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Ce document est une réalisation du Groupe de travail Diversité du Réseau Diversité Fédérale. 

Président du groupe de travail 

Van Eeckhout Freddy - Défense 

Membres 

Ardizzone Sylvia - SPF Mobilité et Transports 
Batenburg Myrthe – SPF Justice 
Coomans Marc –Office national de sécurité sociale 
Daems Els - Selor 
Papier Colline – SPF Affaires étrangères 
Thienpont Kim - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
Verhulst Joris – SPF Finances 
Verlinden Anna - Office national des Pensions 
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1. Contexte 

Afin de sensibiliser le personnel à la diversité dans la société et au sein des Services Publics 

Fédéraux, le Groupe de Pilotage Diversité et le Réseau Diversité Fédérale entendent lancer, 

détecter, mettre en valeur et récompenser des initiatives internes en matière de diversité. Cela doit 

permettre de tirer les enseignements des bonnes pratiques qui existent déjà actuellement et 

d’appliquer à plus grande échelle, les projets locaux qui ont été couronnés de succès. 

2. Objectif 

Créer un environnement dans lequel tous les membres du personnel disposent des mêmes chances 

et des mêmes encouragements en vue de s’épanouir pleinement et de bâtir une carrière leur 

offrant une satisfaction professionnelle maximale et dépourvue de toute forme de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel, d’intimidation et de discrimination. 

3. Projets 

La diversité est un concept large et a trait à toutes les différences possibles au sein du personnel. 

Les projets peuvent prendre des formes multiples. Il peut s’agir d’une action de diversité dans le 

sens large ou d’une action pour un groupe cible. 

a. Objectifs 

Les projets doivent contribuer à la réalisation d’un des objectifs ci-dessous : 

(1) faire prendre conscience au personnel en quoi consiste la diversité et faire de la 

diversité un sujet de discussion; 

(2) montrer la valeur ajoutée de la diversité dans le fonctionnement quotidien; 

(3) améliorer la cohésion. 

b. Les critères de sélection 

Les critères de sélection pris en considération : 

(1) La mesure dans laquelle le projet : 

(a) contribue à la réalisation des objectifs mentionnés au § 2.; 

(b) a un caractère permanent; 

(c) dépasse la simple application des directives existantes; 

(d) peut représenter une plus-value pour d’autres services publics fédéraux; 

(e) peut être appliqué de façon transversale; 

(2) la mesure dans laquelle le personnel du (des) service(s) public(s) fédéral(aux) est (sont) 

impliqué(s); 
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(3) la visibilité du projet. 

c. Exemples 

Exemples de projets : 

(1) mesures en vue de prévenir le harcèlement, l’intimidation et la discrimination; 

(2) mesures qui promeuvent le respect d’autrui; 

(3) processus/projets qui implémentent la politique de diversité; 

(4) implémenter des processus/projets autour de thématiques spécifiques; 

(5) diversité dans l’image (journal du personnel, site intranet, etc.); 

(6) activités culturelles ayant pour thème  la diversité; 

(7) etc. 

4. Communication 

Le Groupe de pilotage Diversité et le Réseau Diversité Fédérale communiqueront annuellement sur 

le Diversity Award. 

5. Procédure pour l’introduction des projets pour le Diversity Award 

Les responsables diversité, qui font partie du Réseau Diversité Fédérale, ou les membres des 

Services Publics Fédéraux introduisent suivant les directives de l’année X, le ou les projets qu’ils ont 

réalisés auprès du Réseau Diversité Fédérale (info@federaldiversity.be). Le document qui doit être 

utilisé pour ce faire figure à l’annexe A. 

6. Tâches du Groupe de pilotage Diversité et du Réseau Diversité Fédérale 

a. Le/la vice-président(e) du Groupe de Pilotage Diversité présente les projets introduits : 

(1) à deux experts; 

(2) aux membres du Groupe de pilotage Diversité lors de la réunion trimestrielle pour 

vote. 

b. Le/la président(e) du Réseau Diversité Fédérale: 

(1) présente les projets introduits aux membres du Réseau Diversité Fédérale lors de la 

réunion trimestrielle pour vote; 

(2) se charge de faire connaître le gagnant du Diversity Award et les lauréats; 

(3) organise la remise du Diversity Award pour le gagnant et les diplômes pour les lauréats 

en présence du Ministre de la fonction publique ou du Secrétaire d'Etat à l'Egalité des 

Chances; 
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(4) se charge de la publicité nécessaire; 

(5) publie un article avec le Diversity Award en objet sur FedWeb et dans la lettre 

d’informations «news@federaldiversity». Tous les projets présentés y seront 

également mentionnés. 

7. Le scrutin 

Les membres du Groupe de pilotage Diversité et du Réseau Diversité Fédérale et du Groupe de 

Pilotage Diversité votent pour des projets correctement introduits. 

a. Procédure de vote du Réseau Diversité Fédérale 

(1) Le président présente les projets introduits pour le vote. 

(2) Chaque service public, qui est membre du Réseau Diversité Fédérale, dispose d’un 

vote. Une procuration donne doit à un vote supplémentaire. 

(3) Seuls les membres présents ou représentés pourront voter. 

(4) Les membres du Réseau Diversité qui ont présenté un projet s'abstiendront de voter 

pour le scrutin concernant leur propre projet. 

(5) Les décisions sont prises par simple majorité (la moitié +1-) des votes présents ou 

représentés.  

(6) Si le vote se termine en ex aequo c’est le/la président(e) du Groupe de Pilotage 

Diversité et le/la président(e) du Réseau Diversité Fédérale qui a le vote décisif. 

b. Procuration 

En cas d’absence d’un membre permanent ou de son/sa remplaçant(e) à la réunion du 

réseau, celui-ci peut donner une procuration à un autre membre du réseau présent à la 

réunion. Chaque membre présent ne peut disposer que d’une procuration. 

c. Un gagnant 

Les votes du Groupe de Pilotage Diversité et du Réseau Diversité Fédérale comptent chacun 

pour 50% des votes. 

Un seul projet sera retenu comme "gagnant", le Groupe de Pilotage Diversité et le Réseau 

Diversité Fédérale peuvent désigner plusieurs projets comme « bonnes pratiques ». Ces 

derniers seront retenus comme "lauréats" et seront honorés par un diplôme. 
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Annexe A 

Formulaire d’inscription - Diversity Award 

1. Coordonnées de la personne qui dépose le projet 

Renseignement 
du membre du 
Réseau 
Diversité 
Fédérale 

 

Nom du chef 
de projet 

 

Tél.  

Fax  

Courriel  

2. Données relatives au projet 

a. Résumez brièvement le contenu de votre projet. 

b. A quels objectifs mentionnés au paragraphe 2, votre projet contribue-t-il et de quelle 

manière ? 

c. Quel groupe cible avez-vous atteint avec le projet ? 

d. Combien de personnes ce groupe cible compte-t-il ? 

e. Quand votre projet a-t-il eu lieu et quelle en a été la durée ? 

f. Qui a été impliqué dans l’organisation et la réalisation du projet ? 
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g. En quoi ce projet représente-t-il une plus-value pour l’Administration fédérale? 

h. De quelle façon pensez-vous que ce projet peut être implémenter de façon transversale au 

sein de l’administration fédérale ? 

Signature1 

Le soussigné déclare que les informations contenues dans ce document sont sincères et véritables.  

Nom: 

Fonction: 

Date:  

Signature: 

Ce formulaire d’inscription doit être dûment complété, signé et muni des annexes nécessaires. Il doit 

être envoyé avant la date demandée dans l’appel de l’année X, par courriel: info@federaldiversity.be  

                                                           
1 Par le président du comité de direction ou le directeur P&O. 

mailto:info@federaldiversity.be

