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Simplification interne

Chères et chers collègues,

Peut-être le savez-vous déjà, le PMO est implanté sur trois 
sites, dont celui d‛Ispra en Italie. Mais savez-vous pourquoi ? 

Parce que c'est là que se trouve le plus grand des centres du 
CCR. Le CCR, fondé initialement comme Centre de recherche 
nucléaire sous l‛article 8 § 1 du traité Euratom, est aujourd‛hui le 
centre de recherche scientifique et technique de la 
Commission. Le CCR est composé de plusieurs instituts 
scientifiques et de services administratifs répartis dans les 
villes de Bruxelles, Geel (BE), Ispra (I), Karlsruhe (DE), 
Séville (ES) et Petten (NL). Il emploie 2 718 personnes.

Le site d‛Ispra regroupe trois des sept instituts du CCR, une 
partie de la direction des «Programmes et des Ressources» ainsi 
que la direction du site. Ceci explique la présence d‛une unité du 
PMO sur place. Les 56 collègues du PMO6, divisé en quatre 
secteurs (Droits individuels, Salaires, Missions et Caisse 
maladie), déterminent les droits, calculent, payent les salaires et 
remboursent les frais de mission des collègues en service auprès 
des différents sites du CCR. Le PMO6 gère aussi la couverture 
assurance maladie du personnel en service auprès 
du CCR Ispra, du personnel retraité résidant en Italie, du 
personnel des représentations de Rome et de Milan, du personnel 
des agences de Lisbonne, Thessalonique, Turin, Parme et des 
Balkans ainsi que l‛Institut universitaire de Florence. 

Le secteur “Caisse maladie” s‛occupe également du personnel qui 
bénéficie d‛une allocation de chômage et qui relevait du bureau 
liquidateur avant son départ. 

Cette équipe, au service de nos collègues qui font du CCR un 
partenaire incontournable en matière de recherche scientifique, 
se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end.

A bientôt,

Master Pay

l’Office qui gère votre salaire, votre couverture sociale,
votre pension et vos frais de mission.

Si vous voulez interroger Master Pay ou lui suggérer un thème que vous voudriez voir traité ici, n’hésitez 
pas à le contacter via la rubrique « Ecrivez-nous » de notre site (http://www.pmo.cec.eu.int) ou à l’adresse : 

PMO-MASTERPAY@ec.europa.eu

€

MASTER PAY 
vous informe

se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end.

A l’initiative d’EuReforme, 
Vincent Van Quickenborne, 
Secrétaire d’Etat belge à 

la simplification administrative, 
est venu nous parler de son travail 
kafkaïen : faire simple dans les lois 
belges. 

On l’appelle Q

Vincent Van Quickenborne aime 
ce qui est simple. C’est pourquoi 
vous pouvez l’appeler « Q ». 
Ancien avocat, ce jeune homme 
(33 ans) a le sens de l’humour et de 
l’élocution. Cas pratiques imagés 
à l’appui, il ponctuait chaque 
démonstration d’un : « that’s crazy 
stuff, hey ». A titre d’exemple, une 
assemblée générale annuelle 
devait être annoncée dans deux 
journaux locaux, deux nationaux 
(bilinguisme oblige), ainsi que dans 
le Moniteur belge. Désormais, elle 
n’est plus annoncée que dans ce 
dernier.  
Au total et en moins de trois ans, 
plus de 150 lois et règles ont été 
supprimées ou aménagées : 
timbres fiscaux, numéro unique 
d’entreprise, pointage communal 
des chômeurs, archivage des 
factures réduit de dix à sept 
ans, déclaration des impôts pré-

remplie, suppression de la copie 
conforme, simplification de la 
déclaration de mariage, ainsi 
qu’une foule de réglementations 
facilitant la vie ou la naissance des 
entreprises.
Car justement, si bien sûr le public 
visé est Monsieur ou Madame 
Tout-le-monde, l’objectif est de 
donner un sérieux coup de pouce 
à l’entreprenariat. En quelques 
années, le nombre de start-ups a 
chuté de 45% et ce fut sans doute 
un des signaux d’alarme pour se 

pencher sur leur sort. Avant, il fallait 
plus de deux mois pour commencer 
une affaire. Aujourd’hui, le délai 
est réduit à 26 jours (mais le but 
est d’arriver à trois jours), grâce 
notamment à l’obtention d’un 
numéro unique d’entreprise. Du 
coup, de 2003 à 2006, le nombre 
de start-ups a bondi de 30%. 
Tous ces efforts ne servent pas qu’à 
faire de la publicité pour des lois 
plus intelligibles. Ils ont aussi un 
impact sur les coûts : 1,7 milliards 
d’euros ont ainsi été économisés, 
ce qui n’est pas rien. 
Son grand rêve pour la Belgique : 

« En fait, notre pays devrait devenir 
le Hong Kong de l’Europe : avec des 
pouvoirs publics efficaces, des impôts 
bas, un endroit où les immigrés sont 
les bienvenus s’ils souhaitent travailler 
dur et où les dirigeants d’entreprises 
ne se plaignent pas mais cherchent 
et lancent sans cesse de nouveaux 
produits ».

7 000 messages reçus

A ce jour, plus de 7000 messages 
(dix par jour en moyenne) ont été 
reçus via le site web <www.kafka.
be>, preuve que le sujet est cher 
aux Belges. Et son travail a été 
tellement efficace que le plan 
Kafka fait des émules en France, 
aux Pays-Bas et en Afrique du Sud 
où des initiatives similaires sont sur 
les rails. Evidemment, on attend le 
Kafka.eu.

Caroline SChiCkel+

0n May 29th, the 157 candidates selected for certification by the institutions (of which 116 are from the 
Commission) started the first part of their training programme in Brussels and Luxembourg. This involves 
just over five weeks of intensive learning, called the “common core”, across a whole range of skills that are 
considered essential to be a top-class administrator. They include the ability to analyse and solve problems, 
to think creatively, to write and speak effectively, to negotiate successfully, to organise oneself efficiently and 
to develop teamwork and maximise colleagues’ potential. Candidates will complete the training programme 
in October when they follow one of the seven specific modules on offer. They will also be tested through a 
series of examinations to ensure they have acquired the necessary level of skills in order to be certified. We 
will supply you with more information after the end of the first part of the common core.

DaViD Walker+

Certification: on the racks

Kafka aurait-il été belge?SIMPLICATION
The Task Force is with you!

The Task Force for the simplification 
of administrative procedures will 
create working groups and invite 
some of you to participate. 
So far you have responded in great 
numbers (about 500 e-mails) to 
Kallas’ invitation for suggestions. You 
can do so until July, 15th (http://www.
cc.cec/home/simplify/index_en.html). 

CONGÉS

Beaucoup d’entre vous notent que 
les procédures de demande de congé 
devraient être améliorées. Ainsi, 
celle pour les congés parentaux et 
les différentes formules de temps 
partiel pourrait être allégée et 
ne pas transiter par autant de 
niveaux hiérarchiques. Selon vous, 
le nombre de types de congés 
spéciaux pourrait être réduit et il 
devrait être envisagé la possibilité 
de supprimer certaines preuves à 
apporter en cas de circonstance 
pénible, comme le décès d’un proche. 
De nombreux messages insistent 
sur le fait que le SIC Congé devrait 
être amélioré afin de permettre 
une meilleure visibilité des droits 
actualisés. L’adoption de procédures 
entièrement électroniques, qui 
permettrait de supprimer les 
signataires, permettrait un gain 
de temps considérable. Nous avons 
également reçu de nombreuses 
réactions à propos du temps 
flexible ; certains souhaiteraient 
pouvoir en bénéficier et d’autres 
qui en bénéficient déjà demandent 
à simplifier la récupération des 
heures prestées.

BernaDette Minne+

J.-M. T.

26 jours pour donner naissance à une 
entreprise, contre deux mois auparavant.

la devise de Vincent Van Quickenborne : 

« la simplicité fait la force ».


