion a elle aussi établi un nouveau guide présentant ses missions 
et son mode de fonctionnement. 
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Exemples de bonnes pratiques: l’unité Visites et publications du CESE a développé et testé avec 
succès en février 2011 une nouvelle base de données informatisée sur les publications et les produits 
graphiques. L’unité Conférences/Interprétation et l’unité Services internes y ont également été 
associées. La possibilité d’étendre son utilisation au CdR et à l’unité conjointe Imprimerie à été 
envisagée pendant la phase de développement. 
 
Une action de formation pour les graphistes a été organisée par le CdR. Elle était également ouverte 
au personnel de l’unité Prépresse du CESE, qui a été consulté et associé durant toute la phase de 
planification. 
 
B. Personnel  

 
CESE: Quatre graphistes du CESE ont été intégrés dans l'unité "Visites et publications" (ViP) du 
CESE. Comme convenu durant la négociation, le CdR a continué à rémunérer un agent contractuel 
(groupe de fonction I), qui a été mis à la disposition de l'imprimerie des services conjoints et a pour 
tâche de réaliser des travaux de conception graphique pour le CESE. Dans le cadre de la 
réorganisation de l'équipe Prépresse du CESE, l'affectation de ce poste a été réévaluée et l'agent en 
question a rejoint l'équipe Prépresse du CdR en décembre 2009. L’équipe Prépresse du CESE est 
constituée actuellement de 4 postes CESE (trois fonctionnaires en place et un poste actuellement 
vacant). Idéalement, à long terme, l’équipe Prépresse et l’unité Visites et publications devraient être 
installées avec le reste de l’unité, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. 
 
CdR: l’équipe des graphistes du CdR a été portée à cinq personnes au terme de l’accord conclu avec 
le CESE, comme cela a été mentionné précédemment. L’équipe a été intégrée dans la direction 
"Communication, presse et protocole" sans que cela donne lieu à des problèmes de personnel ou 
d’équipement. Depuis le 26 mai, les graphistes ont déménagé dans de nouveaux bureaux dans le 
bâtiment TRE-006.  

  
Unité Imprimerie des services conjoints: comme cela était prévu dans l’accord de coopération et en 

vue de garantir l’équité institutionnelle4, le CESE a mis le poste CTP (computer to plate, "de 

l'ordinateur à la plaque"), un fonctionnaire AST, à la disposition de l’unité Imprimerie pour servir 
les deux Comités de manière égale. Cette formule s’est avérée efficace et le fonctionnaire en question 
est maintenant chargé de réceptionner et de traiter les fichiers PDF des deux Comités. 
 

C. Équipement technique: gestion du contrat d’approvisionnement et d’entretien 

 
Conformément à l’accord de coopération, l’unité conjointe IT est chargée de gérer le contrat-cadre 
avec le contractant Online Grafics pour la maintenance de l’équipement technique. Cette mission n’a 

                                                      
4  Le paragraphe 2.1 de l'accord CESE/CdR est rédigé comme suit: "le CESE marque son accord pour que la fonction CTP et un 

poste CESE restent au sein de l'unité Imprimerie/Distribution (services conjoints). Le CdR quant à lui marque son accord pour 
que l'un de ses postes de graphistes soit mis à la disposition du CESE afin que chacun des Comités dispose de 4 postes de 
graphistes."  
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posé aucun problème particulier. Dans la mesure où les deux Comités et l’imprimerie conjointe 
utilisent tous Online Grafics, une relation de travail régulière s’est établie entre tous les services 
concernés, aussi bien sous la forme de contacts informels que de réunions régulières. L’unité IT 
organise également des réunions régulières de groupes d’utilisateurs.  
 
Sur le plan opérationnel, le service IT est intervenu principalement lorsque les graphistes du CdR ont 
déménagé dans leurs nouveaux bureaux du bâtiment TRE. Aucun problème n’est survenu au cours de 
ce déménagement. Dans le cadre de consultations en cours, l’unité IT a confirmé son engagement à se 
conformer aux termes du mini-accord, en particulier en ce qui concerne l’achèvement du contrat-
cadre en 2011, l’achat d’équipements techniques et le lancement d’un nouvel appel d’offres. 
 

D. Évaluation générale 

 
Après presque trois ans de fonctionnement, l’évaluation de l’accord de coopération dans le domaine 
du Prépresse est jugée satisfaisante dans l’ensemble. L’intégration de la conception graphique dans les 
unités chargées des publications de chacun des deux Comités a facilité la réalisation de l’objectif 
politique de promouvoir l’identité graphique et l’image de marque de chaque institution. Des 
adaptations structurelles et opérationnelles ont été nécessaires pour s’assurer que le nouveau système 
fonctionne harmonieusement. En dépit de certaines pertes de synergie, la décentralisation des activités 
de prépresse vers les unités chargées des publications des deux Comités a permis de concentrer les 
efforts sur les besoins spécifiques de chaque institution. 

 
Les deux équipes de graphistes du CdR et du CESE recommandent vivement de ne pas remplacer le 
serveur MAC par un environnement PC, car un tel changement serait néfaste sous l’angle de la qualité 
et des performances et n’induirait que des économies mineures. Pour améliorer les synergies affronter 
les périodes où la charge de travail est exceptionnellement lourde, l’approfondissement de la 
coopération entre les deux équipes de conception graphique pourrait être envisagé, comme prévu au 
point 2.4 de l’accord de coopération.  
 
6.3 Services internes 
 
Il existe une coopération dans chaque sphère d’activité des services internes – plus particulièrement 
en ce qui concerne les chauffeurs, la réception, les huissiers d’étage (tri et distribution du courrier), les 
huissiers de réunion, l’entretien de l’infrastructure audiovisuelle et la gestion opérationnelle des salles 
de réunion (application Agora). 
 
L’organisation technique de la coopération est fondée sur cinq principes: le Comité d’origine a la 
priorité; chaque service s’engage à une coopération maximale; les ressources mises à disposition de 
l’autre Comité font l’objet d’une compensation; une interface opérationnelle est nécessaire entre les 
deux Comités; un mécanisme d’arbitrage est activé en cas de conflits de priorités. 
 
Le CESE loue trois voitures et le CdR quatre; chaque Comité dispose de quatre chauffeurs. La 
coopération concerne des missions communes (poste, sacs de sang, diverses livraisons pour les 
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services conjoints, etc.). La mise à disposition d’outils modernes de gestion des chauffeurs et des 
voitures permettrait de produire des rapports plus pertinents sur l’utilisation de ces ressources. 
 
Des procédures distinctes ont été mises en place pour traiter le courrier recommandé entrant et chaque 
Comité gère sa propre réception de manière indépendante. Les deux unités se sont engagées à assurer 
une présence permanente aux comptoirs de réception pendant l’heure du déjeuner; cela nécessite la 
mobilisation d'un personnel suffisant de la part des deux Comités afin d'éviter les lacunes que l'on a 
connues en 2010. 
 
Le tri du courrier par Comité n'a pas encore été instauré et les huissiers d'étage continuent à distribuer 
le courrier par étage afin de parvenir aux meilleures synergies entre les deux équipes. Un projet de 
réorganisation du courrier dans les zones partagées a commencé en 2010. Il pourrait conduire à une 
amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la distribution quotidienne du courrier 
 
En ce qui concerne les services de réunion, la coopération efficace mise en œuvre s'appuie sur 
l'utilisation d'outils informatiques communs (Agora et Business Objects); les procédures d'échange de 
salles de réunion pourraient encore être améliorées au moyen d'Agora. 
 
Dans le domaine de la maintenance de l'infrastructure audiovisuelle, la coopération entre les deux 
Comité est raisonnablement efficiente. La gestion de l'OPS-Room exige un degré très élevé de 
coopération entre les deux équipes, ainsi qu'un affinement constant des procédures écrites. Des 
chiffres récents mettent en évidence un hiatus dans la disponibilité des techniciens multimédias mis à 
disposition par le CdR. 
 
Conclusions et recommandations: 
 
Après deux ans, le résultat de la coopération entre les services internes est assez satisfaisant.  
 
Afin de garantir une évolution favorable de la coopération, les services internes doivent être encore 
davantage modernisés en collaboration étroite entre les deux administrations afin de maximiser 
l'efficience tout en respectant l'indépendance de chacun. Cela exige la consolidation des procédures 
existantes dans le domaine de l'assistance mutuelle ainsi que le déploiement d'outils modernes 
(principalement le matériel informatique, de télécommunication et le mobilier) afin de permettre une 
plus grande flexibilité dans l'affectation quotidienne des ressources. Dans le même temps, des 
mécanismes de compensation devront être définis et appliqués. 
 
6.4 Bibliothèque/Centre d'information 
 
Organisation et mécanismes de coopération 

 
L'accord de coopération concernant la bibliothèque est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Son but 
était d'intégrer le service conjoint de la bibliothèque dans les services des deux Comités. Les deux 
bibliothèques ont été intégrées respectivement dans le département de la communication du CESE et 
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la direction "Greffe et services aux membres" du CdR. Cette transition s'est bien déroulée. Au cours 
des trois années écoulées, la direction de la Communication du CESE (Direction A des travaux 
consultatifs pendant six mois en 2008) et la direction "Greffe et services aux membres" du CdR ont 
adopté les mesures d'organisation et les procédures nécessaires pour intégrer l'équipe dans leurs 
structures respectives.  D'un point de vue budgétaire, les Comités ont transféré des ressources aux 
services propres, en nommant un nouvel ordonnateur et un nouveau gestionnaire financier pour les 
lignes concernées.  
 
La bibliothèque du CESE a été rebaptisée "centre d'information" pour l'associer à un nouveau concept 
de services proactifs aux utilisateurs. Un plan de développement a été élaboré pour accompagner cette 
évolution. Après évaluation d'un plan de développement initial pour la bibliothèque du CdR et 
approbation d'un nouveau plan de modernisation, il a été proposé de changer son nom en "centre de 
documentation du CdR". Ce centre de documentation devrait permettre de répondre aux besoins et 
aux défis actuels, d'exploiter pleinement les possibilités offertes par les technologies nouvelles, de 
renforcer les services en ligne et d'offrir à toutes les personnes concernées des services conviviaux, y 
compris à distance.  
 
Le centre d'information et la bibliothèque du CdR coopèrent dans quatre domaines, comme cela est 
prévu par le mini-accord. 
 

a. Conservation du patrimoine historique  
Toutes les collections sont disponibles pour les utilisateurs dans la salle de lecture commune. Chaque 
service assure la préservation de ses propres travaux historiques; ils sont enregistrés dans le catalogue 
électronique commun qui est mis en réseau avec les catalogues des autres bibliothèques des 
institutions de l'UE.  
 

b. Établissement d'un cadre partagé d'accès aux périodiques électroniques et, dans la mesure du 
possible, à des ressources externes spécialisées dans des domaines d'intérêt partagé des deux 
Comités; 
Les deux services ont lancé conjointement un appel d'offres en 2008 et ont acheté une base de 
données de périodiques en ligne. Le coût de la plateforme de consultation des périodiques en ligne est 
partagé de manière égale entre le CdR et le CESE.  
 

c. Accès à la salle de lecture de la bibliothèque, assuré par la coopération des documentalistes 
au moyen d'une rotation conjointe; 
Un accord relatif à la permanence quotidienne à assurer dans la salle de lecture a été conclu. Chaque 
bibliothèque se charge de cette permanence à tour de rôle pour assister les membres et le personnel 
dans leurs recherches d'informations adéquates.  
 

d. Formation interinstitutionnelle du personnel pour les outils informatiques bibliothécaires. 
Les deux services organisent des sessions de formation conjointes, notamment concernant le 
catalogue électronique Aleph. Dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, ils sont 
régulièrement invités aux sessions de formation organisées par les autres organes de l'UE. 
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Autres domaines de coopération 
Outre les tâches couvertes par le mini-accord, d'autres coopération ont été établies, dans la mesure où 
ils partagent les mêmes locaux et le catalogue électronique, et ce afin de réaliser des économies 
d'échelle et d'optimiser la répartition du personnel. 
 
Politique d'acquisition 
Les deux bibliothèques ont convenu d'éviter les achats et les souscriptions en double. Cet accord leur 
permet d'acquérir des collections et des périodiques en ligne plus spécialisés.   
 
Procédures d'appel d'offres 
Plusieurs contrats-cadres ont été conclus dans le cadre de la coopération en matière de procédures 
d'appel d'offres. Les domaines dans lesquels ces marchés ont été passés sont: le système de gestion de 
bibliothèque, l'achat de périodiques et de périodiques en ligne, l'achat de journaux, de livres et de 
livres électroniques.  
 
Réorganisation des locaux 
Un espace presse et wifi a été créé face à la salle de lecture. Une vingtaine de quotidiens européens 
sont disponibles pour les membres et le personnel. Les abonnements sont partagés entre les deux 
services. 
 
En avril 2011, la salle de lecture a été réorganisée et remeublée, ce qui a permis de créer un espace 
plus accueillant et multifonctionnel pour les utilisateurs, avec un coin salon à l'entrée de la 
bibliothèque. Il est envisagé dans un proche avenir de doter la salle de lecture d'une zone qui pourrait 
être utilisée pour des réunions et des présentations par les deux Comités. En son temps, cette zone 
devrait être équipée d'outils multimédias. Le centre d'information du CESE et la bibliothèque du CdR 
administreront conjointement cet espace commun. 
 
Coopération interinstitutionnelle 
Une attention particulière a été accordée à l'établissement de relations plus étroites avec les 
bibliothèques des autres institutions et organes. Cette coopération a permis aux utilisateurs du centre 
d'information du CESE et de la bibliothèque du CdR de bénéficier des services des bibliothèques des 
autres institutions, comme les bibliothèques centrales du Parlement européen et de la Commission. 
Les deux services ont pour la première fois accueilli la réunion interinstitutionnelle EUROLIB. 
 
Coopération en matière de gestion des bibliothèques 
L'acquisition du système conjoint de gestion de bibliothèque Aleph est le fruit de la coopération 
interinstitutionnelle entre les Comités, la Commission et le Conseil. Les institutions participant à cette 
coopération ont mutuellement accès à leurs catalogues. 

 
Évaluation générale 
Après trois années de fonctionnement, l'évaluation de l'accord de coopération relatif à la bibliothèque 
est jugée satisfaisante dans l'ensemble. Une adaptation de l'organisation et du fonctionnement a été 
nécessaire pour s'assurer que les nouveaux services fonctionnent correctement. La coopération a 
permis des économies d'échelle dans tous les secteurs concernés. La spécialisation de la plupart des 
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activités dans les services nécessitant le recours à des documentalistes et informaticiens spécialisés a 
conduit à une indispensable réorientation du personnel en place afin de pouvoir répondre aux 
nouveaux besoins et défis. Dans la mesure où les nouvelles technologies sont essentielles dans un 
système de gestion bibliothécaire, la bibliothèque du CdR et le centre d'information du CESE 
recommandent vivement de rechercher des profils d'informaticiens et de bibliothécaires spécialisés 
lors des futures procédures de recrutement concernant ces services. 
 
6.5 Programmation - calendrier 
 
Le CdR et le CESE sont autonomes pour la programmation du calendrier de leurs réunions. 
 
Toutefois, étant donné, premièrement, que la préparation, la traduction et la production des documents 
de réunion peuvent provoquer des surcharges systématiques de travail pour les services concernés, et 
deuxièmement, l'utilisation coordonnée des salles de réunion aux seins des comités, les 
administrations des deux Comités s'engagent à une information réciproque en vue d'assurer une 
coordination pour l'établissement des calendriers des sessions plénières et des réunions de 
sections/commissions.  
 
Au moment où le Parlement européen arrête son calendrier dans le courant du deuxième trimestre de 
chaque année, moment important pour la planification des plénières des comités à cause de 
l'utilisation des hémicycles du PE, les services compétents des deux Comités chargés d'établir le 
calendrier se contactent pour coordonner les avant-projets de calendriers respectifs. 
 
Cette coordination par les administrations du CdR et du CESE de l'établissement des avant-projets de 
calendrier se fait en amont des décisions politiques relatives aux deux calendriers et sur base des 
besoins propres de chaque Comité, tout en tenant compte d'une série de paramètres internes et 
externes tels que les contraintes imposées par le niveau politique propre comme le renouvellement du 
mandat et les sessions constitutives, l'adoption du budget etc. 
 
Pour établir l'avant-projet de calendrier coordonné, les administrations des deux Comités, en règle 
générale, s'engagent à éviter la tenue simultanée des sessions plénières. L'organisation de réunions de 
sections/commissions qui coïncident avec les jours de sessions plénières et les grands évènements de 
l'autre Comité n'est acceptable que dans des cas exceptionnels. 
 
Les avant-projets de calendrier, élaborés par les administrations des deux Comités, sont proposés aux 
bureaux de chaque Comité, qui statuent de façon autonome pour arrêter le calendrier annuel définitif 
du CdR et du CESE.  
 
Les Bureaux de chaque Comité statuent, en règle générale, sur le calendrier définitif de leur Institution 
lors de leurs réunions respectives à la fin du premier semestre de chaque année. 
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Conclusion: 
 
Aucun problème non-résolu n'a été signalé. Ceci démontre l'efficacité de la coopération entre les deux 
institutions. 
 
Pour les années à venir, les défis majeurs consistent à stabiliser le nombre annuel des sessions 
plénières (6 du CdR et 9 du CESE) surtout dans le contexte actuel de la rareté des infrastructures 
adéquates à Bruxelles (salles, cabines d'interprétation, équipements, etc.). 
 
6.6 Gestion des salles de réunion 
 
Pour tous les aspects liés à la gestion et à l'échange de salles de réunion, les dispositions actuelles de 
l'accord de coopération fournissent une base suffisante pour une coopération fructueuse au quotidien. 
 
Le CdR et le CESE disposent de leurs propres procédures internes pour la gestion quotidienne des 
salles de réunion qui relèvent de leur responsabilité. Des guichets uniques traitent la gestion et 
répartition quotidiennes des salles.  
 
Toutes les salles de réunion sont répertoriées et classées en catégories indiquant pour chacune ses 
utilisateurs prioritaires. La distribution actuelle des salles/espaces aux utilisateurs prioritaires, en 
particulier s'agissant des salles de réunion dotées d'équipements d'interprétation utilisées pour les 
réunions de Bureau et de commission/section aux 5e (CdR) et 6e (CESE) étages du bâtiment JDE, 
correspond aux besoins concrets des Comités. 
 
Un système d'échange de salles entre les Comités, en particulier pour les semaines de plénière, a été 
mis en place par l'accord de coopération, assorti de délais spécifiques à respecter. Pour des raisons 
pratiques, ces échanges sont actuellement traités au moyen d'un module spécial de l'application Agora 
servant aux demandes et autorisations de réservations de salles. Ce module pourrait encore être 
développé pour simplifier la charge de travail quotidienne tout en maintenant la décision finale au 
niveau politique adéquat. 
 
Les dispositions applicables aux sessions plénières sont en général bien respectées, sans que des 
conflits d'intérêt particuliers n'aient été relevés entre les deux Comités.  
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7. Fonctions de coordination/liaison entre les services propres et les services conjoints  
 

7.1 IT 
 
A. Aperçu des mécanismes de coopération 
 
Le mini-accord établit des lignes directrices concernant le développement de la structure de 
coopération/gouvernance: 
 
L'unité IT et Télécommunications fait partie des services conjoints. Une coopération très étroite entre 
les deux Comités s'exercera en ce qui concerne la coordination entre les fonctions de liaison de 
l'unité IT. 
Chaque Comité désigne une personne chargée de la coordination de la procédure de prioritisation de 
son Comité et d'assister l'unité IT dans la préparation et la mise en œuvre de son plan de travail 
annuel sur la base des priorités des deux Comités. 
Chaque Comité crée un organe pour structurer les interactions avec la communauté des utilisateurs; 
la personne chargée de la coordination et de la liaison IT peut être invitée à coordonner cet organe 
dans son Comité. 
 
Le mini-accord prévoit également des lignes directrices pour la procédure de fixation des priorités, 
mais elles se sont avérées inefficaces et trop longues. Elles ont donc été remplacées par un mécanisme 
simplifié, dans le cadre duquel les priorités du CESE sont recueillies par le responsable de la 
coordination IT et ensuite approuvées par le comité de pilotage TIC, qui n'est autre qu'une réunion de 
direction consacrée aux TIC. Les priorités de chaque direction du CDR sont établies et examinées en 
interne au sein du comité de pilotage TIC avant d'être approuvées en réunion de direction. 
 
Durant ce processus, les priorités sont discutées bilatéralement par les responsables de la coordination 
IT des deux Comités, avant d'être présentées de façon coordonnée à l'unité IT. Celle-ci est ensuite en 
mesure d'élaborer une proposition assortie d'un calendrier de mise en œuvre du plan de travail annuel. 
 

B. Améliorations proposées 
 
Afin d'éviter toute mécompréhension, il est proposé d'utiliser la même appellation pour le comité de 
coordination IT dans chaque Comité, à savoir comité de pilotage TIC. Quoique la structure et le rôle 
du comité de pilotage TIC diffèrent d'un comité à l'autre, le résultat final (pour ce qui a été d'établir les 
priorités et de les coordonner avec l'autre Comité) a été satisfaisant.  
 
Il est proposé que l'adoption des priorités annuelles par les comités de pilotage TIC de chaque Comité 
soit formalisée en application de l'accord de coopération. Chaque comité de pilotage est responsable 
de l'évaluation et du suivi du plan de travail qui en découle s'agissant de ses propres priorités. 
 
Une fois qu'il a été remédié à cette lacune principale, il est devenu apparent que, outre les priorités IT, 
d'autres aspects sont à coordonner. Comme le précise le mini-accord, "le processus de priorisation 
concerne principalement les priorités liées aux systèmes d'information", mais la fonction de liaison de 
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l'IT peut être et est souvent impliquée dans d'autres activités de coordination. Dans le cadre de 
l'accord de coopération, chaque comité dispose et doit disposer d'une approche propre s'agissant du 
mandat et du rôle spécifiques du responsable de la coordination et de la liaison IT. Il pourrait être utile 
de redéfinir en interne ce mandat sur la base de l'expérience des dernières années. Il en va de même 
pour le mandat des comités de pilotage TIC des deux Comités. 
 
7.2 Traduction 

 

A. Introduction 
 
Le paragraphe 4 de l’accord de coopération de 2007 entre le CdR et le CESE prévoit que "les deux 

Comités vont chacun mettre en place un "point de contact" chargé de gérer la programmation des 
traductions dans leurs Services propres. Ce point de contact agira comme un filtre et une instance de 
décision concernant les demandes de traduction en provenance de son propre Comité. Ces points de 
contact exerceront également une fonction de liaison entre les Comités et avec les Services conjoints, 
et assureront la transparence des informations entre les Comités". 
 
Une première mesure de mise en œuvre du mini-accord relatif à la traduction a donc consisté en la 
création d’une fonction de coordination et de liaison (point de contact pour la traduction) en 2008, au 
sein du greffe de chaque Comité, et de plusieurs mécanismes de coopération. 
 

B. Mécanismes de coopération 
 
Jusqu’à présent, la coopération entre les deux Comités et la direction de la traduction des services 
conjoints (DT) s’est essentiellement concrétisée à quatre niveaux: 
 
(a) réunions de direction réunissant la direction des affaires générales du CESE, le greffe du CdR 

et la DT, organisées sur une base ad hoc et concernant des questions générales de 
coopération; 

(b) réunions tripartites régulières entre les points de contact CESE et CdR et les responsables de 
la DT;  

(c) groupes de travail sur des questions particulières: traduction des communiqués de presse, 
questions relatives à l’IT, etc.; 

(d) participation, sur une base volontaire, des points de contact aux réunions de travail de la DT. 
 
Les deux points de contact et le service Planning de la DT communiquent régulièrement sur des 
demandes de traduction spécifiques, ce qui permet de veiller à ce que des solutions soient trouvées 
aussi rapidement que possible aux problèmes survenant dans la gestion du flux des traductions. 
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C. Instruments de coopération 
 
Par ailleurs, plusieurs instruments ont été progressivement mis en place afin de faciliter la gestion des 
demandes de traduction et, en général, la coopération entre les deux Comités dans ce domaine: 

 
(a) rationalisation et actualisation des catégories de documents (demandes de traduction); 
(b) création et mise en œuvre (2009) d’un système de filtrage au niveau des points de contact, 

pour les documents non prioritaires, en tant qu’instrument permettant de garder une vision 
d'ensemble du flux de demandes de traduction et contribuant à la gestion quotidienne de la 
charge de travail de la traduction; 

(c) prioritisation des demandes de traduction (par catégories de document); 
(d) élaboration et adoption (mai 2010) d’un code de conduite pour la traduction, comme prévu 

dans le mini-accord sur la traduction. L’objectif du code de conduite, qui est entré en vigueur 
le 1er juillet 2010, est d’accorder un traitement prioritaire (délais plus courts, qualité 
optimale) aux plus importants documents des deux Comités, tout en respectant le caractère 
politique et institutionnel de leur travail, ainsi que leur politique linguistique (multilinguisme 
UE). Le code est également propice à la rationalisation, des délais plus courts étant prévus en 
échange de documents plus courts eux aussi. 

 
Dans ce contexte, il importe de préciser que toutes les procédures établies dans le cadre de l’accord de 
coopération s’accompagnent immanquablement d’une intervention humaine fondée sur le principe de 
la flexibilité, en particulier lorsque le risque de pic de la demande est plus élevé. En particulier, les 
deux Comités se sont régulièrement et conjointement employés à faire face à des situations 
spécifiques de crise (par exemple: contigüité des sessions plénières du CESE et du CdR) en envoyant 
moins de demandes de traduction non prioritaires à la DT pendant une période déterminée ou, 
exceptionnellement, en acceptant une couverture linguistique réduite pour certains documents. 
 

D. Conclusion et améliorations à poursuivre 
 
Toutes les mesures adoptées jusqu’à présent visent à rationaliser le flux des demandes de traduction, 
comme prévu par l’accord de coopération. En particulier, la création d’une nouvelle structure de 
gouvernance (mise en place d’une direction de la traduction dotée de ses propres directeur et 
directeur-adjoint et d’un point de contact pour la traduction au sein de chaque Comité) et les nouvelles 
mesures de rationalisation ont donné des résultats tangibles, en particulier pour ce qui est de faciliter 
la gestion des demandes de traduction et du workflow. 
 
La création d’un système électronique de filtrage des demandes de traduction, ainsi que la possibilité 
pour les points de contact d’autoriser ou de modifier les délais demandés pour les documents urgents, 
prioritaires et non prioritaires, en fonction de critères politiques ou opérationnels, ont constitué 
d’importants progrès. 
 
Le récent code de conduite de la traduction, inspiré par des arrangements similaires existant dans 
d’autres institutions de l’UE, a fait l’objet de longues négociations avec les acteurs compétents du 
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CESE et du CdR. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2010 et est susceptible de révision après un an. 
Le code de conduite a jusqu’à présent offert un cadre intégré pour la rationalisation progressive de 
l’activité de traduction.  
 
Une évaluation du code est prévue un an après son entrée en vigueur; elle tiendra notamment compte 
de l’évolution de la demande de traductions. Cet exercice permettra d’évaluer les nouvelles 
procédures et de déterminer si et dans quelle mesure elles pourraient encore être améliorées et 
simplifiées. 
 
Poursuivre la rationalisation prévue par le code de conduite et veiller à la flexibilité des procédures en 
vigueur, en tenant notamment compte des tendances actuelles de la charge de travail de la traduction, 
des besoins changeants des deux Comités et des contraintes budgétaires accrues, figureront parmi les 
principaux défis des prochaines années pour la coopération dans le domaine de la traduction. 

 
7.3 Infrastructures 
 

A. Coopération en matière d’infrastructures entre les deux Comités 
 
S’agissant de la coopération entre les deux Comités, tant le CESE que le CDR ont fait preuve ces 
dernières années de la flexibilité et de la motivation permettant la bonne application de l’accord. Les 
projets auxquels les Comités sont associés sont gérés efficacement et un consensus est dégagé dans 
des délais raisonnables. Un exemple en est le projet de salle pour les visiteurs, pour lequel des 
solutions satisfaisant les deux Comités ont été trouvées au niveau approprié. En outre, lorsque le 
nouvel organigramme a été introduit au CESE et que certains changements fonctionnels sont 
intervenus au CdR, les Comités ont collaboré harmonieusement pour la réorganisation de la surface de 
bureaux. 

 
Cependant, la coopération entre les Comités pourrait encore être améliorée dans plusieurs domaines. 
 
B. Coopération avec l’unité Infrastructures 
 
On peut affirmer que la coopération entre les services propres et le service conjoint des infrastructures 
est fluide au niveau opérationnel et à celui des activités courantes. Les déménagements se font de 
façon efficace et dans les délais, et la communication en la matière est adéquate. La politique en 
matière de mobilier standard est appliquée depuis le début 2009. Les demandes non standard sont 
coordonnées avec les personnes de liaison. 
 

C. Fonctionnement de la structure de gouvernance existante 
 
Chaque Comité a désigné un responsable de liaison avec l’unité Infrastructures. La composition de la 
structure de gouvernance, son fonctionnement et son domaine d’action sont établis dans l’accord de 
coopération et dans le mini-accord sur les infrastructures qui y est annexé. Son fonctionnement 
pourrait toutefois être affiné par un recours plus fréquent aux mécanismes de coopération flexibles et 
provisoires prévus au paragraphe 6, point 4, dernier tiret de l’accord de coopération (par exemple 
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comités de pilotage et procédures ad hoc) afin de mieux piloter les projets et évaluer les priorités 
internes. 
 

D. Conclusion  
 
L’accord de coopération et le mini-accord connexe fournissent un cadre de coopération qui fonctionne 
de manière efficace jusqu’à présent. Ils apportent également la flexibilité nécessaire si des 
changements doivent être envisagés afin de s’adapter à l’évolution des deux Comités et aux nouvelles 
situations pouvant survenir en matière d’infrastructures, comme évoqué ci-dessus. 
 

_____________ 
 


