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INTRODUCTION
La Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans 
la fonction publique fédérale (CARPH) a débuté ses travaux début 2009. Après plus d’un an de 
fonctionnement, c’est un réel plaisir de pouvoir vous présenter le premier rapport d’évaluation 
concernant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.  
Le document que vous avez entre  les mains est le fruit d’un travail d’échanges, de dialogue et 
d’une volonté positive de construction commune de la part de chacun des membres de la CARPH.     

Les réflexions et les propositions de la Commission ne sont pas le fruit d’un travail en chambre 
déconnecté de toute réalité. Elles s’inscrivent tout d’abord dans un contexte législatif et normatif 
plus large, évoluant vers une reconnaissance plus grande des droits des personnes handicapées 
(voir Partie I – Contexte). Elles s’appuient ensuite sur une approche, certes incomplète et 
perfectible, de la situation de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique 
fédérale (voir Partie II – Analyses des données récoltées par le biais d’une enquête). Enfin, la 
Commission donne écho à tout ce travail en terminant son rapport par une visée à la fois projective 
et prospective (voir Partie III – Recommandations). 

L’intérêt du travail mené réside à la fois dans la forme et dans le contenu :

•  au niveau de la forme, la composition de la Commission (acteurs syndicaux, organes publics, 
représentants du secteur associatif et du monde politique) était en soi une réelle opportunité de 
travail en commun, à partir de l’expérience d’acteurs issus d’horizons différents. 

•  sur le fond, le champ d’action de la Commission est propice à la mise en place d’approches 
transversales et concertées (« mainstreaming »  du handicap) qui font ressortir que le quota 
de 3 % de mise à l’emploi de personnes handicapées doit être envisagé comme un outil, parmi 
d’autres, et non comme une fin en soi.  

Ainsi, le taux d’emploi mesuré, équivalent à 0,9%, a une valeur indicative du chemin qu’il reste à faire 
en matière de soutien à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale et 
doit être vu comme une opportunité de mettre en place une réelle politique de diversité au sein des 
organismes concernés par l’arrêté royal du 5 mars 2007.

Pour terminer, je souhaiterais insister sur le fait que la Commission peut compter sur 
l’investissement et la bonne volonté de ses membres ainsi que sur le support du SPF Personnel & 
Organisation, pour rencontrer les missions qui lui sont dévolues. Cependant, la suite du travail devra 
nécessairement s’accompagner de moyens supplémentaires (humains et financiers) pour pouvoir 
rencontrer les différents enjeux et chantiers qui s’ouvrent à elle pour les prochaines années.  

Je clôturerai ces quelques lignes en remerciant individuellement chacun des membres pour 
l’investissement, le sérieux et la conviction qu’il a pu mettre dans les différentes phases de travail 
de la Commission. 

David Lefèbvre,
Président de la CARPH
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Partie I
CONTEXTE 
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1.CADRE LÉGISLATIF
La Commission d’accompagnement pour le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique 

fédérale (CARPH) rappelle quelques principes importants, qui sont autant de balises qui ont accompagné le 

travail mené et présenté dans le présent rapport. 

Plusieurs textes fondamentaux consacrent des éléments importants en ce qui concerne l’emploi des personnes 

handicapées.  

1.1. AU NIVEAU INTERNATIONAL... FAVORISER L’ACCÈS  
À L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES ET ÉVITER 
TOUTE FORME DE DISCRIMINATION 

La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et la Directive européenne 

2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 

et de travail constituent des textes de référence au niveau international. Cette convention de l’ONU, 

adoptée le 13 décembre 2006 et ratifiée par la Belgique il y a peu, a pour objet de promouvoir, protéger et 

assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales 

par les personnes handicapées, et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Les principes généraux de ce texte fondamental présentés à l’article 3 sont :

•  le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres 

choix, et de l’indépendance des personnes

• la non-discrimination

• la participation et l’intégration pleines et effectives à la société

•  le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité 

humaine et de l’humanité

• l’égalité des chances

• l’accessibilité

• l’égalité entre les hommes et les femmes

• le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé

• le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Les principes de l’égalité et de non-discrimination présentés à l’article 5 de la Convention précisent que les 

Etats Parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements 

raisonnables soient apportés en vue de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination. 

10



Le texte de la Directive 2000/78/CE va exactement dans le même sens en précisant ce concept 

d’aménagement raisonnable (article 5) : 

 “Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des 

aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en 

fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à 

un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures 

imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle  

est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’Etat 

membre concerné en faveur des personnes handicapées”.

En ce qui concerne le travail et l’emploi (article 28 de la Convention et article 3 de la Directive 2000/78/CE), les 

Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit 

au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou 

accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles 

aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour 

ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, entre autres sur 

le plan législatif. Ces mesures visent particulièrement à :   

•  interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses 

formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, 

l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail; 

•  protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de 

conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération 

à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des 

procédures de règlement des griefs;

•  promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du 

travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour 

à l’emploi;

• employer des personnes handicapées dans le secteur public;

•  faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des 

personnes handicapées. 

Ces deux textes importants ont largement inspiré les dispositifs fédéraux qui visent à promouvoir l’accès à 

l’emploi des personnes handicapées et la lutte contre toute forme de discrimination : 

•  loi anti-discrimination générale du 10 mai 2007 (transposition des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE)

• loi anti-racisme du 10 mai 2007 (transposition de la directive 2000/43/CE) 

•  loi genre (transposition de la directive 76/207/CEE, modifiée par la directive 2002/73/CE, ainsi que de la 

directive 2004/113/CE).

PARTIE I - CONTEXTE
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1.2. AU NIVEAU NATIONAL... L’ARRÊTÉ ROYAL DU  
5 MARS 2007 ORGANISANT LE RECRUTEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
ADMINISTRATIVE FÉDÉRALE 

ELÉMENTS DE CONTEXTE 1

La Belgique s’est engagée depuis de nombreuses années dans des actions en vue de lutter contre toutes les 

formes de discrimination, particulièrement dans les domaines de l’accès et du maintien à l’emploi.

Dans son plan d’action 2005-2007, le gouvernement a rappelé cet engagement d’offrir à chacun la possibilité de 

« développer ses talents en luttant contre les discriminations à l’égard des groupes « désavantagés », tels les 

personnes d’origine étrangère et les personnes handicapées ».

Il semble toutefois  que la Belgique reste à la traîne au niveau européen en matière d’emploi des personnes 

handicapées. En effet, leur taux d’emploi est de 42 % alors que la moyenne européenne se situe à 49 %.  

Une opération de rattrapage apparaît donc nécessaire.

Par ailleurs, si le gouvernement souhaite encourager la mise à l’emploi des personnes handicapées, il est 

important que l’Etat fédéral en tant qu’employeur montre l’exemple dans ce domaine. Malgré l’existence depuis 

1972 d’une  politique d’emploi des personnes handicapées dans les administrations fédérales, la réglementation 

apparaît aujourd’hui obsolète dans la mesure où elle n’a été adaptée ni à la nouvelle structure des services 

publics fédéraux, ni aux variations dans les effectifs du secteur public. Il importe donc de renouveler la politique 

d’emploi en faveur des personnes handicapées en tenant compte des avancées en matière de lutte contre la 

discrimination et de l’évolution de la jurisprudence européenne en matière d’actions positives.

L’ARRÊTÉ ROYAL À LA LOUPE...

L’article 3 de l’arrêté royal du 5 mars 2007 prévoit que les services publics doivent mettre au travail des 

personnes handicapées à concurrence de 3 % de leur effectif. Cet effectif est calculé en équivalent temps plein 

(ETP) et inclut tant les membres du personnel statutaire que contractuel repris à l’inventaire du plan de personnel 

de l’ensemble du département, et non pas en fonction des éventuelles subdivisions qui pourraient exister au sein 

de ce plan de personnel.

Le dernier alinéa du même article détermine les acteurs chargés de veiller au respect des obligations en termes 

d’emploi des personnes handicapées, le suivi étant assuré via les plans de personnel. Chaque année, les 

organisations publiques doivent indiquer l’effectif de personnes handicapées en ETP ainsi que définir, dans leur 

plan d’action et par niveau, le nombre de personnes handicapées en ETP qu’elles envisagent de recruter. 

12 1 Cf. Annexe 1. Arrêté royal du 5 mars 2007 et Rapport au Roi



Dans son article 4, l’arrêté royal crée une Commission composée de façon paritaire de représentants 

de l’autorité et de représentants des organisations syndicales. Cette Commission a pour mission de 

faire rapport au gouvernement sur la situation de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction 

publique fédérale et de conseiller le gouvernement sur la politique en la matière. Elle est également 

chargée d’évaluer les efforts réalisés par les départements pour atteindre l’objectif fixé de 3 %. Pour ce 

faire, elle doit  notamment prendre en compte les caractéristiques des fonctions recherchées, la situation 

sur le marché de l’emploi ainsi que l’état des réserves de recrutement. Ce n’est qu’en cas de constatation 

manifeste d’absence d’effort de la part de l’organisation, que la Commission peut  demander aux autorités 

chargées de veiller au respect des obligations d’actionner le mécanisme de sanctions. Si les efforts 

de l’organisation sont jugés manifestement insuffisants par la Commission, les autorités chargées du 

contrôle des plans de personnel peuvent  décider de refuser des recrutements prévus.

PARTIE I - CONTEXTE
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2. CADRE DE TRAVAIL  
     DE LA COMMISSION
La Commission d’accompagnement  pour le recrutement des personnes avec un handicap (CARPH) a été 

constituée un peu moins de deux années après la parution au Moniteur belge de l’arrêté royal du 5 mars 2007 

(Moniteur Belge du 16 mars 2007).

2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION

L’initiative de la composition de la Commission revient à la Ministre Inge Vervotte, Ministre de la Fonction publique 

et des Entreprises publiques. 

La composition de la Commission est fixée par l’article 4 de l’arrêté royal du 5 mars 2007. Selon cet arrêté, 

les représentants de la Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales chargé 

des Personnes handicapées ne sont pas membres de la Commission. Il est cependant très vite apparu que 

leur participation aux réunions était indispensable pour assurer la liaison avec la Ministre et le Secrétaire d’Etat 

concernés par les objectifs de la Commission. La CARPH  recommande dès lors de modifier l’arrêté royal en vue de 

reconnaître ces représentants en qualité de membres de la Commission (éventuellement avec voix consultative).

La Commission est composée de sept représentants de l’autorité et de neuf représentants des organisations 

syndicales. Pour ce qui est de la représentation, la Commission est composée de personnes venant d’horizons 

divers, issues de l’administration ou externes à l’administration, proposées par des organisations expertes 

dans les domaines de la politique des personnes avec un handicap. Le libellé du Rapport au Roi mériterait une 

clarification. 

Concrètement, la Commission est composée des membres représentant les organisations suivantes 2 :

•  7 membres représentant l’autorité proposés par le Conseil Supérieur des Personnes handicapées, le SPF Sécurité 

sociale, le Selor, le SPF Personnel & Organisation (SPF P&O), le SPF Budget et Contrôle de la Gestion (SPF B&CG)

• 1 représentant du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme

• 3 représentants par organisation syndicale représentative au comité B : la CSC – Services publics, la CGSP et le SLFP 

• 2 experts

•  1 représentant de la cellule stratégique de la Ministre de la Fonction publique et 1 représentant de la cellule 

stratégique du Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales chargé des Personnes handicapées.

Cette diversité dans la composition de la Commission, de même que le souci d’entretenir des relations de 

partenariat et la volonté de contribuer à la réalisation d’objectifs communs, permettent  aux membres de la 

CARPH d’agir dans un esprit de consensus. Le choix des experts s’est déroulé dans le même état d’esprit, 

renforçant  encore l’expertise de la Commission. La participation de Selor permet également d’enrichir la réflexion 

14 2 Cf. Annexe 2. Composition de la Commission



par une série de constats, résultant de l’expertise d’un organisme de sélection public qui a déjà mis sur pied 

des actions en vue de permettre l’accès aux sélections aux personnes handicapées, notamment par le biais 

d’aménagements raisonnables. 

Par ailleurs, la CARPH se réjouit d’avoir pu compter sur la collaboration efficace de la cellule Diversité de la 

Direction générale Développement de l’Organisation et du Personnel du SPF P&O, qui assure le secrétariat de 

la Commission. Il n’existe aucun lien organique ou hiérarchique entre la présidence et le secrétariat. Le rôle du 

secrétariat ne se limite pas uniquement à la gestion des réunions (envoi des convocations, rédaction des procès-

verbaux,...). Au fil des réunions, une collaboration étroite s’est installée entre la présidence de la Commission 

et le secrétariat, qui, outre les nombreuses tâches de préparation et de suivi des réunions, exécute un travail 

conséquent de traitement des données nécessaires à la rédaction du rapport d’évaluation.

De la même manière, la CARPH  met en exergue la grande disponibilité de la Direction générale  Communication 

interne et Gestion des connaissances du SPF P&O, sans laquelle la publication de ce rapport n’aurait pas pu être 

réalisée avec autant de professionnalisme. 

La Commission tient à remercier le SPF P&O de mettre ainsi à sa disposition une collaboration efficace et précieuse.

2.2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

La réunion d’installation de la Commission eut lieu le 16 février 2009. Il y avait urgence puisque, selon les 

dispositions réglementaires, le premier rapport de la CARPH concerne l’année 2009.

Depuis sa création, la Commission s’est réunie à dix reprises : neuf réunions ont eu lieu en 2009 et une dixième 

s’est tenue le 6 janvier 2010. 

Dans la mesure où l’arrêté royal est muet quant aux règles de fonctionnement de la Commission, les premières 

réunions furent intégralement consacrées à la mise en route de celle-ci : procédure d’appel aux candidatures et 

désignation du président, discussion et approbation du règlement d’ordre intérieur, procédure de désignation 

d’une vice-présidente, appel aux candidatures pour la désignation des deux experts.

Le président a été élu à l’unanimité lors de la réunion du 13 mars 2009. Les experts ont été désignés lors 

de la réunion du 21 avril 2009 et accueillis à la réunion du 6 mai 2009. Une vice-présidente, choisie parmi 

les représentants des organisations syndicales représentatives, a également été désignée. Ce faisant, la 

Commission posait un geste en vue de garantir l’égalité des genres.

Dès la réunion du 21 avril 2009, la Commission a entamé ses travaux par un premier travail d’enquête destiné 

à établir un état des lieux de la situation d’emploi des personnes avec un handicap dans la fonction publique 

fédérale (voir point 2.3. : Enquête de la Commission).

PARTIE I - CONTEXTE
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En soutien aux travaux menés par la CARPH, le président a entrepris de nombreuses démarches afin de  

mieux faire connaître le travail de la Commission et rendre les autorités attentives à quelques difficultés 

inhérentes à son fonctionnement. Parmi les actions réalisées figurent, entre autres : 

•  un article dans le numéro de septembre 2009 de FEDRA, le magazine du personnel fédéral. Dans cet 

article, le président a présenté la Commission et ses objectifs, en situant son action dans une démarche 

proactive de construction d’un processus visant à encourager le recrutement de personnes avec un 

handicap dans la fonction publique fédérale ;

•  une rencontre entre le président de la Commission et le président du SPF P&O, qui a permis de créer un 

lien entre la CARPH et le Collège des Présidents des SPF et SPP. La présentation de la démarche de récolte 

des informations via la distribution d’un questionnaire au sein du Collège des Présidents permit de mettre 

en avant la démarche positive qui vise bien plus à encourager le recrutement de personnes avec un 

handicap que de sanctionner les organisations qui n’atteindront pas l’objectif de 3 % de l’effectif en 2010. 

Une rencontre similaire a également été organisée avec le Collège des Administrateurs généraux des 

Institutions publiques de sécurité sociale et  les dirigeants des Organismes d’intérêt public.

De manière générale, les questions de fonctionnement, de budgets et de moyens ne pourront être 

éludées : la Commission est totalement indépendante du SPF P&O mais sollicite souvent les services 

et le soutien logistique de cette organisation sans laquelle la CARPH ne pourrait fonctionner. En outre, 

la Commission ne dispose d’aucune possibilité d’intervention auprès des organisations de la fonction 

publique fédérale et doit, pour s’adresser à ces organisations, solliciter l’intervention d’autres autorités. 

A cet égard, la collaboration avec la cellule stratégique du Ministre de la Fonction publique est une 

nécessité. Malgré l’absence d’un cadre structurel, elle se déroule dans de bonnes conditions.

2.3. ENQUÊTE DE LA COMMISSION

Afin de pouvoir réaliser au mieux sa mission, la Commission d’accompagnement  pour le recrutement des 

personnes avec un handicap s’est fixée pour priorité d’établir en 2009 une « photographie » (un état 

des lieux) de la situation actuelle reflétant une idée précise du nombre de personnes avec un handicap 

travaillant dans la fonction publique fédérale. 

A cet effet, la CARPH a réalisé une enquête basée sur la diffusion d’un questionnaire destiné à récolter les 

données relatives au handicap des agents en service au sein des organisations de la fonction publique 

fédérale. Concrètement, la Commission a commencé ses travaux par l’élaboration d’un questionnaire 3 

rédigé sur base d’un questionnaire-type proposé par la cellule Diversité du SPF P&O. La CARPH a ensuite 

fixé un calendrier de travail pour la diffusion du questionnaire dans les organisations fédérales, la collecte, 

le traitement et l’analyse des résultats. Tout au long du processus, la Commission a suivi en permanence 

l’opération de collecte de données. Fin 2009, elle a préparé  la rédaction du premier rapport d’évaluation en 

définissant différentes grilles de lecture des informations obtenues de la part des organisations.

16 3 Cf. Annexe 3. Questionnaire



L’enquête s’est déroulée de septembre à décembre 2009 et a été adressée aux présidents des Services 

publics fédéraux et de programmation, aux administrateurs généraux des Etablissements scientifiques, 

des Organismes d’intérêt public et des Institutions publiques de sécurité sociale. Sans moyen coercitif, 

la « photographie » réalisée à la suite de l’enquête menée par la CARPH reproduit la situation des 

organisations qui ont accepté de  participer à la démarche. Il s’agit là d’un premier travail dont les données 

seront réévaluées chaque année. Néanmoins, il permet déjà à la Commission de proposer à la Ministre de 

la Fonction Publique des recommandations en vue de réaliser l’objectif fixé à 3% de l’effectif de personnes 

avec un handicap prévu par l’arrêté royal du 5 mars 2007 (voir partie III - Recommandations).

A travers ses travaux, la Commission entend œuvrer à la réalisation d’une politique dynamique de 

recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale.

PARTIE I - CONTEXTE
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Partie II
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1. PRÉALABLE
La Commission rappelle quelques éléments de contexte importants à prendre en compte avant 

d’aborder la lecture des données :

•  les items utilisés dans le questionnaire ont pu prêter à confusion et donner lieu à des interprétations 

différentes de la part des répondants (exemple : question concernant les aménagements de poste de travail); 

•  chacune des dimensions envisagées a bénéficié de taux de réponses parfois fort différents (exemple: 

sexe => 680 répondants, ce qui représente un taux de réponse de 95.77% ; type d’attestation => 420 

répondants, correspondant à un taux de réponse de 59.15%). Il faut tenir compte de cette dimension 

dans l’examen des données;

•  la démarche initiée par le questionnaire repose majoritairement sur une démarche volontaire de la part 

des répondants. Les résultats récoltés ne peuvent donc être que la pointe visible de l’« iceberg » du 

taux d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. En ce sens, une série de 

commentaires ont été renvoyés par plusieurs organismes (ceux-ci seront présentés dans la partie IV - 

Annexes du présent rapport, sous forme de fiche synthétique par organisation 4). 

20 4 Cf. Annexe 4. Fiche synthétique par organisation 



2. TROIS NIVEAUX DE CONSTATS 
La Commission distingue trois niveaux d’analyse lors de son évaluation du taux d’emploi des personnes avec 
un handicap dans les administrations fédérales concernées : l’avant-emploi, l’emploi et la sortie de l’emploi. 
Pour chacun de ces trois niveaux, des éléments importants sont à mettre en évidence. Chacun d’eux a permis 

de guider l’analyse des données, d’établir des constats et de formuler des recommandations.  
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Emploi des personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale :
éléments d’information analysés dans le cadre de l’enquête

               AVANT EMPLOI                                       EMPLOI                                     APRÈS EMPLOI

Recrutement Lieu et conditions de travail Départ

-  Liste spécifique (lauréats avec un 
handicap) 

   -  la liste est-elle communiquée aux 
organisations ?

   - l es organisations utilisent-elles 
effectivement la liste ?

- Offres d’emploi de niveaux C et D 
   - quel est le contenu de ces emplois ?
   - quels sont les métiers exercés ?

- Adaptation des procédures de sélection      
   -  les procédures sont-elles 

suffisamment adaptées pour les 
personnes avec un handicap mental ?

- Régime de travail 
   -  à quel régime les personnes avec un 

handicap sont-elles employées ?
 
- Durée du stage
   -  qu’en est-il de la durée du stage 

pour les personnes travaillant à 
temps partiel ?

   -  le contenu du stage est-il adapté 
au handicap ?

  
- Cellule / Responsable Diversité    
   -  les organisations disposent-elles 

d’une cellule/d’un responsable 
diversité ?

 
- Proximité géographique 
   -  le lieu de travail est-il proche du 

domicile ?
   -  quelles sont les possibilités de 

mobilité au niveau du marché interne ?

- Tranches d’âge élevées
   -  quel est l’impact sur les sorties 

d’emploi dans les prochaines années ?

- Dispositif à temps partiel 
   -  existe-il un dispositif spécifique 

pour les personnes souffrant de 
maladies chroniques ?

 
- Adaptation du poste de travail 
   -  le poste de travail est-il adapté au 

handicap ?

-  Pièges à l’emploi (allocation 
d’intégration) 

   - existe-t-il des pièges à l’emploi ?
   - quels sont-ils ?

-  Nombre important de sorties à 
court terme

   -  quel est l’impact des départs à  
la pension ?

CONTEXTE

- Représentations sociales négatives à propos de l’emploi des personnes en situation de handicap
- Type d’enseignement suivi : quelles sont les compétences/le type de formation suivie par les personnes avec un handicap ?

- Pièges à l’emploi (allocations d’intégration)



3. ANALYSES DES DONNÉES
3.1. APPROCHE GÉNÉRALE 

3.1.1. TAUX DE RÉPONSE À L’ENQUÊTE

La Commission constate que 48 des 58 organismes concernés (soit 84,5%) ont répondu à l’enquête. 
Le rapport de la CARPH porte sur les données transmises au 20 décembre 2009. Les données 
communiquées après ce délai (deux organismes) n’ont pas été intégrées dans les présentes analyses. 

Si ce taux de réponse peut sembler positif, les non-participations soulèvent plusieurs interrogations : 
sont-elles le symptôme d’un manque de motivation et/ou d’information ? Sont-elles synonymes de 
données que l’on sait inférieures au quota ? Dans ce cas, on peut supposer que si les chiffres avaient été 
favorables, les organismes concernés auraient répondu à l’enquête.

Une approche plus détaillée du taux de réponse montre que l’ensemble des SPF et des SPP ont répondu à 
l’enquête de la Commission. Les Etablissements scientifiques (ES), les Organismes d’intérêt public (OIP) 
et les Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ont quant à eux répondu à l’enquête à raison de 
73% (ES), 72% (OIP) et 86% (IPSS).

Taux de réponse par type d’organisme :

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Taux de réponse
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Quelques constatations :

•  la Commission fait l’hypothèse que les présidents et les responsables diversité sont des acteurs importants 

qui ont vraisemblablement joué un rôle de vecteur dans la diffusion de la démarche d’enquête de la CARPH ;

•  la Commission aurait peut-être dû prévoir un accompagnement plus développé du questionnaire, du 

modèle de récolte de données et de la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée. 

3.1.2. TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES AVEC UN HANDICAP 

Tous secteurs confondus, le taux d’emploi des personnes qui se sont déclarées comme personnes avec 

un handicap est de 0,9%. Ce taux est légèrement supérieur au chiffre de l’étude de 2004 de Binamé et al. 5 

qui était de 0,8 %.  

Pour une approche plus détaillée par organisme, la Commission renvoie le lecteur vers les tableaux annexés 

au présent rapport. 

Il est intéressant de noter le rapport entre les pourcentages des administrations (base = 48, chiffre 

correspondant aux 48 organisations qui ont répondu à l’enquête) et ceux  relatifs à l’emploi effectif des 

personnes avec un handicap.

Répartition des organismes vs échelle de pourcentages du quota :
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ES OIP IPSS TOTAL

< 1%

1% < x < 2 %

2% < x < 3%

> 3 %
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Type 
d’organisme

0 % < ... < 1% 1% < ... < 2 % 2% < ... < 3 % + de 3 %

N % N % N % N %

SPF 6 35% 5 29% 2 12 % 4 24%

ES 6 60% 3 30% 0  0 % 1 10%

OIP 4 50% 4 50% 0  0 % O 0%

IPSS 8 62% 5 38% 0  0 % 0 0%

TOTAL 24 50% 17 35,4% 2  4,2% 5 10,4%

Ces données indiquent que :

• 50% des organisations qui ont participé à l’enquête se situent entre 0% et 1% 

• 35,4% des organisations se situent entre 1% et 2% 

• 4,2% des organisations se situent entre 2% et 3% 

• 10,4% des organisations obtiennent un résultat de plus de 3%

Pour rappel, l’article 3 de l’arrêté royal prévoit que les services publics doivent mettre au travail des 

personnes avec un handicap à concurrence de 3 % de leur effectif. Cet effectif est calculé en équivalent 

temps plein (ETP) et inclut tant les membres du personnel statutaire que contractuel repris à l’inventaire 

du plan de personnel. Les personnes les plus sévèrement handicapées (à savoir celles qui peuvent se 

prévaloir d’une perte d’autonomie d’au moins douze points) compteront double dans le calcul de l’objectif 

des 3 % de l’effectif.

En considérant les organisations qui présentent 0% de personnes ETP avec un handicap, des différences 

apparaissent encore en regard du nombre total d’ETP. Par exemple :  

• SPP Développement Durable : 0 sur 15. Une  personne handicapée recrutée porterait le résultat à plus de 4%

• SPP Intégration Sociale : 0 sur 148. Il faudrait au minimum 5 ETP recrutés pour atteindre les 3%.

Une approche « personnalisée » devrait donc être menée par la Commission dans sa démarche 

d’accompagnement. 

3.2. APPROCHE DÉTAILLÉE

3.2.1. TYPE DE QUOTA

Dans ce point, la Commission entend analyser ce qui a conduit les personnes avec un handicap à figurer 

sur le quota. Pour rappel, l’article 2 - § 2 de l’arrêté royal du 5 mars 2007 stipule que  pour chaque 

sélection comparative de recrutement, il est établi, outre la liste des lauréats visée à l’article 27, § 1er, de 

l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, une liste spécifique des personnes 

handicapées lauréates. Celles-ci n’y figurent qu’à leur demande et pour autant qu’elles aient produit 

une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée. Les personnes handicapées reprises 
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dans la liste spécifique visée à l’alinéa 1er gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps. 

L’arrêté royal prévoit également que les personnes recrutées sur base du précédent prescrit légal de 
1972 et celles recrutées via la liste spécifique chez Selor figurent directement sur le quota. Une troisième 
possibilité existe, à savoir la déclaration sur base volontaire, et à condition de correspondre à la définition 
d’une personne handicapée de l’article 1 du même arrêté royal. 

Type d’entrée dans le quota :

Il ressort de l’analyse que : 

•  37,10% des personnes handicapées recrutées mentionnent avoir fourni volontairement les 
renseignements leur permettant d’être prises en compte dans le quota ;

• seulement 8,09 % des personnes mentionnent avoir été recrutées sur base de la liste spécifique.

Afin d’encourager les employeurs à utiliser davantage la liste spécifique de lauréats avec un handicap, l’accent 
pourrait être mis sur l’article 2 de l’arrêté royal du 5 mars 2007 qui stipule : « si la personne handicapée choisit 
de ne pas bénéficier de la priorité et qu’elle est embauchée en fonction du classement dans la liste des 
lauréats, elle ne sera pas comptabilisée en tant que telle comme personne handicapée ». Il faudrait vérifier la 
cohérence et la pertinence de  cette disposition car il faut que la personne handicapée candidate à une sélection 
garde la liberté d’apparaître ou non sur la liste. 

Les membres de la Commission n’ont pas manqué d’être interpellés par les chiffres de cette liste spécifique, 
qui semblent anormalement bas. En effet, les données de Selor font apparaître que le nombre de personnes 
classées devrait augmenter vu les efforts de communication menés ces dernières années. S’agissant de la 
liste spécifique, les données de Selor mentionnent 44 candidats sur la liste en 2007, 60 en 2008 et 84 en 
2009 (24 nouveaux sur l’année). 

Comme indiqué précédemment, la Commission se demande si les items « liste spécifique » et « base 

volontaire » ont été compris de la même manière par tous les répondants.

Malgré ces remarques, la Commission souhaite insister sur l’importance de faire connaître les dispositifs 

existants en matière de soutien à la diversité : 

• aménagement des procédures de sélection

• liste spécifique

• ...

37,10% 54,81%

8,09%

Base volontaire

Quota 72

Liste spécifique
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3.2.2. ADAPTATION DE LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT (APR)  

L’autorité fédérale a mis en œuvre les principes contenus dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter 
contre la discrimination, abrogée et remplacée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines 
formes de discrimination.

Cette loi stipule notamment que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur 
d’une personne handicapée constitue une discrimination.

Le protocole d’accord 6 passé entre l’Etat fédéral, les Régions et Communautés  rappelle ce qu’il faut entendre 
par aménagement raisonnable : « un aménagement est une mesure concrète pouvant neutraliser l’impact 
limitatif d’un environnement non adapté sur la participation d’une personne handicapée ». Dans cette optique, 
les aménagements peuvent donc être d’ordre matériel (barette braille, rampe d’accès,...) ou immatériel.

L’enquête menée par la Commission  montre que 25 % des répondants ont bénéficié d’une adaptation de 
la procédure de recrutement. L’arrêté royal du 5 mars 2007 précise qu’une personne handicapée peut 
demander à Selor de bénéficier d’aménagements raisonnables lors de sa participation à une sélection.

Une analyse plus détaillée fait apparaître les éléments suivants :

Adaptation de la procédure de sélection par type de recrutement :

Type de recrutement/quota Non Oui Total

Arrêté royal 1972 105 96 201

Base volontaire 208 15 223

Liste spécifique 22 13 35

Sans réponse 49 4 53

TOTAL 384 128 512

La Commission s’étonne du fait que seuls 33 % (13/35) des répondants ayant mentionné la liste spécifique 

indiquent avoir bénéficié d’un aménagement de la procédure de recrutement. Dans la même lignée, seulement 

7 % (15/223) des répondants sur base volontaire ont bénéficié d’une adaptation de cette procédure.

A cet égard, la Commission formule deux hypothèses : 

•  cette différence pourrait s’expliquer par le fait que  certains candidats possédant une attestation de 

handicap utilisent leur droit et souhaitent être classés sur la liste spécifique mais n’ont pas forcément 

besoin d’adaptations de poste de travail ;

• les items peuvent  avoir été mal compris par les répondants.
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3.2.3. ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL (APT)

Les services publics fédéraux sont responsables des adaptations matérielles des postes de travail de 

leurs collaborateurs. Lorsqu’un agent statutaire ou contractuel travaille ou est sur le point d’être engagé, 

et que l’adaptation de son poste de travail est nécessaire pour l’exécution de son travail, les services 

concernés prennent souvent en charge les coûts qui résultent de l’adaptation du poste.

La Commission s’étonne de ce que l’Etat fédéral injecte ainsi de l’argent pour des aménagements 

du poste de travail de type « aides techniques » alors que cette  mission relève des Régions et des 

Communautés. 

Par ailleurs, un crédit provisionnel est alloué chaque année par le gouvernement fédéral, afin de couvrir les 

dépenses relatives à des projets en matière de diversité culturelle, d’égalité des chances et d’adaptation des 

postes de travail pour les personnes avec un handicap 7, notamment en ce qui concerne ces aménagements 

de postes de travail. Le crédit provisionnel susmentionné d’un montant de 252.000 € n’aurait été utilisé 

que pour un montant de 28.000 € en 2009. Le cofinancement à raison de 50% de projets diversité est 

une mesure annuelle fixée par arrêté royal. Toutes les adaptations des postes de travail sur une année ne 

peuvent donc être supportées par ce crédit. 

Dans ce cadre, la Commission constate que les dispositifs financiers prévus pour soutenir les 

aménagements de poste de travail sont souvent méconnus et sous-utilisés. Elle souhaite dès lors qu’une 

meilleure communication soit faite à ce sujet, afin que ces possibilités offertes soient davantage utilisées 

par les organisations. Etant donné que, selon les termes de l’arrêté royal du 5 mars 2007, la Commission 

est « habilitée à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement 

de sa mission », il pourrait être utile que les départements qui sont responsables de la répartition de 

ces dispositifs se concertent annuellement avec la CARPH  afin d’établir un programme cohérent pour 

l’utilisation des crédits en question.   

Un autre instrument budgétaire qui pourrait contribuer à augmenter le recrutement de personnes avec 

un handicap est la provision interdépartementale inscrite auprès du SPF Budget et Contrôle de la Gestion 

dans laquelle est reprise une rubrique « mobilité ». Un montant de 7,549 millions € y serait actuellement 

disponible pour soutenir le recrutement de personnes d’origine étrangère et de personnes avec un 

handicap. La Commission attire l’attention sur les effets possibles de stigmatisation qui peuvent être 

induits par ce type de mesures. 
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Les données récoltées par le biais de l’enquête sont les suivantes : 

Adaptation du poste de travail par type de handicap :

Type de handicap Non Oui Sans réponse Total

Autre 95 21 27 143

Handicap auditif 54 23 17 94

Handicap mental ou intellectuel 20 5 13 38

Handicap moteur 134 49 14 197

Handicap visuel 30 49 9 88

TOTAL 333 147 80 560

D’après ces données, +/- 25 % (147/560) des répondants bénéficient d’une adaptation de poste de travail. 

Celle-ci concerne principalement  des handicaps moteurs et visuels (+/- 66%). On peut noter que les personnes 

porteuses d’un handicap mental ou intellectuel bénéficient de peu d’aménagements (20 % des répondants, en 

ne tenant pas compte de ceux n’ayant rien indiqué pour cet item). 

La Commission estime assez logique que les handicaps sensoriels (auditifs et visuels) soient les plus 

nombreux à avoir besoin d’une adaptation de poste de travail. Le pourcentage laisse cependant un peu perplexe : 

34 % des répondants présentant un handicap visuel (30/88) déclarent ne pas bénéficier d’adaptation de poste 

de travail. La Commission est en droit de se demander si les personnes handicapées travaillent bien dans des 

conditions optimales en lien avec leur handicap et si les aménagements de poste de travail sont facilités au sein 

des services - comme c’est le cas pour les procédures de recrutement de Selor, qui pourrait davantage faire le 

lien entre le candidat avec un handicap et l’organisme employeur, toujours à la demande de la personne. 

Total

Handicap visuel

Handicap moteur

Handicap auditif

Handicap mental
ou intellectuel

Autre

59% 26% 15%

34% 56% 10%

68% 25% 7%

53% 13% 34%

57% 24% 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66% 15% 19%
Pas d’adaptation de poste

Adaptation de poste

Sans réponse
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Les données du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme font apparaître qu’en matière 
d’emploi, les aménagements de poste de travail sont majoritairement de nature immatérielle (aménagement 
d’horaire par exemple). 

Dans le préambule de la Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, 
ratifiée par la Belgique le 1er août 2009, on affirme la préoccupation pour le fait que les personnes handicapées 
continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de 
celle-ci malgré les engagements antérieurs des autorités publiques par rapport aux droits fondamentaux tels que 
repris dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Dès lors, la convention a comme objectif d’engager les Etats Parties à prendre toutes les mesures concrètes afin 
d’enlever toutes les barrières comportementales et environnementales qui font encore obstacle à la pleine et 
effective participation des personnes handicapées à la société sur la base de l’égalité avec les autres personnes.

Pour le droit au travail repris à l’article 27 de la convention, les Etats Parties sont invités à reconnaître le droit au 
travail aux personnes handicapées, et ce, dans un milieu du travail ouvert, favorisant l’inclusion et accessible 
aux personnes handicapées. Il ne suffit donc pas de s’engager à employer des personnes handicapées dans le 
secteur public, il faut rendre ces emplois offerts accessibles au sens large : la fonction « handicoach » sera donc 
un instrument permanent pour veiller à ce que les personnes handicapées recrutées au sein du secteur public 
soient pleinement intégrées dans le milieu de travail  dans lequel elles évoluent.  

Cette fonction de coaching est également primordiale pour éviter, dans la mesure du possible, l’inadéquation 
entre le profil du candidat et la fonction à exercer. Souvent, les sélections organisées par Selor sont 
adaptables mais pas les fonctions, ce qui peut causer des frustrations aux candidats. Il serait intéressant de 
connaître le nombre de personnes handicapées qui ont été refusées sur base de justification objective et 
d’exigences essentielles d’une profession. 

De son côté, la Convention de l’ONU met en avant l’importance de compter  dans chaque organisme où 
travaillent des personnes handicapées un « coach », membre du personnel destiné à accompagner la 
personne handicapée dans son environnement de travail et favoriser ainsi son intégration. Cette personne 
aura préalablement suivi une formation spécifique et interviendra uniquement si la personne handicapée en  
fait la demande. Elle devra également travailler de manière indépendante. 

3.2.4. ATTESTATION

De manière générale, on note un taux de réponse assez faible à cette question (+/- 59%), ce qui amène à 
considérer les commentaires formulés avec prudence. De même, étant donné que le questionnaire ne fait 
pas explicitement mention d’indiquer un seul type d’attestation, les données sont encore un peu plus à 
nuancer (on peut par exemple bénéficier d’une allocation d’intégration et être inscrit à un fonds régional). 
Ainsi, le questionnaire utilisé par la Commission prévoyait plusieurs possibilités de réponses alors que le 
modèle de synthèse des données n’offrait qu’une seule possibilité.  

Une lecture des données fait apparaître que 54,3% des personnes avec un handicap  sont inscrites à un 
des Fonds régionaux, ce que les membres de la Commission considèrent comme  un chiffre fort bas.
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Par ailleurs, la Commission souhaite rappeler que derrière les différentes attestations peuvent se cacher 

des situations tout aussi différentes (plusieurs définitions du handicap, plusieurs manières d’évaluer la 

perte d’autonomie). Aussi, la Commission s’interroge sur l’opportunité d’élargir la définition de personne 

handicapée aux troubles de l’apprentissage et à certaines maladies chroniques.  

3.2.5. AGE

Catégories d’âge (données de l’enquête) :

La lecture du graphique ci-dessus fait entre autres apparaître que 56,61% des répondants à l’enquête ont 

plus de 50 ans et que 83,94% ont plus de 40 ans. Ces pourcentages très élevés indiquent que la population 

de personnes avec un handicap ayant souhaité apparaître dans le « quota » est relativement « âgée ».  

A l’inverse, très peu de jeunes personnes handicapées semblent investir la fonction publique fédérale 

(moins de 5 % de moins de 30 ans). 

Dans ce contexte, il semble utile de consulter les différentes sources d’informations quantitatives et 

qualitatives utiles en ce qui concerne les jeunes personnes en situation de handicap, comme par exemple : la 

banque de données de la Direction générale pour les personnes handicapées du SPF Sécurité sociale relative 

aux jeunes bénéficiaires d’une allocation familiale majorée pour cause de handicap, les écoles d’enseignement 

adapté, les canaux diversité de Selor, les banques de données des instances régionales responsables de la 

mise à l’emploi. La consultation de ces sources doit se faire dans le respect de la vie privée et devrait pouvoir 

aboutir à lancer des campagnes de sensibilisation et de recrutement orientées vers ce groupe-cible, afin de leur 

communiquer les possibilités d’emploi au sein de l’administration fédérale ainsi que  les modalités favorables de 

participation aux sélections organisées par Selor (dont la double liste qui prévoit des possibilités de 

recrutement plus favorables aux personnes handicapées). Cette recherche ciblée des candidats potentiels est  

une tâche qui devrait être confiée à Selor en tant qu’organe de sélection du secteur public fédéral. 
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Par ailleurs, cette tendance d’inversion de la pyramide des âges se relève aussi dans la fonction publique 

fédérale prise dans son ensemble (données p-data8 juin 2009) :

Distribution par âge - Ensemble de la fonction publique fédérale :

La mise en parallèle des deux tableaux  montre que les personnes avec un handicap qui ont répondu 
au questionnaire sont sur-représentées dans la tranche d’âge des 50 – 54 ans (ces personnes allaient 
bientôt être en âge de travailler en 1972). 

L’impression d’être en présence d’une population vieillissante de travailleurs handicapés est encore 
renforcée si l’on considère les résultats de l’enquête sur les forces de travail (2ème trimestre 2009)9 . 

En ce qui concerne les actifs occupés, les chiffres indiquent que : 
• 7,61% ont entre 15 et 24 ans
• 69,49% ont entre 25 et 49 ans
• 20,90% ont entre 50 et 65 ans. 

Quelques constats :

•  La population des travailleurs handicapés est âgée et de nombreuses sorties à moyen et long termes 
sont à prévoir dans les prochaines années. Le pourcentage de 0,9% atteint aujourd’hui risque donc 
d’être en forte diminution dans 10 ans. Il est donc urgent de mettre en place ou de relancer les 
stratégies existantes pour favoriser l’emploi des personnes handicapées dans le circuit ordinaire et, 
plus spécifiquement, dans le secteur public fédéral. Les données connues du SPF Sécurité sociale (DG 
Personnes Handicapées) concernant les jeunes entre 18 et 21 ans qui bénéficient d’une Allocation 
Familiale Majorée (AFM) seraient à cet égard intéressantes. 

•  Il est nécessaire  de développer une approche dynamique, de mesurer le flux à l’entrée et de renforcer 
les dispositifs de soutien et d’accompagnement en interne.
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3.2.6. NIVEAU

Type de recrutement / niveau (données de l’enquête) :

La lecture du graphique ci-dessus  montre que les niveaux D et C sont largement majoritaires au sein des 
répondants. Les chiffres indiquent près de 50% pour le niveau D et un peu plus de 10% pour le niveau A. 

Comparaison données de l’enquête versus ensemble de la fonction publique fédérale :

La comparaison entre les données de l’enquête et celles disponibles sur p-data (30 juin 2009) 

indique  clairement une sur-représentation des personnes handicapées dans le niveau D et une sous-

représentation au niveau A. 

Quelques constats et hypothèses : 

•  la majorité des personnes handicapées se trouvent aux niveaux C et D, niveaux moins porteurs d’emploi 

à l’avenir ; 

•  peu de personnes handicapées possèdent un diplôme permettant d’accéder à une fonction de niveau A 

malgré l’amélioration en amont de l’accès à l’enseignement supérieur pour les personnes handicapées. 



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Statutaires Contractuels

83,5% 75,5%

24,5%12,5%

3.2.7. POSITION ADMINISTRATIVE

Les données issues de l’enquête font état de 83,5% de statutaires et de 12,5 % de contractuels. Ces 
chiffres, que la Commission considère comme positifs,  sont à comparer avec  la population totale pour 
voir s’il y a des différences significatives. Les données disponibles sur p-data (juin 2009) font état de 
75,5 % de statutaires pour 24,5 % de contractuels. 

Contractuels / Statutaires :

La sur-représentation de statutaires au niveau des répondants à l’enquête peut peut-être s’expliquer par le 
fait que les personnes handicapées qui se sont manifestées pour apparaître dans le quota sont assez 
âgées, et ont donc intégré la fonction publique fédérale quand la position administrative était 
majoritairement le statut de fonctionnaire. Dans le même ordre d’idée, la sous-représentation de 
contractuels (ce qui semble être la tendance dominante dans les engagements ces dernières années) 
peut signifier qu’il y a eu peu d’engagements de personnes handicapées ces dernières années.  

3.2.8. RÉGIME DE TRAVAIL

Régime de travail - Données CARPH :

Le graphique montre que 76% des personnes avec un handicap occupent un emploi à temps plein, contre 

24% à temps partiel.
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P-data

16% 76%
6% 2%

Temps plein
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Autre
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Cette tendance se retrouve également au niveau de la fonction publique fédérale  prise dans son ensemble (données 
p-data 30 juin 2009) : 73,14 % de temps plein pour 26,86 % de temps partiels.  La Commission s’interroge sur cette  
équivalence de situation : quelles sont les réelles possibilités de travailler à temps partiel pour les personnes handicapées ?

Une approche plus détaillée du rapport entre le régime de travail et le niveau des répondants fait apparaître 
les données suivantes : 

Régime de travail Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D

“4/5ème” 2,7% 12,0% 16,5% 20,4%

Autre 2,7% 2,2% 1,0% 1,5%

Mi-temps 1,4% 3,3% 7,2% 6,8%

Temps plein 93,2% 82,5% 75,3% 71,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pourcentage total par niveau 10,7% 13,5% 28,4% 47,4%

Il est étonnant de remarquer que le niveau D ne procure pas énormément de travail à temps partiel, alors 
que l’on pourrait imaginer qu’il s’agit des personnes les plus handicapées nécessitant le plus de réductions 
du temps de travail. N’y aurait-il pas lieu d’interroger la souplesse du système ? Par ailleurs, une explication 
possible à ce recours peu fréquent au temps partiel ne serait-elle pas de considérer que les conséquences du 
travail à temps partiel (dont la perte de revenus) représentent  un frein à l’aménagement du temps de travail ? 

Des mesures existent mais les conséquences sur la situation des personnes sont parfois considérables. 
Des régimes particuliers pour certaines maladies chroniques sont prévus sous forme de reprise du travail 
progressive à temps partiel. C’est toute la question des pièges à l’emploi qui est posée ici et qui sera plus 
largement discutée dans la partie III consacrée aux recommandations de la Commission. 

3.2.9. SEXE

Les résultats de l’enquête font état d’une proportion de 61 % d’hommes et 39 % de femmes contre respectivement 
50,59 % et 49,41 % pour l’ensemble de la fonction publique fédérale (données p-data 30 juin 2009).

Cette différence de situation entre les données de l’enquête et de p-data peut aussi être le reflet d’une image 
« ancienne » de la fonction publique et renforcer l’idée que les personnes handicapées reprises dans le quota 
n’ont pas intégré récemment la fonction publique fédérale. Ainsi, les données concernant les départements 
ministériels (en 1994) font état d’un taux de 57,30 % pour les hommes et de 42,70 % pour les femmes. 

Répartition par sexe et par niveau 
(données de l’enquête) :
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Répartition par sexe et par niveau dans la fonction publique fédérale :

Les représentants du secteur des personnes handicapées constatent qu’il y a aujourd’hui plus de femmes 
avec un handicap qui cherchent du travail que par le passé. Un enjeu particulier concerne donc 
l’amélioration de l’employabilité des femmes handicapées. 

3.2.10. TYPE DE HANDICAP

Distribution des types de handicap :

Le graphique montre que plus de 35% des répondants présentent un handicap moteur et plus de 6% 

d’entre eux présentent un handicap mental.

La Commission constate qu’un problème se situe au niveau des personnes porteuses d’un handicap 

mental ou d’une déficience intellectuelle. Ces personnes sont peu représentées dans la fonction publique 

fédérale et cette tendance sera sans doute encore davantage renforcée à l’avenir. Pourtant, ce type de 

handicap est le plus fréquent au niveau de la population.

La catégorie « Autre » de cette question interpelle la Commission : 24,95% des répondants ont choisi 

cette option. Que pourrait-il y avoir derrière ce chiffre ?  
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Partie III
RECOMMANDATIONS

37



Au terme de son travail d’analyse, la Commission adresse au gouvernement une série de 

recommandations visant à améliorer le recrutement des personnes avec un handicap dans la fonction 

publique fédérale. Ces recommandations peuvent s’envisager à plusieurs niveaux. 

1. APPROCHE TRANSVERSALE
1.1.  Le faible pourcentage (0,9%) de personnes avec un handicap qui travaillent au sein de l’administration 

nécessite de mettre en place des stratégies en vue d’augmenter le recrutement de personnes 

handicapées. Cette nécessité est d’autant plus importante que l’âge des personnes handicapées 

travaillant dans le secteur public fédéral est élevé et que de nombreux travailleurs quitteront la fonction 

publique fédérale dans les prochaines années. Bien que l’administration fédérale ait insisté sur 

l’importance d’une politique de diversité et développé des actions ces dernières années, les résultats ne 

se traduisent pas toujours explicitement dans les chiffres. Il est essentiel de sensibiliser à nouveau les 

acteurs de la fonction publique (organisations), du gouvernement fédéral (le politique), du secteur 

associatif et les personnes handicapées elles-mêmes. 

     •  Sensibiliser les acteurs des organisations (le management et l’ensemble du personnel, les 

syndicats, les médecins du travail,...) à promouvoir l’emploi des personnes avec un handicap en 

travaillant notamment à la déconstruction des stéréotypes et représentations sociales négatives 

véhiculés à leur égard et en renforçant les cellules diversité. Sensibiliser et responsabiliser les 

présidents et administrateurs quant à l’emploi de collaborateurs avec un handicap au sein de leurs 

départements. Il semble indiqué que les fonctionnaires dirigeants reprennent le respect du quota à 

atteindre dans leurs objectifs opérationnels en matière de politique des ressources humaines.

     •  Remettre la question de la personne avec un handicap à l’agenda politique et encourager le travail en 

équipe pluridisciplinaire. Dans le cadre de la Convention ONU (art. 33 §1), l’autorité publique doit mettre 

en place des points de contact dits “points focaux” et un dispositif de coordination afin de répondre aux 

questions et faciliter les actions liées à l’application de la Convention ONU dans différents secteurs et à 

différents niveaux. C’est par le biais de cette mise en place que la question des droits des personnes 

handicapées doit être traitée dans une perspective transversale. L’autorité publique a le devoir 

d’employer des personnes handicapées dans le secteur public (art. 27) sur la base de l’égalité avec 

les autres personnes, et la façon dont l’autorité s’acquitte de cette obligation devra être reprise dans les 

rapports à remettre à l’ONU. Pour l’aspect « emploi », la mise en place de « handicoaches » qui auraient 

entre autres une mission de suivi par rapport à ce devoir d’employer des personnes handicapées serait 

un moyen de mettre et de maintenir  de façon permanente la personne handicapée à l’agenda politique 

comme le veut d’ailleurs la Convention. La Conférence interministérielle pour la politique en matière de 

handicap est d’ailleurs l’instrument politique par excellence pour traiter des questions et des solutions 

en la matière liées à l’implémentation de la Convention ONU dans une approche transversale entre le 

fédéral, les Régions et les Communautés et encourager le développement d’un plan fédéral, voire 

national, en lien avec le rapportage prévu dans la convention ONU. 
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     •  Les organes consultatifs (Conseil Supérieur National des Personnes handicapées, notamment) et le 

secteur associatif sont des relais importants dans la communication d’informations envers les 

personnes en situation de handicap (possibilités d’emploi, avantages, mesures légales, culture 

d’organisation ouverte,...). Il est nécessaire de les associer à toute mesure visant à soutenir l’emploi 

des personnes handicapées.

     •  La personne handicapée doit être actrice de son processus d’insertion professionnelle. Pour qu’elle 

puisse s’investir de façon optimale, il est nécessaire qu’elle dispose des compétences et des attitudes 

professionnelles nécessaires à une intégration professionnelle. Le secteur associatif devrait, par ses 

canaux de communication, mettre les personnes handicapées au courant des possibilités de 

recrutement dans le secteur public  et inciter les personnes handicapées à faire la démarche 

d’inscription. 

1.2. Optimaliser les canaux de communication et le travail en partenariat entre les différents acteurs 

(organisations, Selor, secteur associatif,...). Optimaliser par exemple la visibilité des offres d’emploi et 

la collaboration avec des services spécialisés d’information sur les études et les professions, qui 

organisent des salons de l’emploi (p.ex. le SIEP). Une analyse comparative des politiques de 

recrutement dans les pays de l’UE pourrait être effectuée afin d’en retenir les bonnes pratiques en la 

matière et de les implémenter dans le contexte belge.

1.3.  Partager les bonnes pratiques et les expériences dans des réseaux d’échange. La CARPH, le SPF P&O 

et Selor devraient avoir des relations privilégiées avec les « handicoaches » à mettre en place en 

collaboration avec les cellules diversité qui se réunissent dans un réseau qui suit l’évolution et les 

bonnes pratiques des différents services publics. 

1.4.  Le concept d’aménagement raisonnable n’étant pas encore intégré dans la culture des organisations, 

cela constitue un frein important. Il est essentiel d’accompagner l’employeur et les chargés de sélection 

mais aussi d’améliorer l’articulation avec les fonds régionaux. Les candidats présentant un handicap 

mental bénéficient également d’adaptations des sélections sur base d’analyse qualitative. Un entretien 

pourrait être rendu systématique pour évaluer les capacités à effectuer les tâches prévues et conscientiser 

les candidats sur les difficultés. Le problème se situerait davantage au niveau de l’emploi adapté. 
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2. TRAVAILLER SUR LES 
     FREINS À L’ENTRÉE
La Commission a identifié une série de contraintes qui peuvent décourager les personnes handicapées à 

intégrer la fonction publique fédérale. Elle propose au gouvernement d’étudier les pistes suivantes :

2.1.  Travailler à la réduction des pièges à l’emploi, particulièrement au niveau des allocations aux 

personnes handicapées, en reprenant notamment le dossier du prix du travail pour que l’allocation 

d’intégration des personnes handicapées qui sont engagées dans le secteur public ne soit plus 

diminuée suite à l’augmentation de leur revenu grâce à cet engagement et ne diminue pas non plus en 

cas d’« accident de la vie » qui peut conduire la personne handicapée à bénéficier d’un revenu de 

remplacement.

2.2.  Evaluer et encourager le projet CAA (« compétences acquises antérieurement ») comme un moyen 

de pallier au manque de diplôme pouvant entraver la participation à des épreuves de sélection. 

Concrètement, Selor a pour projet, dans un délai prévisible, de donner aux candidats qui ne disposent 

pas du diplôme adéquat mais qui ont les compétences requises, la possibilité de participer aux 

procédures de sélection de Selor. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’offrir aux candidats qui 

n’ont pas le diplôme adéquat (requis comme condition de participation à une sélection spécifique) la 

possibilité d’obtenir une « carte d’accès » (une attestation certifiée par Selor), leur ouvrant la porte 

de la sélection concernée.

2.3.  Les services publics pourraient faire appel en priorité à des entreprises de travail adapté (ETA) pour 

l’exécution de certaines tâches telles que la reliure de livres, la distribution de brochures, l’envoi en 

masse de lettres standard,... De la sorte, l’autorité publique aiderait les entreprises qui souffrent 

actuellement suite à la crise économique et mettrait de façon indirecte au travail des personnes avec 

un handicap dont la qualification est peu élevée et dont le recrutement n’est pas envisagé 

actuellement dans les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines du secteur public.
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3. TRAVAILLER SUR LES  
     FREINS INTERNES
Dans son travail d’analyse, la Commission a identifié des pistes de travail qui devraient permettre une 

plus grande politique de diversité au sein de la fonction publique fédérale :

3.1.  Responsabiliser les organisations à recruter des personnes avec un handicap et à utiliser la double 

liste afin d’assurer une croissance positive de la représentativité des collaborateurs avec un 

handicap au sein de la fonction publique fédérale.

3.2.  Faire appel à des « handicoaches » pour permettre une meilleure intégration des personnes avec un 

handicap et pour apporter un soutien dans le cadre de l’emploi, toujours en respectant l’avis et les 

besoins de chaque personne. 

3.3.  Augmenter le partage d’informations avec Selor, qui jouerait le rôle d’intermédiaire entre le candidat 

et les organisations afin d’anticiper au mieux l’adaptation matérielle et/ou immatérielle de 

l’environnement de travail.

3.4.  Etudier la possibilité d’organisation du stage à temps partiel avec durée du stage prolongée pour les 

collaborateurs avec un handicap.

3.5.  Favoriser le travail à temps partiel lorsque les besoins du travailleur avec un handicap le justifient et 

que le travailleur est demandeur.

3.6.  Mettre l’accent sur la formation, les tests d’accession et le développement des compétences des 

collaborateurs avec un handicap.

3.7.  Améliorer l’usage des procédures de mobilité interne afin de répondre au problème d’une fonction 

publique trop centralisée (services extérieurs). Envisager le télétravail comme solution possible à 

des problèmes de mobilité.

3.8.  Etudier la possibilité d’un accès anticipé à la pension (avec maintien des droits) pour les 

collaborateurs avec un handicap.
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4. POUR LA SUITE DU TRAVAIL 
     DE LA COMMISSION
4.1.  Disposer d’un instrument de suivi/d’une base de données/d’un monitoring plus fiable, moins lourd 

pour les organisations, respectant le caractère volontaire de l’auto-déclaration, et attentif à la 

protection de la vie privée. Développer un monitoring tenant compte de l’insuffisance de  l’auto-

déclaration et approfondir les données qualitatives au niveau de l’aménagement du travail.

4.2.  Pour la Commission, le quota n’est pas un objectif mais un moyen pour promouvoir l’égalité des chances 

et la politique de diversité. Considérant que la sanction n’est pas une solution en soi et qu’elle ne doit 

être activée qu’en dernier recours, la Commission entend privilégier une approche positive de 

participation et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Cette approche positive doit 

néanmoins aboutir au respect des dispositions réglementaires dans un délai raisonnable.

4.3.  Pour mener à bien son travail, la Commission insiste pour que des moyens de fonctionnement 

suffisants (financiers, outils,...) lui soient attribués. 

4.4. La Commission souhaite proposer au gouvernement quelques adaptations de l’arrêté royal du 5 mars 2007 : 

      •  Article 1er : ajouter l’enregistrement au VDAB mais avec reconnaissance de handicap pour éviter que 

tout demandeur d’emploi inscrit au VDAB puisse intégrer ce quota.

      • Article 1er : ajouter les troubles d’apprentissage et du langage à la définition de la personne handicapée.

      •  Article 3 : la Commission ne trouve pas défendable de sortir du quota les fonctions opérationnelles 

des services de police, pénitentiaires ou de secours. Pour information, Selor a déjà recruté des 

candidats avec un handicap pour une fonction d’agent pénitentiaire.

      •  Article 4 : il semble opportun à la Commission d’adapter la composition de la Commission en ajoutant 

des représentants des cabinets du Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d’Etat chargé des  

personnes handicapées.

      •  Article 5 : la Commission constate une contradiction entre le commentaire des articles et l’arrêté lui-même. 

Le commentaire indique : « Si la personne handicapée choisit de ne pas bénéficier de la priorité et qu’elle est 

embauchée en fonction du classement dans la liste des lauréats, elle ne sera pas comptabilisée en tant que 

telle comme personne handicapée ». L’arrêté dit : « Sont considérées comme personnes handicapées au 

sens de l’alinéa 1er, ... ainsi que toute autre personne répondant aux critères fixés à l’article 1er du même 

arrêté tel que réécrit par le présent arrêté et qui, sur base volontaire, accepte de figurer dans le pourcentage 

de personnes handicapées ». Seul le texte de l’arrêté royal « a force de loi », mais il est peut être utile de 

rectifier le commentaire, afin d’éviter la moindre confusion.
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ANNEXE 1.  ARRÊTÉ ROYAL DU 5 MARS 2007 ET RAPPORT AU ROI 
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ANNEXE 2. COMPOSITION DE LA COMMISSION 

NOM - PRENOM ORGANISME

BOQUET Pierre SLFP

BRACKE Betty CGSP

DAYEZ Laurence Cellule stratégique Inge Vervotte, Ministre de la Fonction publique

DELIE Frans Cellule stratégique Jean-Marc Delizée, Secrétaire d’Etat aux Personnes 

handicapées

DENAYER Caroline CGSP

DEVOS Godelieve SLFP

DEVOS Marc SLFP

DEVOS Jean Paul CSC

GHESQUIERE Véronique Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme

HAMELINCK Luc CSC

JANSSENS Herman Association catholique pour les personnes handicapées

LEFEBVRE David Conseil Supérieur National des Personnes handicapées

MAGIS Michel Conseil Supérieur National des Personnes handicapées

MUTOMBO Rebeka Association Socialiste de la Personne Handicapée

ORIANNE Etienne SPF Personnel et Organisation

SAENEN Marc CSC

SCHMIDT Anne SPF P&O - DG DOP cellule diversité

VAN DAMME Pierre SPF Sécurité sociale

VAN HOECK Annie SPF Budget et Contrôle de la gestion

VAN MALDEREN Vincent Selor

WELLENS Marie-José CGSP

LÉGENDE

- SLFP : Syndicat Libre de la Fonction Publique

- CGSP : Centrale Générale des Services Publics

- CSC : Confédération des syndicats chrétiens de Belgique



55

ANNEXE 3. QUESTIONNAIRE

COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE RECRUTEMENT 
DE PERSONNES AVEC UN HANDICAP (CARPH)

POLITIQUE DE DIVERSITE / ENQUETE EMPLOI ET HANDICAP

INTRODUCTION 

L’arrêté royal du 5 mars 2007 (MB du 16 mars 2007) participe à la politique de diversité au sein de 

l’administration fédérale. A cet effet, il organise le recrutement de personnes avec un handicap en stipulant 

qu’elles devront constituer 3% de l’effectif du personnel au sein de chaque organisation fédérale. 

Ce même arrêté prévoit la création d’une Commission d’accompagnement qui a notamment pour mission 

de transmettre annuellement un rapport au gouvernement concernant l’application du quota. 

Les données récoltées dans le cadre de cette enquête permettront donc d’évaluer le respect de l’obligation légale. 

Dans une première phase, les informations seront traitées et anonymisées par votre service 

d’encadrement P&O ou service du personnel et seront ensuite transmises à la Commission 

d’accompagnement sous forme d’un tableau statistique.

Pour toute question relative à la politique de diversité de votre organisation, n’hésitez pas à vous adresser 

au service d’encadrement P&O ou service du personnel et plus spécifiquement à Prénom, Nom, 

responsable diversité (e-mail, tél) Nom de l’organisation, adresse.
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QUESTIONNAIRE

1. VOTRE RECRUTEMENT (Merci d’indiquer une croix à côté de votre réponse )

1.1 Avez-vous été recruté(e) dans l’administration fédérale sur base d’une procédure spécifique de 
recrutement pour les personnes avec un handicap10 ?

         Oui   Non         Je ne sais pas

Si oui, rendez-vous directement à la rubrique 4. Si vous avez été engagé(e) dans le cadre d’une sélection 
spéciale pour les personnes avec un handicap, vous contribuez directement au respect de l’obligation 
légale et à la politique de diversité de votre organisation.  

1.2 Lors de votre sélection chez Selor, avez-vous accepté de figurer dans la réserve spécifique de 
lauréats présentant un handicap11 ? 

         Oui   Non

Si oui, passez directement à la rubrique 4. Si vous avez choisi de figurer sur une liste de lauréats 
présentant un handicap dans le cadre d’une procédure de sélection, vous contribuez directement au 
respect de l’obligation légale et à la politique de diversité de votre organisation.  

1.3 Lors de votre sélection, avez-vous demandé une adaptation de votre procédure de sélection ?

         Oui   Non

1.4 Appartenez-vous à l’une des catégories suivantes ou êtes-vous dans une des situations 
proposées ci-dessous ? (Plusieurs choix sont possisbles)

1. Etes-vous enregistré(e) en tant que personne handicapée :

auprès de l’ « Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées » 
anciennement le « Fonds national de reclassement social des handicapés » ?

à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », anciennement le 
« Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap » ou  
« Fonds national de reclassement social des handicapés » ? 

au « Service Bruxellois Francophone des Personnes handicapées » (PHARE) 
anciennement le « Fonds national de reclassement social des handicapés » ?

à la « Dienststelle für Personen mit Behinderung » anciennement le 
« Fonds national de reclassement social des handicapés » ?

         Oui              Non

         Oui              Non

         Oui              Non

         Oui              Non

         Oui              Non
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2. Bénéficiez-vous d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une 

allocation d’intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux 

allocations aux personnes handicapées ?

         Oui              Non

3. Etes-vous en possession d’une attestation délivrée par la Direction Générale 

Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l’octroi 

des avantages sociaux et fiscaux ?

         Oui              Non

4. Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, pouvez-

vous certifier d’une incapacité de travail permanente d’au moins 66 % par 

une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies 

professionnelles ou du service médical compétent ?

         Oui              Non

5. Suite à un accident de droit commun, pouvez- vous certifier d’une incapacité 

permanente d’au moins 66 % à la suite d’une décision judiciaire ?

         Oui              Non

6. Etes-vous en possession d’une attestation de reconnaissance en invalidité 

délivrée par votre organisme assureur ou par l’INAMI ?

         Oui              Non

7. L’aide d’une tierce personne vous a-t-elle été reconnue nécessaire par 

l’Institut national d’assurance maladie invalidité, par le Fonds des accidents 

de travail ou par le Fonds des maladies professionnelles ou par tout autre 

service compétent ?

         Oui              Non

8. Etes-vous en possession d’une attestation délivrée par la Direction 

Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale 

mentionnant une perte d’autonomie d’au moins douze points ?

         Oui              Non

9. Autre : êtes-vous en possession d’une attestation de reconnaissance de 

votre handicap non reprise dans la liste ci-dessus ? 

Si oui, veuillez spécifier le type d’attestation. Par exemple : attestation d’un 

spécialiste, d’une institution universitaire (difficultés d’apprentissage), 

de reconnaissance d’une perte d’autonomie de 6 ou 7 points, attestation 

étrangère,...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Oui              Non

10. Si nécessaire, êtes-vous en mesure de fournir l’attestation de 

reconnaissance de votre handicap (ou si vous avez déjà fourni cette attestation 

au Selor, de nous donner l’autorisation de leur demander ces informations) ?

         Oui              Non
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2. VOS DONNÉES PERSONNELLES

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse e-mail :
Tél :
Fonction :
Niveau : 

Etes-vous :

         Contractuel 
         Stagiaire  
         Statutaire
         Mandataire 

Quel est votre régime de travail ? 
         Temps plein  
         “4/5ème”
         Mi-temps 
         Autre : précisez ...............................................................................................................................................

Quel est votre sexe ? 

         Féminin
         Masculin

Vous présentez un handicap. Est-ce un :

         Handicap auditif
         Handicap visuel
         Handicap moteur
         Handicap mental ou intellectuel
         Autre : précisez .................................................................................................................................................. ?

Disposez-vous d’un poste de travail adapté? 

         Oui 
         Non
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3. VOTRE ACCORD

A moins que vous ayez été engagé(e) dans le cadre d’une sélection spéciale ou que vous ayez choisi de 
figurer sur une liste de lauréats présentant un handicap dans le cadre d’une sélection, il vous appartient 
de décider de contribuer au respect de l’obligation légale, à savoir que les personnes en situation de 
handicap doivent constituer 3% de l’effectif du personnel au sein de chaque organisation fédérale, et à la 
politique de diversité de votre organisation. 

Dans ce cadre, accepteriez-vous d’être pris en considération dans le pourcentage de personnes avec un 
handicap travaillant au sein de votre organisation ? 

        Oui             Non

Conformément à l’article 7§2a et 7§4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, 
j’autorise le directeur d’encadrement P&O (ou directeur du personnel) ou son délégué à assumer la 
responsabilité du traitement des données à caractère personnel. Celles-ci seront traitées et conservées 
par le service d’encadrement P&O ou service du personnel dans le total respect de la loi sur la protection 
de la vie privée. Les données seront rendues anonymes avant d’être communiquées à la Commission 
d’accompagnement sous forme de statistiques.

Je suis informé(e) de mon droit d’accès et de rectification de toutes les données inexactes me 
concernant figurant dans cette base de données. Personne de contact : prénom, nom, e-mail.

Date et signature :
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4. VOTRE AVIS SUR VOTRE TRAVAIL ET VOTRE CONTEXTE PROFESSIONNEL 

L’administration est soucieuse d’offrir un environnement de travail de qualité à chaque collaborateur et 
souhaite connaître le niveau de satisfaction au travail grâce à une seconde enquête.
L’enquête vise à évaluer votre niveau de satisfaction concernant l’intégration, l’accès aux formations, 
votre poste de travail, les relations avec les collègues et votre chef, l’accessibilité des bâtiments,... 
L’enquête vous permet également de faire part de vos remarques et suggestions. 

Comment participer ?

Chaque collaborateur avec un handicap est invité à un entretien personnel avec le responsable diversité 
de l’organisation. Si vous préférez nous faire part de votre opinion par écrit, il est également possible de 
compléter un questionnaire standardisé.

MERCI D’INDIQUER UNE CROIX A COTE DE VOTRE CHOIX.

        Je souhaite être invité à un entretien individuel
        Je souhaite recevoir le questionnaire en version papier
        Je ne souhaite pas participer à l’enquête 

En fonction de votre choix, le responsable diversité prendra les dispositions nécessaires.

 
ENVOI DU QUESTIONNAIRE

Merci de renvoyer ce questionnaire par courrier avec une mention « Confidentiel »
Nom de l’organisation 
à l’attention de Prénom, Nom 
Service
Adresse
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ANNEXE 4. FICHE SYNTHÉTIQUE PAR ORGANISATION 

4. 1. Services publics fédéraux et de programmation 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1989,87

Nombre ETP pour 3 % 59,7

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 85

Delta 3% / Nombre ETP +25,3

Taux d’emploi 4,27%

SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 169,1

Nombre ETP pour 3 % 5,07

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 2

Delta 3% / Nombre ETP -3,07

Taux d’emploi 1,18%

SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 434,26

Nombre ETP pour 3 % 13,02

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 12,6 
dont 3 personnes qui possèdent une attestation stipulant 
une perte d’autonomie d’au moins 12 points et qui 
comptent double en ETP portant ainsi ce nombre à 15,6

Delta 3% / Nombre ETP +2,58

Taux d’emploi 3,59%

SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 119,06

Nombre ETP pour 3 % 3,57

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 1

Delta 3% / Nombre ETP -2,57

Taux d’emploi 0,84% 

FEDICT - SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 33

Nombre ETP pour 3 % 0,99

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 1

Delta 3% / Nombre ETP +0,01

Taux d’emploi 3,03%
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SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1245,53

Nombre ETP pour 3 % 37,36

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 28,6
dont 4 personnes qui possèdent une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui comptent double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 32,2

Delta 3% / Nombre ETP -5,16

Taux d’emploi 2,59%

SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 2009,68

Nombre ETP pour 3 % 60,29

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 62,1

Delta 3% / Nombre ETP +1,81

Taux d’emploi 3,09%

SPF FINANCES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 36314,75

Nombre ETP pour 3 % 1089,44

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 158,6 
dont 35 personnes qui possèdent une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui comptent double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 190,4

Delta 3% / Nombre ETP -899,04

Taux d’emploi 0,52%

SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1030

Nombre ETP pour 3 % 30,9

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 17,8

Delta 3% / Nombre ETP -13,1

Taux d’emploi 1,73%

Commentaires Enkel de ambtenaren (statutairen en contractuelen) 

van de carrière Hoofdbestuur in Brussel maken het 

onderwerp van het onderzoek uit (personeelsbestand 

van meer dan 1200 – 1030 VTE).

Eveneens tracht men op de FOD Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
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Commentaires inspanningen te leveren in zake de verbetering van de 

werkpost of creatieve oplossingen te zoeken waar het 

woon-werkverkeer wegens de handicap moeilijkheden 

oplevert. Opmerkelijk is ook een tewerkstellingsproject van 

personen met ASS (autisme spectrum stoornis) op de 

ICT-dienst  van onze FOD(deze personen zijn niet 

opgenomen in de tabellen of verzamelmodellen want zij 

worden niet rechtstreeks door onze FOD bezoldigd, maar 

via de vzw Passwerk). 

Ook werd gedurende de zomer van 2009 een jongere met 

een cerebrale handicap toegelaten om een onbezoldigde 

stage te verrichten in het restaurant en de cafetaria van de 

FOD. Hiervoor werd een stageovereenkomst afgesloten 

met de school van betrokkene. Zulke initiatieven zijn voor 

herhaling vatbaar en zouden op termijn kunnen leiden tot 

een tewerkstelling van betrokkene met een 

arbeidsovereenkomst.

Het was een leerrijke oefening, onze FOD heeft in 

2009 een stap in de goede richting gezet en is 

besloten om op die weg verder te gaan. Het is 

natuurlijk wel de vraag in welke mate de mogelijke 

budgettaire beperkingen in zake werving van 

personeel in 2010 en volgende jaren deze ambitie in 

de weg zou kunnen staan. Ook kan niet elke vacature 

door een persoon met een handicap worden ingevuld.

SPF INTÉRIEUR

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 4528,38

Nombre ETP pour 3 % 135,85

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 27,8 
dont 7 personnes qui possèdent une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui comptent double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 34,8

Delta 3% / Nombre ETP -101,05

Taux d’emploi 0,79%

Commentaires Wat het type attest betreft, is er maar één keuze 

mogelijk terwijl er bij onze FOD personen tot 6 attesten 

bezitten. Idem dito wat het Type handicap betreft: er 

kan maar één keuze worden gemaakt terwijl sommige 

personen meer dan één handicap hebben aangekruisd.
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SPF SÉCURITÉ SOCIALE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1065,56

Nombre ETP pour 3 % 31,96

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 13,1

Delta 3% / Nombre ETP -18,86

Taux d’emploi 1,23%

Commentaires Nous n’avons pas de membres du personnel provenant 

d’une réserve spécifique. Des membres du personnel 

(3) ont également accepté d’être pris en considération 

dans le pourcentage des personnes handicapées mais 

dans la mesure où ils n’appartenaient pas à une des 6 

catégories de la définition de la personne handicapée 

reprise à l’article 1er du 5 mars 2007, ils n’ont pas 

été inclus dans le tableau précité. Ces personnes 

souffrent d’un handicap plus ou moins important et 

ont bénéficié, pour certains, d’une adaptation de leur 

poste de travail. La question se pose dès lors de savoir 

si elles ne devraient pas être comptabilisées, d’une 

manière ou d’une autre, dans le quota des personnes 

handicapées ou s’il ne convient pas d’apporter des 

modifications à l’AR du 5 mars 2007 pour prendre en 

compte ces situations.

SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1107,56

Nombre ETP pour 3 % 33,22

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 21,7

Delta 3% / Nombre ETP -11,52

Taux d’emploi 1,96%

Commentaires Le SPF santé publique comprend le SPF, le Centre 

et l’Institut de Santé Publique.

SPF JUSTICE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1472

Nombre ETP pour 3 % 44,16

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 24,3
dont 3 personnes qui possèdent une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui comptent double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 27,1

Delta 3% / Nombre ETP -17,06

Taux d’emploi 1,84%
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Commentaires Notre service est compétent pour l’ensemble du 

personnel du SPF, y compris les entités décentralisées ; 

l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie 

(INCC), la Sûreté de l’Etat et le Service de la politique 

criminelle. Par exemple, l’INCC est bien un établissement 

scientifique mais comme pour l’ensemble de ces entités, 

le personnel, lui, est géré de manière centrale. Il n’y a que 

dans leur organisation que ces entités sont 

décentralisées (indépendantes). 

SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1247,92

Nombre ETP pour 3 % 37,43

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 25,7

Delta 3% / Nombre ETP -11,73

Taux d’emploi 2,06%

SPP DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 15

Nombre ETP pour 3 % 0,45

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -0,45

Taux d’emploi 0%

Commentaires Nous n’employons pas de personnes handicapées. 

Nous sommes actuellement 15. Le total repris 

dans le plan de personnel est de 20 personnes.  

3% de ce total ne correspond pas à un temps plein.

SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ECONOMIE SOCIALE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 148,86

Nombre ETP pour 3 % 4,46

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -4,46

Taux d’emploi 0%

Commentaires Le SPP Intégration sociale mène une politique 

active en matière de recrutements dans le 

cadre de la diversité. Nos offres d’emploi sont 

systématiquement ouvertes aux personnes 

présentant un handicap. 
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Commentaires Malgré cette politique, il ne nous a pas été possible 

d’atteindre le quota de 3% fixé par l’AR du 5 mars 

2007 ni même, jusqu’à il y a peu de temps, d’intégrer 

une personne présentant un handicap dans notre 

personnel. 

Le questionnaire a été diffusé à tous les membres du 

personnel du SPP avec l’invitation aux personnes qui 

seraient dans les conditions pour entrer dans le quota 

de réagir vis-à-vis du service HRM, avec la garantie du 

traitement confidentiel de leurs données. Il n’y a eu 

aucune déclaration spontanée.

SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 186,4

Nombre ETP pour 3 % 5,59

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 1,8

Delta 3% / Nombre ETP -3,79

Taux d’emploi 0,97%

Commentaires Les retours de cette enquête ont été plutôt négatifs. 

La finalité et la confidentialité de l'enquête leur ont 

été bien exposées mais ces personnes n'ont pas 

voulu faire partie de ce recensement. Malgré le peu de 

retour, nous n'avons pas envoyé de rappel vu le côté 

"délicat" du questionnaire. Espérons que les actions du 

plan diversité pourront porter leurs fruits et que notre 

déménagement qui se fera l'année prochaine nous 

permettra de pouvoir recruter avec la liste distincte du 

Selor.
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4. 2. Etablissements scientifiques 

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 98,92

Nombre ETP pour 3 % 2,96

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -2,96

Taux d’emploi 0%

INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE ET DE CRIMINOLOGIE

Commentaires Cet établissement relève de la compétence du SPF 
Justice mais a été pris en compte dans le nombre 
des organisations concernées par l’enquête 
(N=58). Les données ont donc été transmises par 
le SPF Justice.  

MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE ET D’HISTOIRE MILITAIRE

Commentaires Cet établissement n’a pas participé à l’enquête.

ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L’ETAT DANS LES PROVINCES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 239,4

Nombre ETP pour 3 % 7,18

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 1

Delta 3% / Nombre ETP -6,18

Taux d’emploi 0,42% 

INSTITUT D’AÉRONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 123,5

Nombre ETP pour 3 % 3,7

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 4

Delta 3% / Nombre ETP +0,3

Taux d’emploi 3,34%

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 324,2

Nombre ETP pour 3 % 9,72

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 4

Delta 3% / Nombre ETP -5,72

Taux d’emploi 1,23%
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INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Commentaires Cet établissement n’a pas participé à l’enquête.

MUSÉE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 270

Nombre ETP pour 3 % 8,1

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 4

Delta 3% / Nombre ETP -4,1

Taux d’emploi 1,48%

BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 287,2

Nombre ETP pour 3 % 8,61

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 1

Delta 3% / Nombre ETP -7,61

Taux d’emploi 0,35%

MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE

Commentaires Cet établissement n’a pas participé à l’enquête.

INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 187,2

Nombre ETP pour 3 % 5,61

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0,8

Delta 3% / Nombre ETP -4,81

Taux d’emploi 0,43%

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Commentaires Cet établissement n’a pas participé à l’enquête.

OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 77,9

Nombre ETP pour 3 % 2,33

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -2,33

Taux d’emploi 0%

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

Commentaires Cet établissement relève de la compétence du SPF 

Santé publique mais cet organisme a été pris en 

compte dans le nombre des organisations concernées 

par l’enquête (N=58). Les données ont donc été 

transmises par le SPF Santé publique. 
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4. 3. Organismes d’intérêt public (OIP)

RÉGIE DES BÂTIMENTS

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1253,13

Nombre ETP pour 3 % 38

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 36
dont 5 personnes qui possèdent une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui comptent double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 40,6

Delta 3% / Nombre ETP +2,6

Taux d’emploi 3,23%

Commentaires Données transmises hors délai et non prises 
en compte dans les analyses et constats de la 
Commission.  

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 432,1

Nombre ETP pour 3 % 12,96

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 5,8

Delta 3% / Nombre ETP -7,16

Taux d’emploi 1,34% 

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1146,11

Nombre ETP pour 3 % 34,38

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 16,7 

dont 2 personnes qui possèdent une attestation 

stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 

points et qui comptent double en ETP portant ainsi 

ce nombre à 18

Delta 3% / Nombre ETP -16,38

Taux d’emploi 1,57 %

AGENCE FÉDÉRALE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 297,2

Nombre ETP pour 3 % 8,91

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 4

Delta 3% / Nombre ETP -4,91

Taux d’emploi 1,35% 
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BUREAU D’INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 142

Nombre ETP pour 3 % 4,26

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -4,26

Taux d’emploi 0%

OFFICE CENTRAL D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 257,32

Nombre ETP pour 3 % 7,71

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 3

Delta 3% / Nombre ETP -4,71

Taux d’emploi 1,17%

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Commentaires Cet organisme n’a pas participé à l’enquête.

OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITÉS ET DES UNIONS NATIONALES DE MUTUALITÉS

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 32,5

Nombre ETP pour 3 % 0,97

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -0,97

Taux d’emploi 0%

INSTITUT POUR L’EGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 38

Nombre ETP pour 3 % 1,14

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -1,14

Taux d’emploi 0%

BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 100

Nombre ETP pour 3 % 3

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -3

Taux d’emploi 0%

CENTRE FÉDÉRAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ

Commentaires Cet organisme n’a pas participé à l’enquête.
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4. 4. Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) 

OFFICE DE SÉCURITÉ SOCIALE D’OUTRE-MER

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 137,7

Nombre ETP pour 3 % 4,13

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -4,13

Taux d’emploi 0%

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 371

Nombre ETP pour 3 % 11,13

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 2,5

Delta 3% / Nombre ETP -8,63

Taux d’emploi 0,67%

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 232,08

Nombre ETP pour 3 % 6,96

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -6,96

Taux d’emploi 0%

CAISSE DE SECOURS ET DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES MARINS

Commentaires Cette institution n’a pas participé à l’enquête.

CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 565,17

Nombre ETP pour 3 % 16,95

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 5,8

Delta 3% / Nombre ETP -11,15

Taux d’emploi 1,03% 

CAISSE AUXILIAIRE D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 265

Nombre ETP pour 3 % 7,95

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 2

Delta 3% / Nombre ETP -5,95

Taux d’emploi -0,75% 
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OFFICE NATIONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 808,38

Nombre ETP pour 3 % 24,25

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 3

Delta 3% / Nombre ETP -21,25

Taux d’emploi 0,37%

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

Commentaires Données transmises hors délai et non prises 

en compte dans les analyses et constats de la 

Commission.  

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 221,95

Nombre ETP pour 3 % 6,65

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 3

Delta 3% / Nombre ETP -3,65

Taux d’emploi 1,35%

INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 710,15

Nombre ETP pour 3 % 21,3

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 5,9

Delta 3% / Nombre ETP -15,4

Taux d’emploi 0,83%

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1207

Nombre ETP pour 3 % 36,21

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 23,7

Delta 3% / Nombre ETP -12,51

Taux d’emploi 1,96%

OFFICE NATIONAL DES VACANCES ANNUELLES

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1261,59

Nombre ETP pour 3 % 37,84

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 21,5

Delta 3% / Nombre ETP -16,34

Taux d’emploi 1,7%

72



OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 4412,65

Nombre ETP pour 3 % 132,37

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 25,2
dont 9 personnes qui possèdent une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui comptent double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 32,3

Delta 3% / Nombre ETP -100,07

Taux d’emploi 0,80%

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 1861,59

Nombre ETP pour 3 % 55,84

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 19,9
dont 1 personne qui possède une attestation 
stipulant une perte d’autonomie d’au moins 12 
points et qui compte double en ETP portant ainsi 
ce nombre à 32,3

Delta 3% / Nombre ETP -100,07

Taux d’emploi 1,12%

BANQUE-CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Ensemble du personnel (Nombre ETP) 29

Nombre ETP pour 3 % 0,87

Nombre de personnes handicapées en service (ETP) 0

Delta 3% / Nombre ETP -0,87

Taux d’emploi 0% 
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Rapport d’évaluation 2009
La démarche initiée par la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un 

handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH) repose majoritairement sur une démarche volontaire de la 

part des répondants au questionnaire. Les résultats récoltés ne peuvent donc être que la pointe visible de  

l’« iceberg » du taux d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. 

Une conclusion sous forme d’hypothèse est de remarquer - au vu de l’analyse de certaines données (type de 

quota, âge, position administrative, sexe) - qu’il semble que le recrutement de personnes handicapées soit en 

diminution même si un mécanisme de relance se dessine (à l’examen des données de Selor notamment).  

L’emploi des personnes handicapées passe par la mise en place d’une politique volontariste de diversité.  

Un travail de fond est à mener et à envisager à plusieurs niveaux, en partenariat avec tous les acteurs impliqués 

(monde politique, fonctionnaires dirigeants, collègues de travail, acteurs du recrutement et de la diversité, 

secteur associatif,...). Il s’agit d’un travail de longue haleine à envisager à moyen et long termes.

De son travail, la Commission ressort deux recommandations principales. D’une part, elle insiste pour que l’accent 

soit mis sur l’information et la sensibilisation de tous les acteurs en ce qui concerne les possibilités de carrière 

dans la fonction publique fédérale pour les personnes handicapées. Un important travail de réseau est à renforcer 

dans ce cadre. D’autre part, la Commission attend qu’une attention particulière soit portée à tous les freins à 

l’embauche et à l’emploi des personnes handicapées (notamment au niveau des allocations aux personnes 

handicapées mais aussi au niveau de réglementations en vigueur au sein de la fonction publique fédérale). 

Enfin, et pour être fidèle à l’état d’esprit dans lequel la Commission a mené l’ensemble de son travail, pointons 

deux bonnes pratiques relevées qui gagneraient à être généralisées. La mise en place de cellules diversité et la 

désignation de responsables diversité au sein des organismes apparaît comme une mesure positive qu’il serait 

bon de généraliser. La mise en place de dispositifs (mi-temps médicaux pour certaines maladies chroniques, 

par exemple) permettant à certains publics d’aménager temporairement leur temps de travail apparaît 

également comme une mesure positive, qu’il serait bon d’étudier davantage et de généraliser à d’autres publics.

Si Rome ne s’est pas construit en un jour, la Commission a constaté que les fondations étaient en chantier, et 

pour certaines, bien avancées. Elle s’attachera à jouer son rôle d’architecte dans les prochaines années, en 

collaboration avec tous les acteurs impliqués dans ce projet de grande envergure. 

Contact
Secrétariat CARPH 

Rue de la Loi 51

BE - 1040 Bruxelles

Tél. : +32(0)2 790 51 36

anne.schmidt@p-o.belgium.be Ed
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