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Etat des lieux des contrats d’administration dans les entités 

fédérales et fédérées. 

Collège des Présidents des SPF et expérience du SPF Economie 

 

I - Octobre 2014 – septembre 2015 : suites de l’accord de 

gouvernement de 2014 et activités du Collège des Présidents des 

SPF 

 

Il me semble utile de commencer par rappeler que dans son 

chapitre « Modernisation des services publics », l’accord de 

gouvernement d’octobre 2014 prévoit que les SPF travailleront 

désormais avec des contrats d’administration pour – je cite – 

« permettre de fixer des accords clairs entre le Ministre et son 

administration et d’évaluer les objectifs », je cite toujours , « Une 

plus grande autonomie de management, associée à l’évaluation des 

nouveaux contrats d’administration, sera ainsi rendue possible ». 

 

Par ailleurs, dans le chapitre « Organisation de l’administration 

fédérale », il est prévu que la situation organisationnelle du 

gouvernement fédéral sera optimalisée compte tenu du transfert 

de compétences vers les entités fédérées. Cette optimalisation fera 

l’objet d’une concertation avec le collège des fonctionnaires 

dirigeants des SPF/OIP et IPSS ».  
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A la suite de cette décision, le collège des Présidents sous la 

présidence de Hans D’Hondt en 2014 et de moi-même en 2015 a 

été consulté par le cabinet de la Fonction Publique sur différents 

sujets à savoir : 

 le re-design du paysage de l’administration fédérale ; 

 l’audit interne ; 

 le contrat d’administration au travers d’une lettre de mission 

du ministre de la Fonction Publique visant à élaborer une 

proposition d’objectifs stratégiques transversaux communs 

pour tous les SPF permettant une comparaison uniforme de 

leur fonctionnement interne. 

 

Cette dernière mission a été accomplie dès le 29 avril 2015 au 

travers d’une proposition du Collège au Ministre qui s’est 

concrétisée par en plus d’un projet de contrat d’administration 

2016-2018 qui allait d’ailleurs au-delà de la mission confiée au 

collège. 

De Ministerraad keurde op 21 mei 2015 de gemeenschappelijke 

doelstellingen goed die op de volgende domeinen betrekking 

hebben: 

 

1. Efficiëntieverbetering en kostenreductie 

 De personeelsdossiers digitaliseren 

 Crescendo gebruiken  

http://www.fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150522_bo_ministerraad.jsp
http://www.fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150522_bo_ministerraad.jsp
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2. Administratieve vereenvoudiging 

 De administratieve lasten voor burgers, ondernemingen en 

verenigingen beperken 

 De dienstverleningen digitaliseren en het papierverbruik 

verminderen (paperless administratie) 

3. Verbetering klantgerichtheid en relatie met gebruiker/burger 

 Regelmatig de klantentevredenheid meten op basis van 

bestaande en ter beschikking gestelde tools 

 Regelmatig de behoeften van de klanten in kaart brengen 

4. Duurzame ontwikkeling 

 Frequentie van de dialoog tussen de stakeholders 

 Een GRI-verslag publiceren  

5. Bevordering gelijke kansen 

 Acties ondernemen in het kader van gender mainstreaming 

 De 3 %-doelstelling voor de aanwerving van mindervalide 

personeelsleden in de praktijk brengen 

6. Promotie welzijn en organisatiecultuur.  

De volgende KPI’s worden gehanteerd: 

 Absenteïsme 

 Turnover (positief/negatief) 

 Tevredenheid 

 Welzijn en psychosociale risico’s 

 Mobiliteit (intern/extern) 

7. Verbetering interne controle 

 Nulmeting uitwerken, actieplan ontwikkelen en uitvoeren om 

de ontwikkelingsgraad van de interne controle te verbeteren  
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8. Verbetering interne audit 

 Nulmeting uitwerken, actieplan ontwikkelen en uitvoeren om 

de ontwikkelingsgraad van de interne audit te verbeteren, met 

inbegrip van de indicator die bewijst dat de FOD zich bij een 

gemeenschappelijke interne audit aansluit 

9. Dienst overschrijdende samenwerking 

 De nodige beheergegevens in kaart brengen en 

professionaliseren en ze onder digitale vorm ter beschikking 

stellen van de betrokken actoren en stakeholders 

 Bijdragen tot de ontwikkeling van een federaal 

loopbaanbegeleidingsprogramma 

 Bijdragen tot de uitvoering van gecoördineerde horizontale 

synergie- en vereenvoudigingsprojecten waarbij verschillende 

diensten of overheidsniveaus worden betrokken 

 Bijdragen tot het federale efficiëntieprogramma in opvolging 

van OPTIFED 

 Bijdragen tot de gegevensinzameling in het kader van de re-

design, het re-design voorbereiden en uitvoeren 

 Bijdragen tot een transversaal, efficiënt en interactief 

communicatiebeleid (informeren, sensibiliseren, overleggen) 

dat afgestemd is op de eisen van de burgers 

 

In totaal werden 42 « Gemeenschappelijke » KPI’s voorgesteld voor 

alle FOD’s. 
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De interdepartementale werkgroep « Bestuursovereenkomst » 

heeft op 1 juni 2015 vergaderd voor de uitwisseling van goede 

‘afspraken’ tussen alle FOD’s en om de staat van vooruitgang van 

ieder te evalueren. 

 

Een bijkomende verduidelijking van de voorafgaande voorstellen 

werd gedaan door de beslissing die door de Ministerraad van 17 juli 

2015 genomen werd voor de creatie van een gemeenschappelijk 

dienst Interne Audit tegen uiterlijk 1 januari 2016. 

 

Enfin, le Gouvernement, après différents contacts informels avec 

plusieurs présidents de SPF, a décidé le 3 juillet 2015 la mise en 

route d’une série de trajets visant à optimiser la fonction publique 

fédérale au travers du regroupement des services de support de 

manière à centraliser les achats fédéraux, la gestion des actifs 

immobiliers du gouvernement, la perception des recettes 

publiques, l’excellence opérationnelle dans le domaine de la 

sécurité et de la santé et l’intégration des processus de services au 

sein des SPF verticaux et d’autres services publics fédéraux. Il s’agit 

des ressources humaines, de l’IT, des communications et de la 

comptabilité et du budget. 
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Comme on le voit donc un travail considérable a été accompli en 

très peu de temps. Certains esprits chagrins estimeront que ce n’est 

pas assez et que l’on aurait pu proposer plus encore; il n’en reste 

pas moins que l’optimisation des services publics est une tâche 

longue et difficile qui va s’étaler sur toute la législature qui cette 

fois est complète. 

 

Pour ma part, fort de l’exemple vécu de Copernic et de Coperfin, en 

particulier dans mes anciennes fonctions de manager aux Finances 

pour la période 2003 jusqu’à 2009 puis jusqu’à ce jour comme 

observateur, je constate que le modèle proposé en 2003 connaîtra 

enfin sa forme plus au moins accomplie début 2016. Dès lors je ne 

peux qu'être reconnaissant de constater que de la voie actuelle de 

la réforme suivie jusqu’à ce jour se fait par étapes progressives. 

 

En effet, l’âge moyen de nos fonctionnaires fédéraux est bien au-

delà de 50 ans, la pyramide des âges étant totalement inversée. Les 

recrutements restant très limités pour ne pas dire bloqués pour des 

raisons évidentes de finances publiques, il n’y aura pas de 

renversement à moyen terme de cette pyramide. Enfin, je note 

qu’entre juillet 2013 et juillet 2014, 24.573 fonctionnaires ont pris 

leur pension dont à peine 12,8% avaient atteint l'âge officiel de la 

retraite, selon le rapport annuel du Service des pensions du secteur 

public (SdPSP), soit 1 sur 9 qui ne va donc pas jusqu’à 65 ans. 
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Il convient donc à mon avis d’optimiser avec prudence car il faut 

permettre un passage en douceur permettant d’éviter des départs 

massifs de fonctionnaires désorientés par des réformes trop rapides 

qui, d’une part, priveraient la fonction publique de son expérience 

encore disponible mais, d’autre part, mettrait surtout en danger la 

continuité des services publics. 

 

Enfin, il convient de moderniser de manière humaine permettant 

aussi d’encourager un rallongement de la carrière des 

fonctionnaires existant. 

 

Après tout, l’objectif du gouvernement d’allonger la carrière ne se 

limite pas au secteur privé et concerne également le secteur public, 

domaine qui d’ailleurs pèse le plus sur le budget des pensions vu le 

poids des pensions publiques (4,4' % du PNB à l'horizon 2060). 

 

II - SPF Economie: stand van zaken 

 

Le SPF Economie a déposé fin du mois de juin à l’attention de son 

Ministre son projet de contrat d’administration. 
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Basé sur mon plan de management 2012-2018, le projet de contrat 

du SPF a fait l’objet de plusieurs étapes visant, d’une part, à intégrer 

toutes les priorités du nouveau gouvernement et des différents 

ministres de tutelle (5 pour le SPF Economie), d'autre part, de 

permettre une appropriation la plus large possible au sein du SPF et 

ce à tous les niveaux du personnel. 

 

Un séminaire stratégique a permis fin 2014 de redéfinir tous les 

objectifs transversaux repris dans le plan initial de management du 

Président pour la période 2012-2018 – au nombre de 5 - et même 

d’en ajouter un sixième au travers du travail du Comité de 

direction. 

 

Assisté par un consultant, le Comité de direction a défini à la suite 

du séminaire un nombre volontairement limité d’objectifs 

stratégiques au niveau des plans de management des Directions 

générales et des services d’encadrement (2 par Direction générale, 

soit 20 au total service d’encadrement compris). 

  



9 
 

Enfin des actions résultant des activités récurrentes, des projets et 

des priorités des ministres ont été sélectionnés et validés. Vu la 

diversité des activités du SPF, pas moins de 96 actions ont été 

retenues. Pour ces actions, 128 KPI ont été définis (93 pour les 

services de ligne et 35 pour les services d’encadrement). A cela 

s’ajoutent les 42 KPI qui ont été proposés comme « objectifs 

communs » dont il a été question dans la première partie de mon 

exposé. 

 

Pour ce qui est des KPI des différentes directions générales, on doit 

constater une grande diversité et aussi une différence de qualité. La 

diversité résulte des activités très variées du SPF qui couvre des 

domaines aussi divers que l’Energie, les PME, l’agenda digital, la 

Banque carrefour des entreprise, la protection du consommateur 

ou les brevets et les statistiques pour n’en citer que quelques-uns. 

 

On constate une différentiation nette entre  

- d’une part, les activités couvertes par les DG telles que 

l’Inspection économique ou l’Inspection de qualité (qui est ISO 

9001) et la DG statistiques qui ont depuis longtemps des 

tableaux de bord établis de manière précise et scientifique 

dans certains cas (DG Qualité dont les activités sont en partie 

effectuées par des ingénieurs); 
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- et d’autre part, les activités plus classiques des DG 

réglementation ou études économiques dont les travaux sont 

plus difficile à mesurer. 

Il est dans l’intention du Comité de direction du SPF de recourir à 

une expertise extérieure pour mieux « cerner » les activités 

juridiques et économiques et ainsi de bénéficier aussi de 

l’expérience des autres SPF qui ont bien évidemment le même type 

d’activités. 

 

Je terminerai ce bref tour d’horizon d’une situation qui n’est bien 

évidemment pas figée -puisqu’il convient maintenant de discuter 

avec nos Autorités- en précisant que le SPF Economie et le SPF 

Emploi organiseront une concertation bilatérale afin de s’assurer 

d’une approche similaire à l’intention du même ministre de tutelle, 

Kris Peeters. 

 

 

J.-M. DELPORTE 

08-09-2015 


