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Synthèse

L’audit de la Cour des comptes porte sur la manière dont les pouvoirs publics
fédéraux recrutent et sélectionnent les membres du personnel contractuel.
Il a été mené auprès de douze administrations fédérales et examine si :
1)

Les recrutements contractuels s’inscrivent dans le cadre des exceptions
fixées par la loi qui autorisent d’engager du personnel sous contrat de travail.

2)

Le recrutement et la sélection de ces membres du personnel sont effectués de manière objective et réglementaire.

L’examen du respect des bases de recrutement légales a notamment révélé que
le concept du plan de personnel n’est pas suffisamment élaboré (pas de vision à
long terme, évaluation incomplète des besoins en personnel, etc.). En outre, les
conditions légales de recrutement de personnel contractuel ne sont pas respectées et les engagements de contractuels ne font pas toujours l’objet d’une motivation suffisante (surtout en ce qui concerne les engagements de contractuels
effectués dans l’attente d’un recrutement statutaire).
Quant à la sélection, il s’avère que les tests de sélection sont exclusivement réalisés par les administrations, bien que cette mission soit en principe réservée à
Selor (le bureau de sélection de l’administration publique) selon la règlementation. Ces tests se limitent aussi généralement à un entretien. Cette manière de
procéder compromet l’égalité de traitement entre les divers services publics que
prévoit la règlementation.
La décentralisation du processus de sélection est, en outre, la source d’infractions telles que l’exécution d’étapes de sélection non autorisées, la dérogation
aux critères de sélection et l’élaboration de profils de compétence en fonction
d’un candidat déterminé. Le contrôle insuffisant exercé par Selor ne permet pas
de limiter ces infractions dans une mesure satisfaisante.
Toutes ces lacunes pourraient être évitées si les tests de sélection étaient davantage réalisés ou suivis par Selor.
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Introduction

1

Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné la manière dont les pouvoirs publics fédéraux
recrutent et sélectionnent le personnel contractuel.
Au sein de douze administrations fédérales, elle a examiné si :
1)

Les recrutements contractuels s’inscrivent dans le cadre des cas d’exception fixés par la loi dans lesquels il est permis d’engager du personnel sous
contrat de travail.

2)

Le recrutement et la sélection de ces membres du personnel sont effectués de manière objective et réglementaire.

2

Cadre juridique

Les autorités fédérales1 peuvent procéder à l’engagement de personnes sous
contrat de travail dans les cas énumérés à l’article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique (loi sur la fonction
publique), à savoir :
•

afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel,
qu’il s’agisse de la mise en œuvre d’actions limitées dans le temps ou d’un
surcroît extraordinaire de travail ;

•

afin de remplacer des membres du personnel en cas d’absence totale ou
partielle ;

•

afin d’accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques ;

•

afin de pourvoir à l’exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes
pour les tâches à exécuter. Il en va de même lorsqu’il s’agit de tâches qui
concernent des missions permanentes.

L’article 4, § 2, 1°, de la loi dispose également que le Roi détermine les conditions
de l’engagement des personnes sous contrat de travail. En ce qui concerne les
institutions publiques de sécurité sociale, cette disposition figure au § 8 du même
article.
Ces dispositions ont été exécutées par l’arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les
conditions d’engagement par contrat de travail dans certains services publics.
En vertu de cet arrêté, les membres du personnel contractuel doivent être lauréats d’un concours de recrutement/d’une sélection comparative organisés pour
des fonctions statutaires ou d’un test de sélection, qui correspond au profil de
fonction et qui, normalement, doit aussi être organisé par Selor.
En outre, l’arrêté fixe un certain nombre de procédures qui doivent/peuvent être
suivies dans un ordre précis. Ainsi, le service public peut d’abord puiser parmi les
lauréats de concours statutaires dont il dispose (voir le point 2.1). Si de tels
lauréats n’existent pas ou si aucun d’eux ne semble convenir, les candidats doivent
1

On entend par autorités fédérales : les services publics/ministères fédéraux, les services publics
de programmation, les institutions publiques de sécurité sociale et la plupart des organismes d’intérêt public.
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être recrutés dans la banque de données de Selor, tout en accordant la priorité
aux candidats des réserves de recrutement statutaire. Lors de la consultation, les
données figurant dans la banque de données sont anonymes et l’identité des
candidats n’est révélée aux administrations que si la consultation porte ses fruits.
Si cette procédure n’est pas davantage fructueuse, les administrations peuvent
entamer une procédure de recrutement propre.

3

Situation sur le terrain

Bien que le personnel de l’État doive, en règle générale, être recruté sur une base
statutaire, le personnel contractuel représente 26 % du personnel du secteur
public fédéral2.
Dans de nombreux cas, ces recrutements contractuels ne correspondent pas aux
circonstances exceptionnelles autorisant un engagement contractuel telles que
définies par la loi.
Ainsi, les données du groupe de travail Cadastre du personnel contractuel dans
la fonction publique administrative fédérale3 font apparaître que 94 % des emplois
contractuels au sein de la fonction publique fédérale concernent des missions
organiques permanentes.
C’est également dans ce contexte qu’il y a lieu de considérer l’article 451 de la loiprogramme du 24 décembre 2002, qui a permis de régulariser des emplois contractuels irréguliers4. Le ministre de la Fonction publique a déclaré à ce sujet au sein
de la commission de l’Intérieur de la Chambre qu’au fil du temps, ces membres du
personnel se sont vu confier des missions revêtant un caractère plus permanent et
que leur licenciement conduirait à une désorganisation des services5.
Le ministre a souligné que la déréglementation menée et, plus particulièrement,
la suppression du contingentement annuel des « besoins exceptionnels et temporaires » signifient que les services publics devront dorénavant appliquer plus rigoureusement la loi.

2

Source : Cadastre du personnel contractuel dans la fonction publique administrative fédérale. Ce
document, établi par le SPF Personnel et Organisation en application de l’accord sectoriel 20032004, rassemble des statistiques relatives à l’emploi contractuel dans le secteur public fédéral
(données par administration, type de contrat, durée de l’emploi contractuel, répartition hommes/
femmes et proportion contractuels/statutaires).

3

Ce groupe de travail avait pour tâche de suggérer des solutions et des recommandations pour
corriger la croissance anormale de l’emploi contractuel épinglée par le cadastre.

4

Article 451 de la loi-programme du 24 décembre 2002 : « Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d’un contrat «besoins exceptionnels et temporaires» auprès d’un service public, visé à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les
liens d’un contrat de travail à durée indéterminée. Tout membre du personnel qui, au 1 er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d’un contrat «besoins exceptionnels et temporaires» auprès d’un service public, prévu à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d’engagement pour un contrat de travail «besoins exceptionnels et temporaires» ».

5

Réunion de la commission de l’Intérieur de la Chambre du 5 décembre 2002, Doc. parl., Chambre
DOC 50-2124/029, p. 14.
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Le fait que l’emploi contractuel porte souvent sur des périodes longues, voire
indéterminées, a également pour conséquence que, lors du recrutement, une
importance accrue doit être accordée au principe d’égalité d’accès à la fonction
publique et moins aux nécessités fonctionnelles (par exemple, l’entrée en service
rapide)6.
Cette constatation a, dès lors, constitué l’amorce du présent audit, qui a examiné
l’objectivité et la régularité des engagements contractuels.

4

Méthode et délimitation de l’audit

La Cour des comptes a sélectionné douze administrations relevant du champ
d’application de la loi sur la fonction publique : l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité (Inami), l’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (Onafts), l’Office national de l’emploi (Onem), l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), l’Office central d’action sociale
et culturelle du ministère de la Défense (Ocasc), le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), l’Institut d’aéronomie
spatiale de Belgique (IASB), le SPF Intérieur, le SPF Affaires étrangères,
le SPF Mobilité et le SPF Justice.
Cette sélection a été effectuée sur la base des critères suivants :
•

Il devait s’agir d’administrations n’ayant pas fait récemment l’objet d’un
audit de la Cour en matière de personnel.

•

Les administrations devaient organiser elles-mêmes régulièrement des
procédures de sélection du personnel contractuel.

•

Les administrations devaient compter plus de 50 membres du personnel
contractuels au 1er janvier 2007.

•

Un certain équilibre devait être respecté entre les services publics fédéraux, les organismes publics et les établissements scientifiques, d’une part,
et entre les différents domaines politiques, d’autre part7.

Le domaine d’audit a ensuite été limité aux personnes entrées en service au sein
de ces administrations à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du
25 avril 2005, à savoir le 16 octobre 2005. Les personnes engagées sur la base
d’une convention de premier emploi sont exclues du champ d’application de l’arrêté
royal du 25 avril 2005 et donc du domaine d’audit.
L’audit a examiné dans quelle mesure les bases de l’engagement contractuel prévues par la loi sont respectées. À cet égard, il s’est davantage concentré sur les
manquements systématiques que sur les anomalies individuelles. Ensuite, il a
examiné le recrutement et la sélection mêmes.

6

Ria Janvier et Kathleen Janssens, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerker
is opgestaan. Brugge, Die keure, 2003, p. 119: « Celui ou celle qui vise à obtenir un contrat de
travail à durée indéterminée pour exercer une fonction permanente devra satisfaire à un certain
nombre de conditions supplémentaires qui s’inscrivent dans le cadre de l’exigence d’objectivité
du recrutement, qui découle du principe d’égalité d’accès au service public. Les personnes engagées pour un emploi temporaire se savent traitées avec plus de souplesse lors du recrutement,
mais n’obtiennent de ce fait aucun privilège lorsqu’il s’agit de passer à une fonction contractuelle
qui revêt un caractère plus permanent (traduction). »

7

Pour un relevé détaillé des critères de sélection, voir l’annexe 1.
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Les données d’audit ont en premier lieu été récoltées sur la base d’entretiens
organisés avec des responsables des recrutements contractuels auprès des administrations ainsi qu’avec les membres du personnel de Selor chargés de l’organisation et du soutien de la banque de données et des tests de sélection.
Les données ont ensuite été vérifiées à l’occasion d’un contrôle des dossiers de
recrutement et du personnel de l’ensemble de la population prise en compte dans
l’audit. Au total, 2.010 dossiers du personnel ont été vérifiés.
Tableau 1 – Nombre de dossiers du personnel examinés par administration
Administration
Inami
Onafts
Onem
MRAC
KBR
IASB
SPF Mobilité
SPF Intérieur
SPF Affaires étrangères
SPF Justice
Afsca
Ocasc
Total

Dossiers
35
23
200
46
23
17
124
701
50
664
68
59
2.010

L’audit a été exécuté de mi-avril à fin décembre 2007. Les résultats provisoires
ont toujours été examinés lors d’une réunion de clôture avec chacune des administrations concernées. Lors de la réalisation de l’audit, les auditeurs ont pu
compter à tout moment sur la collaboration active et constructive des organismes
audités.

5

Procédure contradictoire

L’avant-projet de rapport comprenant les constatations a été envoyé le
20 mars 2008 pour commentaire tant aux administrations auditées qu’au SPF
Personnel et Organisation et à Selor. Huit administrations ont réagi8.
Le projet de rapport a tenu compte de leurs réactions et a été envoyé le
24 juillet 2008 aux ministres et secrétaires d’État compétents.
Les ministres suivants ont réagi dans les délais fixés : le ministre de l’Intérieur, la
ministre de la Fonction publique, la ministre de l’Emploi9, le ministre de la Justice
et le ministre des Affaires étrangères.
Autant que de besoin, leurs réponses ont été intégrées dans la présente publication.

8

Inami, Selor, Afsca, SPF Personnel et Organisation, MRAC, SPF Intérieur, SPF Justice et SPF
Mobilité.

9

La ministre de l’Emploi a chargé l’Onem de rédiger la réponse au projet de rapport. L’Onem a fait
part de ses remarques à la Cour des comptes par lettre du 15 septembre 2008.

10
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Chapitre 1
Respect des bases de recrutement légales

1.1

Plan de personnel

Deux critères importants permettant d’évaluer la régularité des emplois contractuels sous l’angle des bases de recrutement légales n’avaient pas, ou guère,
d’utilité dans le présent audit.
Le premier critère concerne la durée de l’emploi. Celle-ci ne peut, par définition,
être que temporaire pour le personnel contractuel – à l’exception des « experts
spécialisés »10. Étant donné que les membres du personnel examinés dans le cadre
de l’audit sont entrés en service au plus tôt en octobre 2005, la durée de leur
emploi respectait de facto (encore), au moment de l’audit, le critère de la « durée
temporaire ».
Le deuxième critère porte sur la nature de la fonction même. À défaut d’un cadre
inventoriant les fonctions organiques permanentes d’une administration, il est
difficile d’examiner si un emploi contractuel déterminé vise ou non à pourvoir à
une telle fonction organique.
Les anciens cadres du personnel, qui donnaient un aperçu des fonctions permanentes organiques de l’administration, ont été remplacés par des plans de personnel dont on est en droit d’attendre qu’ils dressent un relevé des besoins en
personnel à long terme. Ces plans ne s’avèrent toutefois que des plans à court
terme. En outre, ils ne mentionnent pas les fonctions, alors que la réglementation
le prévoit11, mais uniquement les grades. Par ailleurs, les plans de personnel
n’inventorient pas l’ensemble des besoins en personnel. Ainsi, les besoins en personnel pourvus par le biais des mises à disposition par les asbl Smals et Egov12
ne sont pas pris en considération dans ces plans.
Qui plus est, il a été constaté qu’un certain nombre de plans de personnel faisaient défaut (plans de personnel 2005 pour l’Onafts, 2007 pour l’Onem et 2006
pour le SPF Mobilité) ou que les plans existants ne mentionnaient pas les actions
prévues, ni les frais de personnel estimés (Onem et Onafts)13. Cette façon de

10

Il n’en résulte pas que le contrat doit, par définition, être à durée déterminée. Il peut, en effet, être
plus avantageux de pourvoir (également) les emplois temporaires par le biais de contrats à durée
indéterminée.

11

Article 3 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ; article 19, § 2, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des
mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

12

Ces associations peuvent mettre du personnel spécialisé à la disposition de leurs membres, à
savoir les services publics fédéraux et les personnes morales fédérales de droit public (voir article 17bis, § 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une BanqueCarrefour de la sécurité sociale et article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l’autorisation pour
les services publics fédéraux de s’associer en vue de l’exécution de travaux relatifs à la gestion et
à la sécurité de l’information).

13

Ces plans de personnel ressemblent davantage à un cadre du personnel classique, c’est-à-dire un
cadre mentionnant l’effectif maximum autorisé.

Recrutement et sélection de contractuels – Cour des comptes, janvier 2009

11

procéder va non seulement à l’encontre de la réglementation, mais a également
pour effet que les recrutements échappent au contrôle budgétaire préalable par
l’inspecteur des finances14, tel que visé à l’article 450 de la loi-programme du
24 décembre 200215.
Au sujet de la critique selon laquelle le plan du personnel ne mentionne pas tous
les besoins organiques permanents en personnel et qu’il s’agit d’un plan à court
terme, le SPF Personnel et Organisation répond que le plan du personnel comprend tant les besoins statutaires que contractuels. En outre, la circulaire 574
prévoit l’introduction d’une planification stratégique en matière de personnel.
La Cour des comptes souligne cependant que le plan du personnel est lié à l’enveloppe du personnel. Il ne contient donc que les besoins en personnel pouvant
(sur le plan budgétaire) être satisfaits au cours d’une année et ne donne dès lors
pas d’idée de l’ensemble des besoins en personnel, mais uniquement des besoins
réalisables.
La planification stratégique en matière de personnel dont il est question dans la
circulaire 574 se base également – à l’instar des budgets pluriannuels – sur le
budget disponible (et non sur les besoins réels en personnel) et n’a qu’un horizon
de quatre ans. En outre, le système de la planification stratégique ne revêt qu’un
caractère optionnel pour les administrations.

1.2 Bases de recrutement légales
Dans un certain nombre de cas, les bases de recrutement ont été clairement
ignorées.
L’Onem n’examine aucun des recrutements contractuels à la lumière des bases de
recrutement légales. Dans sa réponse au projet de rapport, rédigée à l’instigation
de la ministre de tutelle (voir note de bas de page 9), l’administrateur général de
l’Onem signale que les bases légales du recrutement de personnel contractuel se
trouvent dans les articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 3 avril 199716. Ces dispositions ne concernent cependant que la fixation du plan de personnel/cadre organique. Les bases légales d’un recrutement contractuel se trouvent dans la loi du
22 juillet 1993 (article 4, § 1). L’arrêté royal du 3 avril 1997 étend d’ailleurs l’application de cette loi aux institutions publiques de sécurité sociale (article 43, § 1).
L’administrateur général signale encore que l’extrême urgence et la continuité
de nouvelles missions17 rendent le recrutement de personnel contractuel indispensable.

14

Ou, le cas échéant : le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances.

15

Pour les SPF et SPP, cette tâche de contrôle est réglée, depuis le 2 août 2007, par l’article 2 de
l’arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de la mise en œuvre du plan de personnel par
l’Inspection des finances.

16

Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

17

Mise à disposition d’agents ALE, activation des chômeurs, financement des titres-services,
agrément et contrôle des entreprises de titres-services, reclassement externe, bonus de démarrage et bonus de stage,…

12
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À l’Ocasc, il a été constaté que trois membres du personnel se sont vu offrir un
contrat de travail sur la base du motif de recrutement « personnel saisonnier »18,
dont la durée a varié entre neuf mois et demi et onze mois. Eu égard à la durée
importante de ces contrats, cette base de recrutement ne peut pas être acceptée.
En outre, il a été observé au SPF Intérieur que 28 membres du personnel contractuel, recrutés afin de répondre à « des besoins exceptionnels et temporaires en
personnel » ont obtenu, début 2007, un nouveau contrat à durée déterminée.
Comme le mentionne la demande d’accord adressée à l’inspecteur des finances,
le but consistait à leur permettre de bénéficier de la mesure de régularisation
prévue à l’article 451 de la loi-programme du 24 décembre 2001 (cf. note de bas
de page 4). Or, la mesure de régularisation avait un caractère unique et ne pouvait donc plus être appliquée en 2007.
Par ailleurs, la motivation de la base de recrutement fait souvent défaut. Ainsi, au
SPF Justice – hormis pour les contrats de remplacement, qui relèvent du droit du
travail19 –, les dossiers ne mentionnent pas explicitement la base de recrutement
légale. La motivation du contenu (qui figure dans les demandes d’accord adressées à l’inspecteur des finances), se limite généralement à une justification budgétaire. Bien qu’il se soit avéré dans les faits que la plupart de ces recrutements
répondaient à la notion de « besoins exceptionnels et temporaires en personnel »
– généralement en raison de l’impossibilité de pourvoir aux emplois par la voie
statutaire dans un délai raisonnable –, cette motivation doit également être étayée
de manière formelle20.
Par ailleurs, d’autres administrations (Inami, Onafts et SPF Intérieur) ont aussi
recours aux recrutements contractuels pour pourvoir à des « besoins exceptionnels et temporaires en personnel » afin de couvrir le délai dans lequel un membre
du personnel statutaire peut entrer en service. Cette possibilité n’est admissible
que dans la mesure où sa nécessité est clairement motivée et où il est démontré
que les efforts nécessaires ont été fournis pour conférer l’emploi par voie statutaire (par exemple, en faisant référence à la mission de recrutement confiée à
Selor). Dans tous les cas, la simple mention de l’absence de candidats statutaires
est insuffisante.
Pour éviter que ces recrutements contractuels ne débouchent sur des emplois
permanents dans la pratique, la Cour des comptes recommande, dans ces circonstances, de conclure uniquement des contrats d’une durée correspondante à
celle estimée nécessaire pour le recrutement statutaire. Une clause résolutoire
prévoyant la résiliation du contrat au moment du recrutement d’un membre du
personnel statutaire peut être une autre option.

18

Arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services
publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi
que dans certains organismes d’intérêt public.

19

En effet, les contrats de remplacement contiennent, comme le prévoit l’article 11ter, § 1er, de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les éléments constitutifs d’une motivation suffisante (motif, identité du travailleur remplacé).

20

Dans sa réponse, le SPF Justice a précisé que, dorénavant, la base de recrutement légale serait
explicitement mentionnée sur la demande d’avis adressée à l’inspecteur des finances.
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Chapitre 2
Recrutement et sélection

2.1 Évaluation de l’arrêté royal du 25 avril 2005
L’arrêté royal du 25 avril 200521 a été pris en exécution de l’article 4, § 2, 1°, et
de l’article 4, § 8, de la loi sur la fonction publique. Conformément à cet article,
l’arrêté royal réglant les conditions d’engagement des personnes sous contrat de
travail au sein des institutions publiques de sécurité sociale doit être proposé par
les ministres de tutelle de ces institutions. Or, le ministre des Pensions, qui est le
ministre de tutelle de l’Office national des pensions, ne figure pas dans la liste
des ministres proposants.
Les conditions d’engagement énumérées à l’article 2 de l’arrêté omettent, pour
les candidats des réserves de recrutement statutaire, de mentionner que les candidats doivent correspondre au profil de fonction. Il est, dès lors, recommandé
d’insérer, à l’article 2, point 4°, les termes « et au profil de fonction » entre les
termes « exercer » et « ou ».
En outre, il apparaît que l’article 3 de l’arrêté est en contradiction avec l’article 2,
4°. Selon cette dernière disposition, les procédures de sélection consistant à puiser dans les réserves de recrutement statutaire, d’une part, et celles visant à
puiser dans d’autres banques de données, d’autre part, ne peuvent être organisées que successivement : ce n’est qu’« à défaut » de candidats (adéquats) provenant de réserves de recrutement statutaire qu’il peut être fait appel aux autres
banques de données. L’organisation distincte des deux procédures est confirmée
à l’article 2, 4°, du fait que le test de sélection (organisé par Selor) porte sur le
profil de fonction dans son ensemble (et pas sur le niveau correspondant ou sur
une aptitude générale).
Par contre, le régime de priorité en faveur des candidats inscrits dans des réserves de recrutement statutaire, fixé à l’article 3, laisse supposer que les procédures peuvent être regroupées.
Un regroupement des procédures entraîne, quoi qu’il en soit, un préjudice à l’égard
des candidats qui sont lauréats d’une épreuve statutaire (voir point 2.2.1).
La Cour des comptes insiste sur la nécessité de supprimer la contradiction entre
l’article 2, 4°, et l’article 3.
Enfin, le SPF Personnel et Organisation souligne que l’article 3, alinéa 2, prévoit
que les administrations ne doivent pas consulter la banque de données si elles
disposent de candidats qui ont réussi l’épreuve statutaire et correspondent au
profil de fonction. La ministre de la Fonction publique souligne dans sa réponse
qu’une telle éventualité ne se limite pas aux éventuels lauréats d’une épreuve
statutaire organisée spécifiquement pour le service public concerné.
Étant donné que l’article 3, deuxième alinéa, vaut par conséquent, selon la ministre, pour toute épreuve statutaire (correspondant au niveau de la fonction), il
convient de s’interroger sur la manière dont il faut délimiter la formulation vague
« services publics qui ont des lauréats d’un concours de recrutement ou d’une
sélection comparative disponibles ». L’interprétation selon laquelle les services

21

Arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d’engagement par contrat de travail dans certains services publics.
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publics pourraient invoquer la dispense en faveur de n’importe quel lauréat disponible de n’importe quelle épreuve statutaire22 (d’un niveau correspondant) est en
toute hypothèse trop large. Elle pourrait représenter un préjudice trop important
pour les lauréats d’épreuves statutaires qui se portent candidats via la banque de
données. En outre, la situation discréditerait également trop les principes d’objectivité et d’anonymat de la procédure. Une interprétation évidente semble dès lors
être que les termes « services publics qui ont des lauréats d’un concours de
recrutement ou d’une sélection comparative disponibles » doit signifier « services
publics où un lauréat disponible est actif »23. Si l’application de la dispense doit
être interprétée plus largement, il convient de recommander la délimitation plus
précise de la portée de l’article 3, deuxième alinéa, sans compromettre cependant l’objectivité et l’anonymat de la procédure de sélection.

2.2
2.2.1

Recrutement
Hiérarchie des procédures de recrutement

L’arrêté royal du 25 avril 2005 prévoit plusieurs procédures de recrutement qui
doivent être suivies dans l’ordre indiqué ci-après :
1)

recrutement facultatif parmi les propres candidats disponibles qui correspondent au profil de fonction exigé et ont réussi des épreuves statutaires
(listes non expirées) correspondant au niveau de la fonction à exercer ; la
Cour des comptes suppose que cette possibilité de recrutement s’étend
aux membres du personnel de l’administration qui sont lauréats d’une
épreuve statutaire (point 2.1) ;

2)

recrutement parmi les lauréats d’examens de recrutement statutaire ou
d’une épreuve de sélection statutaire (listes non expirées), correspondant
au niveau de la fonction à exercer, qui ont posé leur candidature à un
emploi contractuel en s’inscrivant dans la banque de données24 ;

3)

recrutement parmi les autres candidats qui ont introduit leur profil dans la
banque de données ;

4)

recrutement par le biais de procédures propres à l’administration (article 4,
alinéa 4, de l’arrêté).

L’audit montre que l’obligation de ne passer à la procédure suivante que si l’étape
en question n’a pas donné de résultat n’est pas toujours respectée.
Recrutement direct par le biais d’une procédure propre
Pour le recrutement de personnel scientifique, de personnel d’entretien et de
personnel de cuisine, toutes les administrations auditées entament elles-mêmes
une procédure sans consulter la banque de données de Selor. Elles se basent à
cet effet sur un courriel émanant de Selor (15 décembre 2005).

22

Non seulement pour les lauréats d’épreuves statutaires organisées spécifiquement pour le service
public en question, mais aussi pour quiconque (membres du personnel, ex-membres du personnel,
détachés, candidatures spontanées, tiers, etc.) qui sont inscrits dans une réserve de recrutement
statutaire (non expirée) d’un niveau correspondant.

23

Par exemple un agent contractuel, lauréat d’une épreuve statutaire, dont le contrat arrive à
échéance.

24

Cf. article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 avril 2005 : « Les lauréats d’un concours de recrutement ou d’une sélection comparative qui sont intéressés par un emploi contractuel sont repris
dans la banque de données. »
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L’arrêté royal (article 5, alinéa 3) prévoit uniquement que, pour ces membres du
personnel, le test de sélection est organisé, sans aucune intervention de Selor,
par l’administration qui recrute, mais la consultation obligatoire de la banque de
données n’est pas pour autant exclue (article 3).
La Cour des comptes est d’avis qu’il peut exister des arguments valables d’un
point de vue fonctionnel justifiant de ne pas consulter la banque de données dans
pareils cas. Elle estime dès lors que l’arrêté royal devrait être adapté dans ce
sens.
Outre la non-application de la procédure imposant la consultation de la banque de
données, il a été constaté auprès de cinq administrations (SPF Justice : trois
dossiers de sélection ; SPF Intérieur, MRAC, Onem et SPF Mobilité : un dossier
de sélection par administration) que, pour conférer un certain nombre de fonctions autres que celles énumérées ci-dessus, celles-ci ont également immédiatement fait appel à des candidatures spontanées, sans consulter la banque de
données.
Le SPF Justice signale dans sa réponse qu’en raison d’un stimulant financier
visant à promouvoir le recrutement d’allochtones, il a été contraint de faire appel
aux banques de données permettant d’opérer une sélection sur la base du critère
« allochtone » (ce qui n’est pas le cas de la banque de données de Selor).
Régime de priorité en faveur des lauréats d’épreuves statutaires
Dans la pratique, il apparaît que les procédures de sélection 2 et 3 sont toujours
intégrées dans une seule procédure. La banque de données de Selor dans laquelle
figurent les profils des candidats à un emploi contractuel (article 4 de l’arrêté) a
d’ailleurs été conçue en ce sens. Lorsqu’un service public effectue une recherche
(sur la base du profil de compétence), les enregistrements sont tous passés en
revue, y compris les candidats qui ne sont pas lauréats d’une épreuve statutaire.
Une fois que les coordonnées des candidats retenus ont été transmises au service public par Selor, les candidats sont invités à la sélection par un courrier.
Aucune distinction n’est opérée entre les lauréats d’une épreuve statutaire et les
autres candidats enregistrés dans la banque de données. Cependant, les profils
de ces lauréats sont reconnaissables, parce qu’ils sont marqués d’une « médaille ».
Les deux catégories de candidats sont ensuite soumis à un même test de sélection (se limitant, la plupart du temps, à un entretien, voir point 2.3.1), pour être
repris ensuite dans un classement final.
Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’article 2, 4°, de l’arrêté, qui
dispose que les administrations doivent d’abord puiser dans les réserves de recrutement statutaire avant de pouvoir faire appel aux autres banques de données.
Le regroupement des deux procédures a, en outre, pour effet de léser les lauréats d’épreuves statutaires (Afsca : deux candidats ; Onem : un candidat ; Onafts :
un candidat). Contrairement aux autres candidats, ceux-ci doivent satisfaire aux
deux conditions mentionnées à l’article 2, 4°: être lauréats à la fois d’une épreuve
statutaire et d’un test de sélection.
Dans la pratique, il apparaît en outre que même le régime de priorité en faveur
des lauréats d’épreuves statutaires tel que prévu à l’article 3 – et qui, en contradiction avec l’article 2, 4°, se base sur un regroupement des procédures (voir
point 2.1) – n’est pas non plus respecté.
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Ce régime prévoit en effet que, lorsqu’elles recrutent des candidats dans une
banque de données qui – selon le test de sélection commun – correspondent au
profil de fonction exigé, les administrations doivent privilégier les lauréats d’épreuves statutaires. Les entretiens menés au cours de l’audit ont toutefois révélé que
c’est généralement le candidat le mieux classé qui est recruté, même si un lauréat d’un test statutaire figure parmi les autres candidats adéquats.
Régime en faveur des candidats de la banque de données
Dans un certain nombre de cas, on a simultanément puisé des candidats dans la
banque de données et retenu d’autres candidats issus d’une procédure de recrutement propre. Or, l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté royal dispose clairement qu’une
telle procédure ne peut être entamée que si la consultation de la banque de données n’a pas donné de résultat.
Aux SPF Intérieur et Affaires étrangères, cette façon de procéder a indûment
conduit à l’éviction, respectivement, de onze et huit candidats adéquats inscrits
dans la banque de données, et ce en faveur de candidats retenus à la suite d’une
procédure propre. En outre, il a été constaté dans plusieurs dossiers de sélection
du SPF Affaires étrangères que les candidats provenant de la banque de données
échouent au test de sélection (entretien), alors que les (quelques) candidats
spontanés réussissent par contre cette même épreuve. Dans sa réponse au projet de rapport, le ministre des Affaires étrangères garantit que les candidats
spontanés et ceux provenant de la banque de données sont traités de la même
manière.
2.2.2

Utilisation du profil de compétence

Au SPF Affaires étrangères, à l’Onem, au MRAC et à l’Afsca, il est apparu chaque fois, dans un seul dossier, que le profil de compétence sur la base duquel la
banque de données a été interrogée a été élaboré en fonction d’un seul candidat
ou dans l’intention manifeste de réduire le nombre de candidats provenant de la
banque de données au profit des candidats spontanés.
En outre, le profil de compétence spécifique exigé dans le dossier de recrutement
du MRAC (« conservation/restauration d’objets ethnographiques ») indique que la
procédure visait à recruter un expert25 plutôt qu’à répondre à un besoin « exceptionnel et temporaire » en personnel26.
Dans cette optique, la sélection réalisée au MRAC est également contraire à
l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 avril 2005, qui prévoit que l’organisation du test de sélection de Selor ne peut pas être confiée aux administrations en
ce qui concerne le recrutement d’experts.

25

Tel que défini à l’article 1er, alinéa 1er, 20°, de l’arrêté royal du 1er février 1993.

26

Voir l’article 4, § 1er, 1°, de la loi sur la fonction publique.
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2.2.3 Assouplissement des critères lors de la procédure de recrutement
propre
Il va de soi que lorsqu’une procédure de consultation de la banque de données ne
donne aucun résultat, les critères de sélection ne peuvent pas être assouplis par
la suite dans le cadre de la procédure de sélection propre. Une telle manière de
procéder mènerait, en effet, à une inégalité de traitement entre les différents
candidats. Si une adaptation des critères s’impose, il convient de consulter une
nouvelle fois la banque de données sur la base des critères modifiés.
Dans un certain nombre de dossiers de sélection, il a cependant été constaté que
les critères initiaux, fixés pour la procédure de consultation de la banque de données, n’ont plus été appliqués lors de la procédure propre qui a suivi. Dans la
plupart des cas, l’inégalité de traitement des candidats a même été plus importante du fait que la procédure propre ne s’est adressée qu’à des candidatures
spontanées (cinq dossiers à l’Onem et trois dossiers au SPF Affaires étrangères),
et même souvent à un candidat unique (pour les dossiers du SPF Affaires étrangères).
Outre l’abandon de critères de recrutement initiaux en cours de procédure, il a
aussi été constaté que quelques-uns des candidats retenus ne possédaient pas le
diplôme ou le certificat d’étude requis (Onem : un candidat ; Afsca : un candidat ;
SPF Justice : deux candidats). Les personnes ont finalement été affectées à des
fonctions correspondant au niveau de leur diplôme.
2.2.4

Candidatures spontanées

Les dossiers de sélection consultés ont souvent révélé que les candidats spontanés étaient déjà familiarisés avec l’administration auprès de laquelle ils posaient
leur candidature. Il est frappant de constater que beaucoup d’entre eux ont posé
leur candidature à un emploi vacant spécifique. La plupart des exemples d’une
telle situation se retrouvent à l’Onem (neuf membres du personnel) et au SPF
Affaires étrangères (dix membres).
Omettre de publier l’avis de vacance d’emploi et puiser uniquement dans ce
groupe limité de candidats a pour effet de vider de sa substance le principe
d’égalité d’accès à la fonction publique.
L’effet est le même lorsque l’administration est autorisée à lancer sa propre procédure de recrutement après une consultation infructueuse de la banque de données.
En outre, il a pu être constaté au SPF Affaires étrangères dans dix-sept dossiers,
qu’il n’est pas rare que la sélection ne prenne qu’une ou deux candidatures spontanées en considération. Dans ce cas, le principe d’égalité n’est pas respecté.

2.3 Sélection
2.3.1

Organisation des tests de sélection

En vertu de l’article 5 de l’arrêté royal, le service public qui engage peut demander à Selor d’organiser lui-même le test de sélection correspondant au profil de
fonction. Selor doit cependant marquer son accord sur le contenu du test.
Bien que cette modalité ne constitue qu’une option, il a été constaté que tous les
tests examinés dans le cadre de l’audit ont été organisés par les administrations.
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En outre, la plupart des tests comprennent uniquement un entretien avec l’administration qui engage. Il arrive sporadiquement que les candidats soient soumis à
une épreuve écrite ou pratique, mais celle-ci est aussi organisée intégralement
par l’administration qui recrute.
En raison de cette décentralisation, le sens à donner à l’expression assez ambiguë
« qui correspond au profil de compétence » est trop souvent laissé à l’appréciation
des administrations concernées et les interprétations peuvent se révéler dès lors
divergentes. Cette manière de procéder compromet l’objectif de l’arrêté royal, à
savoir l’introduction d’un test de sélection centralisé en vue de garantir une égalité
de traitement des candidats entre les différents services publics27.
2.3.2 Approbation des tests de sélection
Il a été constaté dans six dossiers de sélection (deux à l’Inami, deux au SPF
Mobilité et deux au SPF Intérieur) que, préalablement au test de sélection proprement dit, les candidats provenant de la banque de données avaient été soumis
à une présélection sur la base de leur curriculum vitae, bien que cette présélection n’ait pas été approuvée par Selor. Or, de telles sélections supplémentaires
doivent elles aussi être soumises à l’accord de Selor en vertu de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal.
Lors des présélections non autorisées effectuées par le SPF Intérieur, l’identité
des candidats était déjà connue, ce qui enfreint le principe d’anonymat de la procédure. Or, ce principe est essentiel dans le souci de garantir l’objectivité de la
procédure et de permettre une politique de diversité efficace dans le secteur
public28.
2.3.3 Entretiens de sélection
L’objectivité des entretiens de sélection est naturellement mieux garantie à
mesure qu’augmente le nombre de personnes chargées de l’entretien. Afin que
les avis subjectifs éventuels des personnes qui mènent l’entretien influencent le
moins possible le processus de décision, la littérature spécialisée indique que la
commission de sélection devrait se composer au minimum de trois membres29.
La plupart des administrations répondent apparemment à cette exigence. Cependant, il a été constaté à l’Onem et, plus particulièrement lors des sélections
décentralisées (pour les bureaux de chômage et les ALE), que les commissions
de sélection ne comptent généralement que deux membres et parfois même un
seul membre. Du reste, dans les rares cas où Selor était au courant des sélections, la composition de la commission ne lui avait pas été communiquée.
2.3.4

Motivation

La loi du 29 juillet 199130 dispose que tout acte administratif doit faire l’objet d’une
motivation formelle et adéquate. Elle s’applique également à la décision d’attribution des contrats de travail. Cette décision doit, en effet, être considérée comme
un acte juridique unilatéral isolé qui précède le contrat de travail proprement dit.
27

Communiqué de presse du conseil des ministres du 3 décembre 2004.

28

Question n° 3-4976 de M me Anseeuw, Sénat, Questions et réponses, Bulletin n° 3-68 du
6 juin 2006.

29

E.a. W. Vander Meeren, « Selectiemiddelen: predictoren » in: F. Kluytmans et C. Hancke, Leerboek
personeelsmanagement, Heerlen, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1993.

30

Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
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La motivation des sélections doit permettre aux parties concernées de prendre
connaissance des motifs pour lesquels l’administration a pris la décision en question. Elle doit démontrer qu’il a été procédé à une comparaison effective des
candidats et indiquer les critères utilisés à cette fin ainsi que les raisons concrètes de la préférence accordée au candidat sélectionné.
Dans la plupart des dossiers de sélection examinés, une telle motivation a pu être
trouvée dans les procès-verbaux rédigés à l’issue des entretiens de sélection.
Toutefois, cette motivation s’est avérée inadéquate ou totalement absente dans
quelques dossiers de sélection de l’Inami (un dossier), du SPF Affaires étrangères (deux dossiers), de l’Onem (onze dossiers) et de l’IASB (seize dossiers)31.
En outre, il a également été constaté à l’IASB et au MRAC que la conservation des
rapports des entretiens de sélection n’était pas organisée de manière logique.

2.4 Attribution de contrats sans procédure de sélection
De nombreux membres du personnel contractuel enchaînent les contrats de
travail. Le plus souvent, leurs nouveaux contrats sont attribués sans mise en
concurrence.
L’application stricte du principe d’égalité d’accès à la fonction publique selon lequel
ces nouveaux contrats doivent également faire l’objet d’une procédure de sélection se heurte cependant à des obstacles pratiques ou liés au droit du travail.
Les nombreux contrats de remplacement et la multitude de contrats à durée
déterminée entraîneraient une quantité ingérable de sélections. En outre, l’arrivée
constante de nouveaux membres du personnel serait contre-productive pour les
administrations concernées.
Par ailleurs, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail considère, dans
certaines conditions, les contrats de remplacement ou les contrats à durée limitée
qui se succèdent comme des contrats à durée indéterminée.
Il est en outre évident que l’octroi d’une nouvelle fonction nécessite une nouvelle
sélection, étant donné que la sélection est basée sur une description de fonction
et un profil de compétence. L’arrêté royal ne prévoit, d’ailleurs, une exemption de
la sélection que pour les membres du personnel déjà en service au moment de
son entrée en vigueur.
Dans un certain nombre de cas, il a été constaté au SPF Intérieur (deux dossiers), à la KBR (deux dossiers) et au MRAC (un dossier) qu’un contrat de travail
avait été offert à des membres du personnel engagés sur la base d’une convention de premier emploi pour « pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel ». Cependant, au moment de leur entrée en service dans le
cadre d’une convention de premier emploi, ces membres du personnel étaient
déjà exclus du champ d’application de l’arrêté royal du 25 avril 2005 et n’étaient
donc pas obligés de passer un test de sélection. Il est donc évident que ces membres du personnel doivent passer un test de sélection en cas de nouveau
contrat.

31

Dans le cas de l’IASB, on peut certes considérer comme circonstance atténuante le fait qu’il s’agit
de dossiers de recrutement de membres du personnel scientifique dont la sélection était déjà
déterminée en grande partie ou entièrement par le choix/l’approbation du projet scientifique
concerné. Dans le cadre du droit administratif, une motivation formelle des sélections n’en reste
pas moins importante.

20

Recrutement et sélection de contractuels – Cour des comptes, janvier 2009

À l’Onem, à l’Afsca et au SPF Justice, un contrat à durée indéterminée a été
octroyé occasionnellement (Onem et Afsca : 1 dossier, SPF Justice : 2 dossiers)
à des membres du personnel sous contrat de remplacement ou sous contrat à
durée déterminée.
Bien que cette pratique ne soit pas irrégulière en soi, il peut être souligné que la
procédure de sélection est plus souple pour ces recrutements32 et que la mise en
concurrence au moment du recrutement est moindre (moins le contrat est attirant, moins il y a de candidats – voir aussi note de bas de page 6).
Outre l’attribution, sans procédure de sélection, de contrats de travail à du personnel déjà en service, il a aussi été constaté que, dans un nombre limité de cas
(quatre dossiers)33, des nouveaux membres du personnel ont également été
engagés sans aucune forme de procédure de recrutement ou de sélection. Généralement, la plupart de ces nouveaux membres du personnel avaient déjà un quelconque lien avec l’administration en question, pas en tant que membre du personnel mais comme intéressé externe (par exemple, dans le cadre d’un mandat de
doctorat, d’un stage ou d’un projet d’étude).

2.5

Contrôle par Selor

Le processus de recrutement et de sélection est soumis à un contrôle assuré par
Selor. Ce contrôle consiste en un contrôle préalable et un contrôle au terme du
processus de sélection.
Avant de pouvoir entamer une procédure de sélection, l’administration doit obtenir l’accord de Selor. À cet effet, elle transmet pour approbation à Selor la description de fonction, le profil de compétence et la proposition de procédure de
sélection (épreuve écrite, entretien, compétences à mesurer, etc.). Après l’approbation, l’administration peut entamer la procédure.
Ce contrôle préalable repose sur l’article 5 de l’arrêté royal du 25 avril 2005, qui
dispose que les administrations peuvent organiser elles-mêmes le test de sélection, moyennant l’accord de Selor.
Mis à part quelques anomalies occasionnelles34, il n’a pas été constaté de négligences notables dans l’exercice de ce contrôle.
Le contrôle a posteriori est exercé sur la base du procès-verbal de sélection,
transmis à Selor pour validation. Ce contrôle, qui n’est certes pas explicitement
imposé par la législation, comporte un certain nombre de lacunes.
Ainsi, il a été constaté que le contrôle n’est pas concluant, puisque seules les
procédures de sélection qui se sont déroulées par le biais de la banque de données sont soumises à Selor. Les procédures de recrutement entamées par les
administrations à défaut de candidats appropriés dans la banque de données, en
vertu de l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté royal, échappent totalement au contrôle
ultérieur de Selor.

32

Cf. article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2005, qui confie entièrement à l’administration
qui engage l’organisation du test de sélection pour les recrutements de maximum trois mois et les
contrats de remplacement.

33

À la KBR, au MRAC, à l’Onem et au SPF Justice : chaque fois un seul dossier.

34

Absence d’observations à formuler concernant l’application de profils de compétence trop spécifiques (3 dossiers).
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En outre, le contrôle se base uniquement sur le procès-verbal contenant une synthèse et une justification de la sélection. Cependant, la fiabilité de ce document
est parfois douteuse. Ainsi, il apparaît que toutes les étapes de la procédure ne
sont pas mentionnées dans le procès-verbal ou que ce dernier énumère également parmi les participants à la procédure de sélection des candidats qui n’étaient
pas présents. Les candidats provenant de sélections propres et regroupés dans
une seule procédure de sélection avec des candidats issus de la banque de
données (voir point 2.2.1) n’ont jamais été mentionnés dans les procès-verbaux.
La composition de la commission de sélection indiquée dans le procès-verbal ne
correspond pas toujours à la réalité. Enfin, Selor ne vérifie jamais les résultats
des épreuves écrites.
La qualité intrinsèque des contrôles est variable. D’une part, il a été constaté
que, dans certains dossiers, Selor n’a pas manqué de signaler que les compétences mesurées ne correspondaient pas à celles mentionnées dans le profil de compétence. D’autre part, certaines administrations n’ont manifestement pas appliqué la règle privilégiant les lauréats de sélections statutaires ou demandé
l’autorisation requise pour des présélections.
Enfin, il est souligné que la portée du contrôle n’est pas claire. Les administrations n’attendent pas toujours l’approbation du procès-verbal par Selor pour procéder au recrutement. Ainsi, il a été constaté au SPF Justice que deux procèsverbaux relatifs à la sélection d’agents pénitentiaires et à la sélection d’un
assistant social n’avaient toujours pas été approuvés par Selor, alors qu’entretemps, plusieurs candidats avaient été engagés.
L’audit n’a révélé aucun « refus » définitif de sélections. Lorsqu’il n’approuve pas
directement le procès-verbal, Selor demande généralement à l’administration qui
engage d’adapter le contenu de la motivation reprise dans le procès-verbal, sans
examiner d’abord les faits. Une telle méthode de travail comporte le risque que,
pour obtenir cette approbation, l’administration apporte au procès-verbal des
modifications telles qu’il ne donne plus une image fidèle de la réalité.
Le SPF Personnel et Organisation et le ministre des Affaires étrantgères signalent dans leur réponse qu’il relève de la mission légale et réglementaire de l’Inspection des finances d’également contrôler la régularité des recrutements
(contractuels) – à savoir non seulement l’utilisation des bases de recrutement,
mais aussi la procédure de recrutement et de sélection.
La Cour des comptes estime cependant que le contrôle de la qualité des tests de
sélection délégués appartient plutôt à Selor.
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Chapitre 3
Conclusions et recommandations
L’audit mené auprès de douze administrations fédérales a examiné si :

3.1

1.

Les recrutements contractuels s’inscrivent dans les cas où la loi autorise
exceptionnellement les engagements sous contrat de travail.

2.

Le recrutement et la sélection de ces membres du personnel sont effectués de manière objective et réglementaire.

L’examen du respect des bases de recrutement a été entravé par l’absence de
cadre général décrivant les fonctions organiques permanentes (réservées au personnel statutaire). Les plans de personnel, qui ont été introduits en remplacement des cadres du personnel et qui sont dès lors supposés donner un aperçu
correct, restent en défaut sur ce point.
Ces plans – absents ou incomplets dans certaines administrations – ne couvrent
qu’une période d’un an et ne tiennent pas compte des besoins en personnel pourvus par le biais de mises à disposition (asbl Smals et Egov).
Le concept « plan de personnel » doit, dès lors, être adapté : le plan doit inventorier les besoins réels en personnel et les fonctions organiques permanentes
doivent y être intégrées dans une perspective durable.

3.2

Dans certaines des administrations contrôlées, l’autonomie en matière de recrutement ne conduit pas à la responsabilisation escomptée. Ainsi, il a été constaté
que les bases légales de recrutement sont systématiquement ignorées, que la
base de recrutement « personnel saisonnier » est invoquée à tort et que des membres du personnel contractuel sont irrégulièrement maintenus en service.
La durée du processus des recrutements statutaires devrait faire l’objet d’une
étude, et plus particulièrement la durée de l’ensemble du processus, les responsabilités et les solutions éventuelles. Il convient, en effet, d’éviter que des membres du personnel doivent être temporairement engagés sous contrat de travail,
faute de pouvoir réaliser les recrutements statutaires dans un délai raisonnable.
Ce type de recrutement contractuel n’est acceptable que si des actions effectives sont entreprises pour pourvoir à la fonction sur une base statutaire. En
outre, de tels « contrats de transition » ne peuvent être conclus que pour une
durée déterminée ou moyennant une clause résolutoire prévoyant la résiliation
dès que le recrutement statutaire est réalisé.
Dans leur réponse, tant le SPF Personnel et Organisation que Selor font référence au rôle de contrôle que la législation et la réglementation ont confié en la
matière à l’inspecteur des finances ou au commissaire du gouvernement.

3.3

L’arrêté royal du 25 avril 2005 contient manifestement plusieurs imperfections.
Ainsi, le ministre des Pensions n’est pas mentionné parmi les ministres proposants.
Les conditions d’engagement énumérées pour les candidats des réserves de
recrutement statutaire sont également incomplètes.
Pour supprimer cette anomalie, il est, dès lors, recommandé d’insérer, à l’article 2,
point 4°, les termes « et au profil de fonction » entre les termes « exercer » et « ou ».
En outre, il apparaît que l’article 3 de l’arrêté est en contradiction avec l’article 2,
4°. Ainsi, l’article 3 prévoit le regroupement dans une même procédure de sélection de candidats provenant des réserves de recrutement et d’autres candidats
provenant de banque de données, alors que l’article 2, 4°, exclut cette méthode.
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La Cour des comptes insiste, dès lors, sur la nécessité de supprimer cette
contradiction.
Par ailleurs, il conviendrait de délimiter plus clairement la portée de l’exemption
de consultation de la banque de données, fixée dans l’article 3, deuxième alinéa,
de l’arrêté, sans compromettre l’objectivité et l’anonymat de la procédure de
sélection.
3.4

L’audit a aussi révélé que la hiérarchie entre les différentes procédures de sélection n’est pas toujours respectée35. En dépit de la réglementation, Selor a fait
savoir qu’il n’était pas nécessaire de consulter sa banque de données pour l’engagement de personnel scientifique, de personnel d’entretien et de personnel de
cuisine.
Si les autorités publiques estiment qu’il existe des arguments valables d’un point
de vue fonctionnel pour ne pas consulter la banque de données dans ces cas,
la réglementation doit être adaptée.

3.5

Le profil de compétence a parfois été établi sur mesure pour un candidat ou dans
l’intention manifeste de limiter le nombre de candidats au profit des candidats
spontanés.

3.6

Lorsqu’une procédure initiale (par exemple, la consultation de la banque de données) ne donne aucun résultat, il est important de conserver les mêmes critères
lors de la procédure suivante (par exemple, parution d’une offre d’emploi) pour
garantir l’égalité de traitement des candidats.
Or, il a été constaté que, dans un certain nombre de dossiers, les critères initiaux
ont été assouplis. De même, les critères définitifs, comme le choix de diplôme,
ont parfois été ignorés.

3.7

Les administrations font régulièrement appel aux candidatures spontanées (dans
le cadre de leur propre procédure). Or, il s’avère que ces candidats sont déjà
familiarisés avec l’administration. En cas de recours exclusif aux candidatures
spontanées, le principe de l’égalité d’accès à la fonction publique est littéralement vidé de sa substance. Souvent, ce principe est encore mis davantage à
mal du fait que de telles procédures ne concernent généralement qu’un nombre
minime de candidats.
Les administrations devraient renoncer à ces procédures, et les candidats spontanés devraient être systématiquement priés de s’inscrire dans la banque de
données de Selor.

3.8

Bien que l’arrêté royal du 25 avril 2005 prévoie que les membres du personnel
contractuel doivent être lauréats d’un test de sélection organisé en règle générale par Selor, il s’avère que, dans la pratique, ces tests de sélection sont toujours organisés par l’administration qui engage, fût-ce avec l’accord de Selor.
Ces tests de sélection se limitent généralement à un entretien.
L’objectif de l’arrêté royal, à savoir l’égalité de traitement des candidats provenant de divers services publics, n’est pas atteint de cette manière.
La Cour attire l’attention sur le principe énoncé dans la réglementation, à savoir que
les épreuves de sélection doivent, en règle générale, être organisées par Selor.

35

En premier lieu, les administrations peuvent puiser parmi leurs lauréats d’épreuves statutaires
disponibles (c’est-à-dire les membres du personnel disponibles ayant réussi une épreuve statutaire). Ensuite, elles doivent faire appel aux candidats de la banque de données qui sont lauréats
d’une épreuve statutaire, puis aux autres candidats de la banque et, en dernier lieu seulement, aux
candidats recrutés par le biais de leurs propres procédures.
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3.9

La décentralisation engendre également le risque que les administrations organisent des présélections sans l’approbation de Selor. Certaines d’entre elles ont
d’ailleurs effectué la sélection sur la base de curriculum vitae nominatifs, ce qui
enfreint le principe d’anonymat de la procédure.

3.10 L’emploi de nombreux membres du personnel contractuel repose sur un enchaînement de contrats. Il arrive souvent que ces contrats supplémentaires soient
attribués sans aucune forme de sélection aux personnes déjà en service.
La Cour des comptes recommande de déterminer dans la réglementation les
cas où le passage à un nouveau contrat ne nécessite pas de nouvelle sélection
préalable.
En tout état de cause, l’attribution d’une nouvelle fonction requiert l’organisation
d’une nouvelle sélection. Il en va de même lorsque les intéressés n’ont initialement subi aucune épreuve de sélection, par exemple, dans le cas d’exercice
d’une même fonction par des membres du personnel précédemment engagés
dans le cadre d’une convention de premier emploi.
Dans un nombre limité de cas, il a, de plus, été constaté que des nouveaux membres du personnel sont également engagés sans aucune forme de sélection.
3.11 Les infractions ainsi constatées (élaboration du profil de compétence en fonction d’un candidat déterminé, exécution de sélections non autorisées, octroi de
contrats sans procédure de sélection, etc.) découlent en partie d’une absence de
contrôle efficient.
Les administrations soumettent, certes, un procès-verbal des sélections à l’approbation de Selor, mais seulement dans le cadre de la consultation de la banque
de données. Les autres procédures de sélection (par exemple, les candidatures
spontanées), y compris celles qui succèdent à une procédure de consultation de
la banque de données infructueuse, échappent à ce contrôle.
En outre, la fiabilité de ces procès-verbaux est douteuse : il arrive régulièrement
que les processus de sélection n’y soient pas intégralement consignés ou que
tous les candidats n’y figurent pas.
La qualité intrinsèque du contrôle est également variable. Ainsi, Selor n’émet
aucune objection à l’encontre des présélections qui n’ont pas été approuvées
au préalable ou du non-respect des règles de priorité privilégiant les lauréats de
concours statutaires.
Enfin, il y a lieu de constater que le contrôle n’est pas lié à l’application de sanctions. Au demeurant, aucun « refus » n’a été relevé. En cas de difficultés, Selor
a, d’ailleurs, plutôt tendance à recommander lui-même aux administrations de
modifier le procès-verbal, sans d’abord examiner les faits.
La Cour recommande dès lors de prévoir également dans l’arrêté royal du
25 avril 2005 un contrôle de la qualité des tests de sélection délégués.
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Annexe 1
Critères de sélection

Les statistiques de personnel de l’application ‘Pdata’ (à consulter sur le site www.
fgov.be) ont servi de base à la sélection des douze administrations à auditer.
Parmi cette liste, seules les administrations comptant (au 1er janvier 2007) plus
de cinquante membres du personnel contractuels ont été retenues. Il s’agissait
des administrations suivantes.
–

Service des pensions du secteur public

–

Ministère de la Défense

–

SPF Chancellerie du premier ministre

–

SPF Personnel et Organisation

–

SPF Mobilité et Transports

–

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

–

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

–

SPF Intérieur

–

SPF Sécurité sociale

–

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

–

SPF Justice

–

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

–

Institut national de criminalistique et de criminologie

–

Archives générales du Royaume

–

Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

–

Institut royal météorologique de Belgique

–

Musée royal de l’Afrique centrale

–

Bibliothèque royale de Belgique

–

Musées royaux d’art et d’histoire

–

Observatoire royal de Belgique

–

Institut scientifique de santé publique

–

Régie des bâtiments

–

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

–

Office central d’action sociale et culturelle au profit des membres de la
communauté militaire

–

Institut géographique national

–

Fonds des accidents du travail

–

Fonds des maladies professionnelles

–

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

–

Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

–

Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

–

Office national de sécurité sociale

–

Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales

–

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

–

Institut national d'assurance maladie-invalidité
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–

Office national des vacances annuelles

–

Office national de l'emploi

–

Office national des pensions

Parmi ces administrations, celles ayant fait récemment l’objet d’un audit de la Cour
des comptes en matière de personnel ont été éliminées (telles que l’Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en 2006, le
SPF Finances et l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile).
Après avoir demandé aux administrations ainsi sélectionnées dans quelle mesure
elles organisaient elles-mêmes la sélection du personnel contractuel, il a été
décidé de retenir les administrations qui y procédaient plus qu’occasionnellement,
à savoir :
–

SPF Mobilité et Transports

–

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

–

SPF Intérieur

–

SPF Sécurité sociale

–

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

–

SPF Justice

–

Archives générales du Royaume

–

Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

–

Institut royal météorologique de Belgique

–

Musée royal de l’Afrique centrale

–

Bibliothèque royale de Belgique

–

Musées royaux d’art et d’histoire

–

Observatoire royal de Belgique

–

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

–

Office central d’action sociale et culturelle au profit des membres de la
communauté militaire

–

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

–

Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

–

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

–

Institut national d'assurance maladie-invalidité

–

Office national de l'emploi

Pour aboutir aux douze administrations en question, une représentation équilibrée
entre les services publics fédéraux, les organismes publics et les établissements
scientifiques a été recherchée. Même si ces derniers ne comptent qu’un effectif
relativement peu important, ils ont dû être intégrés dans le champ de l’audit étant
donné que la sélection de personnel scientifique ne relève jamais du champ de
contrôle de Selor (article 5, 3e alinéa, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2005).
Enfin, le processus de sélection a voulu réaliser un certain équilibre entre les différents domaines politiques. Dès lors, le SPF Sécurité sociale a été exclu, parce que
deux institutions publiques de sécurité sociale (l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés)
figuraient déjà dans la sélection. Pour la même raison, l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ayant été retenue dans la sélection, le SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en a été exclu.
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Annexe 2
Réponses reçues
Annexe 2.1

Lettre du ministre de l’Intérieur (traduction)

M. F. Vanstapel
Premier Président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Votre référence :
Notre référence :
Annexes :
Bruxelles :

A4-3.280.831-B44
I/P&O/JUR&BUD/SH/08-011782-00
2
11-08-2008

Recrutement et sélection de personnel contractuel – Examen auprès de douze administrations publiques fédérales

Monsieur le Premier Président,
J’ai bien reçu le projet de rapport relatif à l’audit susmentionné.
Par la présente, je souhaite m’associer aux observations formulées précédemment par Mme De Knop, présidente du comité de direction, dans sa lettre du
22 avril dernier (cf. annexe 1).
En outre, Mme I. Vervotte, ministre de la Fonction publique, a déjà répondu à mon
courrier du 10 avril dernier (cf. annexe 2).
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
distinguée.

Patrick Dewael
Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur
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Premier courrier joint à la lettre du ministre de l’Intérieur :
lettre de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur (traduction)
M. F. Vanstapel
Premier Président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Votre référence :
Notre référence :
Annexe :
Bruxelles

A4-3.280.831-B29
I/P&O/JUR&BUD/SH 08-006385-00
1
22-04-2008

Recrutement et sélection de personnel contractuel – Examen auprès de douze administrations publiques fédérales

Monsieur le Premier Président,
En réponse à votre lettre, dont la référence figure ci-dessus, relative au projet de
rapport Recrutement et sélection de personnel contractuel – Examen auprès de
douze administrations publiques fédérales, vous trouverez ci-après mes observations.
1.

Effectivement, les plans de personnel 2005, 2006 et 2007du SPF Intérieur
étaient des plans à court terme, c’est-à-dire, des plans annuels. Le plan de
personnel 2008 sera également un plan annuel.
La raison principale en est que, conformément au principe d’annualité du
budget et des comptes, les enveloppes de personnel sont encore constituées sur une base annuelle. Les crédits de 2006 ne seront donc pas
nécessairement les mêmes que ceux de 2007.
Comme on le sait, la circulaire 574 du 9 juillet 2007 – Informations relatives à l’enveloppe et au plan de personnel – introduit les notions d’enveloppes et de plans pluriannuels. Cette circulaire devrait être appliquée à partir
de 2009.

2.

Actuellement, les plans de personnel ne peuvent pas encore mentionner de
fonctions, d’une part, parce que celles-ci n’ont pas encore de définition
réglementaire (hormis pour le niveau A, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de
niveau A), d’autre part, parce que le SPF Personnel et Organisation souhaite voir scrupuleusement remplis les tableaux annexés à la circulaire 550
du 10 novembre 2004 – Information sur certaines adaptations techniques à
apporter aux plans de personnel 2005 en relation avec la carrière A, qui ne
permettent pas d’indiquer les fonctions.

3.

En ce qui concerne la fonctionnalité et la légalité de contrats de travail à
durée déterminée successifs pour répondre à des besoins exceptionnels et
temporaires en personnel, je renvoie aux arguments développés dans la
lettre du 10 avril 2008 adressée par M. P. Dewael, vice-premier ministre et
ministre de l’Intérieur à Mme I. Vervotte, ministre de la Fonction publique
(cf. annexe).

4.

Je ferai tenir compte de votre observation, selon laquelle il convient de
mieux motiver pour quelles raisons le SPF recourt à un recrutement
contractuel pour couvrir la période nécessaire à l’organisation d’un recrutement statutaire.
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Les raisons de recourir à une telle initiative seront probablement plus vite
acceptées dans le cas d’un SPF chargé, notamment, de la coordination du
maintien de l’ordre public, de la gestion du centre de crise du gouvernement, ainsi que de la coordination générale suite à des calamités, catastrophes et dommages (voir l’arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création
du service public fédéral Intérieur).
Je peux donc pleinement souscrire à votre recommandation d’examiner le
délai nécessaire à un recrutement statutaire. Il faut éviter autant que possible d’engager des membres du personnel dans le cadre d’un contrat temporaire parce que les recrutements statutaires ne peuvent être organisés
dans un délai raisonnable.
5.

Il est exact que l’engagement de membres du personnel pour pourvoir à
des besoins exceptionnels et temporaires en personnel dans le cadre d’une
convention de premier emploi n’est pas irrégulier.
Il est toutefois recommandé de fixer clairement dans la réglementation les
cas où une nouvelle sélection n’est pas nécessaire lors de la conclusion
d’un nouveau contrat, en conservant évidemment à l’esprit les intentions
du législateur lors de l’élaboration de certains programmes de mise au
travail.

6.

La réglementation actuelle part, entièrement à tort, du principe que la
décentralisation, notamment, de la sélection contractuelle, entraîne l’inégalité de traitement entre les candidats.
Je tiens à souligner que des services publics modernes ont un sens des
responsabilités suffisant pour affecter les bons candidats aux bonnes fonctions tout en respectant les principes propres au service public.

7.

Récemment, un certain nombre d’initiatives ont été prises au sein de mon
administration, en particulier, des formations ont été organisées pour améliorer la qualité de la motivation des décisions en matière de sélection et de
recrutement.
Depuis peu, Selor exige, en outre, que la décision soit motivée sur la base
des critères de sélection mentionnés dans la description de fonction.

8.

Je reconnais que le SPF Intérieur, à l’instar, probablement, d’autres services publics, a rencontré des problèmes lors de l’introduction du système
e-Recruiting, en particulier, au cours de la période 2005-2007, en raison,
notamment, du fait que ce système était insuffisamment connu du public.
Dès lors, le nombre de candidats aux postes vacants était insuffisant et les
services ont dû chercher des alternatives pour trouver le personnel qui
pourrait offrir au citoyen les services nécessaires.
Ces problèmes ne se posent plus ces derniers mois, ce qui explique, par
exemple, qu’il est beaucoup moins fait appel aux candidats spontanés pour
les tests de sélection et que les candidats du système e-Recruiting sont
prioritaires.
Je suis en tout favorable à une adaptation de la réglementation et à la
possibilité de supprimer, pour des raisons fonctionnelles, l’obligation de
consulter le système e-Recruiting.
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Mes collaborateurs restent à votre disposition pour vous fournir d’éventuelles
précisions sur mes remarques.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
distinguée,

Monique De Knop
Présidente du comité de direction
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Annexe à la lettre de la présidente du comité de direction du SPF Intérieur :
lettre du ministre de l’Intérieur à la ministre de la Fonction publique
(traduction)
Mme I. Vervotte
Ministre de la Fonction publique
Rue Royale 180
1000 – Bruxelles
Votre référence :
Notre référence :
Annexes :
Bruxelles :

I/P&O/JUR&BUD/SH/08-004979-01
2
10-04-2008

Personnel contractuel engagé pour pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel – contrats de travail à durée indéterminée

Chère collègue,
Par la présente, je souhaiterais demander votre accord pour offrir un contrat de
travail à durée indéterminée à tous les membres du personnel contractuels engagés auprès du SPF Intérieur pour pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, – et ce en l’absence de toute initiative législative.
Veuillez trouver ci-après un état de la situation ainsi que plusieurs arguments
étayant cette demande.
1.

État de la situation

Comme on le sait, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a mis fin à l’obligation de déterminer, pour chaque niveau, par arrêté royal délibéré en conseil des
ministres, le nombre de personnes pouvant être engagées pour pourvoir à des
besoins exceptionnels et temporaires, et de fixer, dans le même arrêté, la durée
de leur emploi. En effet, auparavant, un arrêté royal était pris tous les ans à la fin
du mois de décembre, qui autorisait des administrations et autres services des
ministères et des organismes d’intérêt public à engager des contractuels en vue
de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel (voir,
notamment, l’arrêté royal du 21 décembre 2001, joint en annexe).
Il était admis que, pour des projets concernant des postes de travail contractuels
à transformer en emplois statutaires, la durée de l’emploi n’était pas mentionnée
(voir, par exemple, le projet III.1.1. Gestion générale de l’Offices des étrangers,
dans l’arrêté royal du 21 décembre 2001). Les contractuels concernés se voyaient,
dès lors, offrir des contrats de travail à durée indéterminée.
La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoyait également (à l’article 451)
que tout membre du personnel engagé depuis deux ans au moins dans les liens
d’un contrat de travail dans le cadre de besoins exceptionnels et temporaires est
considéré être engagé dans les liens d’un contrat à durée indéterminée.
Cette même loi-programme prévoyait en outre (article 443) que, sur proposition
du ministre de la Fonction publique, le Roi détermine, par arrêté délibéré en
conseil des ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à
l’engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail. Or, à ce jour, cette disposition n’a pas été mise en œuvre.
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À la mi-novembre 2007, sur les quelque 1.800 contractuels travaillant au sein du
SPF Intérieur qui n’ont pas été engagés dans le cadre d’un contrat de remplacement, plus de 300 étaient encore employés dans le cadre d’un contrat de travail
à durée déterminée. Pour rappel, de nombreux contractuels ont été engagés pour
réaliser des missions complémentaires ou spécifiques (notamment, le fonctionnement des centres fermés et le traitement des dossiers supplémentaires de
demande d’asile) et disposent donc, de toute manière, d’un contrat de travail à
durée déterminée.
2. Arguments en faveur de l’attribution d’un contrat de travail à durée indéterminée aux membres du personnel contractuels engagés en vue de répondre
à des besoins exceptionnels et temporaires
a.

D’un point de vue fonctionnel, il n’existe pas, au SPF Intérieur, de besoins
exceptionnels et temporaires. Néanmoins, le SPF recourt encore souvent à
cette possibilité de recrutement réglementaire pour disposer rapidement du
personnel nécessaire, c’est-à-dire, même lorsque celui-ci doit effectuer des
tâches récurrentes pour lesquelles il faudrait, en principe, recruter du personnel statutaire. La durée d’une procédure est, en effet, beaucoup plus longue
dans le cas de sélections statutaires que de sélections contractuelles.
Il est souvent absolument indispensable de fournir rapidement au citoyen
les services de qualité attendus, comme, par exemple, le traitement de
dossiers d’indemnisation en matière de calamités et les demandes de permis de port d’armes. Dans ce dernier cas, la pratique consistant à engager
des contractuels juridiquement pour pourvoir à des besoins exceptionnels
et temporaires, mais en réalité pour les affecter à des tâches récurrentes,
a d’ailleurs été validée par une décision du conseil des ministres.
Donc, puisque sous l’angle fonctionnel, tous les postes de travail contractuels (hormis ceux de remplacement de personnel temporairement absent)
entrent en ligne de compte pour une transformation en postes statutaires,
il est possible de se référer à la pratique précitée, telle qu’elle existait
avant l’entrée en vigueur de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 :
pour des projets concernant des postes de travail contractuels à transformer en emplois statutaires, la durée de l’emploi n’est pas mentionnée, et
les contractuels concernés se voient proposer des contrats de travail à
durée indéterminée.

b.

Sous l’angle juridique, les parties (l’employeur et le travailleur) qui ont
conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, sans
interruption imputable au travailleur, sont censées avoir conclu un contrat
à durée indéterminée, sauf dans le cas où l’employeur apporte la preuve
que ces contrats étaient justifiés en raison de la nature du travail ou
d’autres motifs légaux. La présomption de disposer d’un contrat de travail
à durée indéterminée devient en principe irréfragable après que le contractuel a travaillé deux ans dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Comme mentionné ci-dessus, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a
supprimé le fondement juridique qui permettait auparavant d’offrir de
manière illimitée des contrats de travail à durée déterminée, en ne subordonnant plus le recrutement dans le cadre de besoins exceptionnels et
temporaires à une décision du conseil des ministres, notamment, pour ce
qui est de la durée de l’emploi. De plus, comme déjà démontré au point a.
ci-dessus, la nature du travail ne permet pas d’alléguer, même dans le cas
d’un premier recrutement, que des contrats de travail à durée déterminée
sont justifiés.
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En droit comme en fait, les contrats de travail des membres du personnel
engagés en vue de pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires
sont des contrats à durée indéterminée. Dans le cas où une contestation à
ce sujet serait introduite devant un tribunal du travail, mon administration
ne serait pas en mesure d’affirmer le contraire.
c.

L’existence de plusieurs types de contrats de travail conclus sur une base
inégale (en l’occurrence, à durée déterminée ou indéterminée) ralentit la
mobilité interne au sein de mon administration. Il est compréhensible que
peu de contractuels disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée
soient disposés à accepter un poste à durée déterminée.
Il va sans dire que la mobilité est un facteur positif, tant pour le développement personnel du travailleur que pour le développement de l’organisation.

d.

D’un point de vue budgétaire, la possibilité d’offrir des contrats de travail
à durée indéterminée à tous les membres du personnel contractuels engagés pour pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires n’implique
aucun risque supplémentaire.
Contrairement aux nominations statutaires, les contrats de travail à durée
indéterminée n’entraînent pas la stabilité d’emploi, et il est toujours possible de s’adapter aux moyens disponibles (et donc de mettre fin à des
contrats d’emploi) que ce soit vis-à-vis de personnel engagé dans le cadre
d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Dans certains
cas, il est même plus facile (ou il revient moins cher) de mettre fin à des
contrats à durée indéterminée.

e.

L’offre de contrats de travail à durée indéterminée à l’ensemble du personnel engagé pour pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires
devrait avoir un effet incitatif pour les intéressés, dans ce sens qu’elle
signifie que l’employeur apprécie son personnel et souhaite lui donner les
meilleurs conditions d’emploi possible (et réalisables sur le plan juridique).

Il vous est donc demandé de marquer votre accord pour offrir un contrat de travail à durée indéterminée à tous les membres du personnel contractuels engagés
auprès du SPF Intérieur en vue de pourvoir à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, et ce indépendamment de la mise en vigueur et de l’exécution de l’article 443 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
L’avis du 2 janvier 2008 émanant de l’Inspection des finances figure en annexe.
Veuillez agréer, chère collègue, l’assurance de ma considération distinguée.

Patrick Dewael
Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur
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Deuxième courrier joint à la lettre du ministre de l’Intérieur : réponse de la
ministre de la Fonction publique
Service public fédéral
Personnel et Organisation
Monsieur Patrick Dewael
Ministre de l’Intérieur
Rue de la Loi 2
1000 BRUXELLES
Notre référence :
P&O/DGO/CTGR/d.
23.238/doc. 55907/2008
FF 1578

Votre lettre du 10/04/2008
Votre référence :
I/P&0/JUR&BUD/SH/08-004979-01

Bruxelles,
le 29 avril 2008

Objet : P
 ersonnel contractuel engagé pour répondre à des besoins exceptionnels et
temporaires. Contrats de travail à durée indéterminée

Cher Collègue,
Par votre lettre précitée, vous sollicitez mon accord pour transformer des contrats
de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée. Vous
précisez que cela devrait concerner quelque 300 membres du personnel et vous
indiquez enfin que, à votre estime, ces membres du personnel disposent en fait et
de plein droit d’un contrat à durée indéterminée.
D’après les éléments que me fournissez, il me semble que votre appréciation du
lien juridique de l’État avec ces membres du personnel est correcte. Il est, en
effet, très vraisemblable que confronté à un tel cas, le tribunal du travail considérerait le contrat en vigueur comme un contrat à durée indéterminée.
Vous sollicitez mon accord à ce propos. Je ne vois pas sur quelle base je pourrais
vous le donner.
Dans l’état actuel de la législation (article 4, § 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique), il peut être procédé
à l’engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu’il
s’agisse soit de la mise en œuvre d’actions limitées dans le temps, soit d’un surcroît extraordinaire de travail. Cette définition est également imposée aux entités
communautaires et régionales via l’arrêté royal fixant les principes généraux.
Même si le législateur s’est abstenu de déterminer la durée des contrats de travail, il va de soi que la nature même du besoin justifie que les contrats de travail
soient conclus pour une durée déterminée. Il n’appartient ni aux ministres, ni à
l’Inspection des finances de déroger à cette règle.
Comme vous le signalez vous-même, l’article 451 de la loi-programme (I) du
24 décembre 2002 a prévu des mesures transitoires en faveur du personnel
contractuel concerné qui était en service au 1er janvier 2003. Il s’agissait de mettre un terme à une situation inacceptable. Vous excluez d’ailleurs, à bon droit,
toute nouvelle initiative législative.
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La situation des contractuels me préoccupe et je souhaite, après la réflexion et
les concertations nécessaires, améliorer sensiblement leurs conditions de travail.
Mais, c’est dans son ensemble et non pas au cas par cas que le dossier doit
trouver une solution.
Vous invoquez la lenteur des procédures de recrutement pour justifier le recours
au personnel contractuel. À cet égard, j’attire votre attention sur le fait qu’un
avant-projet d’arrêté royal prévoit la possibilité pour l’administrateur délégué de
SELOR de confier la présidence des commissions de sélection à des fonctionnaires dont il aura certifié les compétences en matière de sélection.
Cette réforme devra permettre d’accélérer les procédures et de responsabiliser
les services publics fédéraux en la matière.
Je vous prie d’agréer, cher Collègue, l’expression de mes salutations confraternelles.

Inge Vervotte,
Ministre de la Fonction publique
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Annexe 2.2 Lettre de la ministre de la Fonction publique
(traduction)
M. Franki VANSTAPEL
Premier Président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Notre référence
P&S/22510/56695
AFU 20080811-

Votre lettre du
23 juillet 2008

Votre référence
A4 – 3.280.831 B42

Recrutement et sélection de personnel contractuel – Examen auprès de douze administrations publiques fédérales

Monsieur le Premier Président,
L’avant-projet de rapport que vous m’avez transmis concernant l’audit mentionné
ci-dessus a retenu toute mon attention. Votre rapport jouera sans aucun doute un
rôle utile dans l’élaboration de ma future politique. Je ne manquerai pas d’attirer
l’attention particulière du SPF Personnel et Organisation, de tous les services
d’encadrement Personnel et Organisation et des services du personnel des SPF,
SPP et organismes sur certaines observations et recommandations formulées
dans le rapport définitif.
Avant de commenter en détail certaines observations et recommandations, je
souhaiterais formuler les deux observations de principe suivantes :
La Cour des comptes part souvent du principe que « lors du recrutement, une
importance accrue doit être accordée au principe d’égalité d’accès à la fonction
publique et moins aux nécessités fonctionnelles (par exemple, l’entrée en service rapide) ». Or, selon moi, les deux objectifs sont équivalents : comme expliqué
dans ma note de politique générale, le rôle essentiel des services publics est de
proposer à la population, aux entreprises et aux associations des services orientés-clients. À cet effet, ils doivent disposer à temps et rapidement de collaborateurs compétents afin de remplir leur tâche de manière satisfaisante, tout en
respectant le principe d’égalité d’accès. Mais l’objectif des services publics réside
dans la qualité des services offerts.
Lorsque se posent des problèmes d’interprétation ou d’application de certaines lois
et règlements, la Cour des comptes demande assez rapidement une réglementation supplémentaire. Je m’inscris dans l’objectif (contraignant) européen et fédéral
(inscrit dans l’accord de gouvernement) qui tend à simplifier et à réduire la réglementation, à en améliorer la qualité ainsi qu’à responsabiliser les responsables.
Cette autonomie et cette responsabilité accrues requièrent une sélection et une
formation qualitatives et davantage de concertation et de collaboration interne.
Pour ce qui est des conclusions et recommandations, je peux y répondre de la
manière suivante :
1

Au point 3.1, je souscris à la réponse formulée le 21 avril 2008 (point 1)
par le président du SPF Personnel et Organisation.
Eu égard aux termes des circulaires 544 et 574, le concept de « plan de
personnel » ne doit, selon moi, pas être adapté, puisqu’il modélise ce que
vous préconisez :
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2

–

Le plan de personnel est un outil de management qui fixe les besoins
en personnel pour toutes les personnes qui ont un lien juridique avec le
service et sont recrutées à la charge des crédits de personnel. Il permet de suivre l’évolution des ressources humaines et des crédits de
personnel et de définir la politique du personnel dans les limites de ces
crédits. Le lien juridique y est exprimé en particulier par le statut de la
personne, à savoir, soit statutaire ou soit contractuel. L’engagement
de membres des asbl Smals et Egov ne correspond pas au concept de
plan de personnel, parce que ces personnes sont engagées dans le
cadre de contrats de services et sont payées par le biais de moyens de
fonctionnement. De même, la Commission permanente de contrôle linguistique se base également, pour fixer les cadres linguistiques, sur
l’inventaire du personnel statutaire et contractuel, en estimant que
chaque personne ayant un lien juridique avec le service doit y figurer
(principes adoptés le 17 mars 2005 et communiqués au ministre de la
Fonction publique le 22 mars 2005).

–

D’autre part, les membres du personnel mis à disposition par Smals et
Egov contribuent pleinement à la réalisation des objectifs stratégiques
et opérationnels et participent aux projets et aux activités récurrentes
des SPF et des organismes auxquels ils apportent leur concours. Je
ferai, dès lors, examiner comment les plans de personnel pourraient
tenir compte de ces membres du personnel pour donner ainsi une
image plus correcte et plus complète du potentiel humain disponible et
nécessaire.

–

Le modèle de plan de personnel comporte une ventilation entre les
fonctions statutaires (permanentes organiques) et les fonctions
contractuelles.

–

L’objectif est une planification stratégique en matière de personnel et,
partant, un aperçu à long terme sur un horizon de plusieurs années.
L’établissement de plans annuels visait à permettre aux services de se
familiariser avec le concept de plan de personnel et sa méthodologie.
Toutefois, rien ne les empêchait, comme spécifié clairement dans la
circulaire 544, d’appliquer déjà une vision stratégique à leur planification. Une fois fixées les enveloppes pluriannuelles, les SPF et les SPP
disposeront d’une base budgétaire leur permettant d’y greffer une planification stratégique du personnel (normalement, à partir de 2009, cf.
circulaires 574 et 584).

En ce qui concerne les dispositions des articles 2 et 3, il ne peut, à mon
estime, être constaté ni anomalie, ni contradiction, comme vous l’affirmez
au point 3.3.
L’article 2 fixe les conditions d’engagement pour les candidats. Il prévoit, à
l’alinéa 4°, que celui-ci doit être lauréat d’un concours de recrutement ou
d’une sélection comparative organisés par Selor pour les services publics
et en cours de validité, correspondant au niveau de la fonction à exercer,
ou, à défaut, être lauréat d’un test de sélection correspondant au profil de
fonction.
L’article 3, premier alinéa, concerne en revanche la procédure que le service doit respecter lors de l’engagement, à savoir, le fait qu’il doit donner
priorité aux candidats qui ont un profil correspondant au profil de fonction
exigé et qui sont lauréats d’un concours de recrutement ou d’une sélection
comparative dont question à l’article 2, 4°.
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Dans la mesure où, au terme d’une sélection au cours de laquelle il n’est
effectivement pas exclu que des lauréats se retrouvent dans la même procédure que d’autres candidats issus d’une banque de données, un service
respecte cette priorité et où le candidat retenu remplit les conditions énumérées à l’article 2, la réglementation est appliquée correctement.
Dans ce même point, vous mentionnez « la première procédure de sélection », à savoir le recrutement parmi les lauréats d’un concours/test de
sélection statutaires ayant été organisés spécifiquement pour le service
public concerné et vous estimez qu’il conviendrait de la définir plus clairement. Je ferais observer que l’arrêté royal n’opère aucune distinction entre
des concours de recrutement ou des sélections comparatives organisées à
l’initiative de l’administrateur délégué de Selor ou à la demande d’un service public. Je ne vois pas non plus de raison d’introduire une telle distinction, ni de prévoir une hiérarchie entre ces deux types de sélection. En
appliquant l’article 3, le service accorde la priorité aux lauréats des réserves de recrutement statutaire correspondant au profil de fonction exigé. Au
sein de ce groupe de lauréats, il n’est pas prévu de priorité formelle pour
ceux qui proviennent de réserves de recrutement organisées par un service
public spécifique.
3

Au point 3.4, j’observe en effet que l’article 5, troisième alinéa, prévoit une
dérogation pour les quatre cas cités en ce qui concerne l’organisation du
test de sélection. Il pourrait en être déduit implicitement que la banque de
données ne devrait pas être consultée dans ces cas, mais une telle dérogation ne figure pas explicitement dans l’arrêté. Celui-ci prévoit (article 4, 4e
alinéa) que les services peuvent prendre eux-mêmes les initiatives nécessaires s’ils ne trouvent pas de candidats répondant au profil de fonction
exigé dans la banque de données.

4

Point 3.7 : Comme le fait observer le président dans sa lettre (point 6), une
sélection sur la base de candidatures spontanées n’est pas contraire à
l’arrêté. Les services peuvent y recourir en application de l’article 3,
2e alinéa (le service dispose lui-même de lauréats d’un concours de recrutement ou d’une sélection comparative) et de l’article 4, 4e alinéa (candidats trouvés de sa propre initiative).

5

Point 3.8 : je renvoie également à la lettre du président (point 7) en faisant
remarquer qu’il revient à Selor d’effectuer un contrôle de qualité dans le
but de pouvoir garantir un déroulement cohérent et conséquent des sélections au niveau fédéral. L’arrêté prévoit explicitement que Selor doit donner son accord sur le contenu du test de sélection (article 5) et oblige, en
outre, les services qui engagent à transmettre la motivation de leurs décisions à Selor (article 4, dernier alinéa).

6

En référence à votre point 3.10, j’estime que l’arrêté ne demande pas à
être précisé davantage. Le fait que les services n’organisent pas de nouvelle sélection dans le cas d’une prolongation de l’emploi dans une fonction
identique ou équivalente me semble respecter parfaitement l’esprit de l’arrêté. Ceci, évidemment, dans l’hypothèse où les membres du personnel
concernés ont été au départ engagés conformément aux dispositions de
l’arrêté.
Selon cet arrêté, dans les cas que vous citez, une nouvelle sélection devrait
de toute manière être organisée, faute de quoi les intéressés n’auraient
pas été engagés de manière régulière.
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7

Je renvoie enfin à la réponse du président (point 10) aux observations que
vous formulez au point 3.11.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
distinguée.

Inge Vervotte
Ministre de la Fonction publique
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Annexe 2.3 Lettre de la ministre de l’Emploi
(traduction)
Monsieur Fr. Vanstapel
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
votre lettre du
votre référence
notre référence
Bruxelles
23 juillet 2008
A4-3.280.831 B49
2008/GC/MR/RH
4 septembre 2008
		
1369
Objet : Recrutement et sélection de personnel contractuel – Examen auprès de douze
administrations publiques fédérales

Monsieur le Premier Président,
J’ai prié l’Office national de l’emploi de vous informer dans les plus brefs délais
de sa réaction à votre projet de rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
la plus distinguée.

Joëlle Milquet
Vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances

Recrutement et sélection de contractuels – Cour des comptes, janvier 2009

41

Annexe 2.4 Lettre du ministre de la Justice reçue le 15 septembre
(traduction)
Monsieur Fr. Vanstapel
Premier président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Votre référence : A4-3.280.831-B46
Objet : A
 udit de la Cour des comptes - Recrutement et sélection de personnel
contractuel – Examen auprès de douze administrations publiques fédérales –
projet de rapport du 23 juillet 2008

Monsieur le Premier Président,
J’ai lu avec attention le projet de rapport du 23 juillet 2008 et j’ai eu l’occasion de
constater que vous avez tenu compte des informations supplémentaires que nous
vous avons fait parvenir.
J’ai le plaisir de vous informer que nous n’avons pas de remarques complémentaires.
Enfin, je vous signale que le service d’encadrement Personnel et Organisation
prendra les mesures nécessaires et tiendra compte des conclusions et recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
distinguée.

Jo Vandeurzen
Ministre de la Justice
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Annexe 2.5 Lettre de l’administrateur délégué de l’Office national
de l’emploi (traduction)
Monsieur Fr. Vanstapel
Premier président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Votre lettre du 23 juillet 2008
Vos références : A4-3.280.831 B49
Nos références : 51000/WVDN
Date 15 septembre 2008
Objet : R
 ecrutement et sélection de personnel contractuel – Examen auprès de douze
administrations publiques fédérales – Réaction de l’Onem

Monsieur le Premier Président,
À la demande de Mme la Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Égalité des chances, je vous prie de trouver ci-après les remarques formulées
par l’Onem au sujet du projet de rapport susvisé.
L’audit de la Cour des comptes a porté sur les éléments suivants :
•

respect des conditions légales de recrutement de membres du personnel
contractuels par l’autorité fédérale ;

•

déroulement objectif et réglementaire des procédures de sélection.

Selon la Cour des comptes, le cadre juridique à cet effet est constitué par la loi
du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et
l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant, en exécution de la loi précitée, les conditions
d’engagement par contrat de travail dans certains services publics.
Respect des bases de recrutement légales
D’après la Cour des comptes, l’Onem ignorerait systématiquement les bases de
recrutement légales.
Or, en sa qualité d’institution de sécurité sociale dotée de l’autonomie de gestion,
au sens de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l’Onem estime que les
bases de recrutement légales du recrutement de membres du personnel contractuels figurent dans les dispositions dudit arrêté royal, plus précisément dans les
articles 19 et 20.
Article 19
§ 1er L’organe de gestion de chaque institution publique de sécurité sociale fixe
le plan du personnel, moyennant l’avis favorable du commissaire du gouvernement du budget concernant la conformité du plan du personnel avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec les dispositions du contrat d’administration visées à l’article 5, § 2, 6°.
§ 2 Le plan du personnel comprend, pour chaque niveau et par fonction, le nombre maximal d’emplois pouvant être attribués à des agents statutaires ou contractuels.
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Article 20.
La fixation du cadre organique par l’organe de gestion ou son approbation implique l’autorisation d’occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion
ou mobilité, pour ce qui concerne les fonctionnaires statutaires, dans les limites
des dispositions du contrat d’administration visées à l’article 5, § 2, 6° et, pour
ce qui concerne le personnel employé en vertu d’un contrat de travail, dans les
limites des dispositions du contrat d’administration visées à l’article 5, § 2, 5°.
Le rapport au Roi relatif à cet arrêté royal précise l’esprit de ces dispositions.
Chaque organisation a besoin de personnel compétent, ayant joui d’une formation adéquate pour les fonctions qu’il doit assumer. Ceci ne doit pas être déterminé en premier lieu dans un cadre répartissant le personnel en niveaux et grades, mais principalement sur la base d’une description de fonctions dans un
cadre organique fonctionnel. Ce cadre organique fonctionnel doit en outre être
suffisamment souple pour répondre à une modification des circonstances organisationnelles (par exemple, de nouvelles missions, des tâches croissantes,
informatisation,...).
Un recrutement approprié s’impose. Pour les agents statutaires, le recrutement
interviendra comme dans le passé, pour des raisons d’objectivité, par l’intermédiaire du secrétariat permanent au recrutement [c.-à-d. Selor]. Les sélections
doivent cependant répondre aux descriptions de fonctions qui auront été communiquées par les organismes de sécurité sociale. La procédure de recrutement
doit aussi être plus rapide. Enfin, pour certaines fonctions qui ne peuvent être
pourvues suivant les procédures ordinaires ou dont le nombre dépend de facteurs conjoncturels relativement variables, les organismes doivent pouvoir recruter directement du personnel contractuel.
Une marge suffisante doit être offerte aux différentes formes d’absentéisme justifié du personnel.
...
Étant donné que la politique de recrutement des agents contractuels constitue
un élément important de l’autonomie de gestion accordée aux institutions publiques de sécurité sociale en vue de la réalisation des objectifs en matière d’efficacité et de qualité définis dans le contrat d’administration, la réglementation en
la matière ne pourra être modifiée que moyennant l’accord des ministres de
tutelle.
En matière de détermination et d’occupation de son plan de personnel, l’Onem a
toujours agi dans l’esprit des dispositions précitées.
Le plan de personnel indique le nombre maximal d’emplois statutaires. Les autres
emplois et les emplois inoccupés sont remplis par voie contractuelle dans les
limites de l’enveloppe budgétaire accordée. Ainsi, un agent nommé définitivement
à titre statutaire qui est détaché dans une cellule stratégique d’un ministre est
parfois remplacé par un agent contractuel.
De nouvelles missions ont été confiées à l’Onem : mise à la disposition des communes d’agents ALE, activation du comportement de recherche d’emploi, financement des titres-services, agrément et contrôle des entreprises de titres-services,
outplacement, bonus de démarrage et de stage, etc.
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Étant donné que l’urgence et la continuité de ces missions en tant que compétence de l’Onem étaient, confusément ou clairement, de nature temporaire, les
besoins nécessaires en matière d’effectifs ont été remplis par des recrutements
à titre contractuel. Seule cette démarche garantit la possibilité d’anticiper rapidement les changements de circonstances : d’une part, une mise en œuvre rapide,
d’autre part, la nécessaire souplesse en cas de disparition de ces missions.
Les 233 (et non 243) dossiers que la Cour des comptes a examinés peuvent être
ventilés comme suit :
•

96 dossiers pour le recrutement de personnes engagées sur la base d’une
convention de premier emploi ou de personnel d’entretien ou de restaurant. La Cour signale que ceux-ci sont exclus du domaine d’audit ; or, ils
sont comptés dans le nombre total de dossiers examinés.

•

35 dossiers concernant le recrutement d’agents ALE mis à la disposition
des communes. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’autonomie d’administration, cette catégorie de personnel était annuellement désignée, par le Roi,
comme répondant à des « besoins exceptionnels et temporaires en personnel ». L’Onem continue, dès lors, à qualifier cette mission de la sorte.

•

49 dossiers concernant des recrutements de facilitateurs pour l’exécution
du programme d’activation du comportement de recherche d’emploi. Le
conseil des ministres a décidé, le 13 octobre 2003, d’autoriser l’Onem à
recruter à cet effet initialement 120 membres du personnel contractuels
supplémentaires ;

•

53 contrats à durée déterminée ou indéterminée, pour le remplacement de
membres du personnel absents ou parce que l’Onem a jugé nécessaire, eu
égard aux éventuelles évolutions conjoncturelles et compte tenu de l’autonomie d’administration octroyée, de prévoir la nécessaire flexibilité dans la
relation de travail.

L’Onem est, dès lors, convaincu qu’il convient, à tout le moins, de nuancer la
conclusion figurant dans le rapport de la Cour des comptes sous le chapitre 3,
point 2 : « Ainsi, il a été constaté que l’Onem ignore systématiquement les bases
légales de recrutement ... ».
Déroulement objectif et réglementaire des procédures de sélection
Généralités
L’Onem respecte la hiérarchie imposée des procédures de sélection. La banque
de données de Selor est, à chaque fois, consultée et ce n’est qu’à défaut de candidats que les canaux propres (site internet propre, VDAB, Actiris, Forem, candidatures spontanées) sont consultés.
Tous les auteurs de candidatures spontanées sont aussi systématiquement orientés vers Selor pour s’inscrire dans la banque de données.
Les constatations effectuées par la Cour des comptes au cours de son audit ont
été commentées au cours d’une réunion de coordination. Pour tous les résultats,
l’Onem a fourni les explications nécessaires et a tenu compte des remarques
formulées pour ses recrutements ultérieurs. Organiser une réunion officielle supplémentaire n’aurait pas eu de sens puisque la direction concernée avait pu expliciter tous les arguments invoqués.
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Constatations spécifiques
Modification du profil en cours de procédure
Dans le cadre de la consultation de ses canaux propres, l’Onem s’est, dans quelques cas, écarté du profil original (figurant dans la banque de données de Selor).
Il s’agit du critère « condition de diplôme » (par exemple, graduat en chimie pour
un agent ALE). La réglementation n’autorise pas cette possibilité et nous impose,
en fait, en cas de dérogation au profil initial, de consulter à nouveau Selor, ce qui
prolonge à nouveau le délai d’exécution de quelques mois.
Recrutement direct par le biais d’une procédure propre
Dans un seul cas, la procédure de Selor n’a pas été lancée.
Règles privilégiant les lauréats par le biais d’une procédure statutaire
Lors de la sélection d’un coordinateur-facilitateur, une lauréate d’un examen statutaire n’a pas été retenue en raison de sa motivation. Un autre candidat a été
recruté.
Recours à un profil de compétence
Dans un seul cas, un diplôme a été ajouté à la demande de sélection adressée à
Selor, dans le but de retrouver dans la banque de données une candidate déjà
antérieurement occupée par l’Onem.
Assouplissement des critères lors de la procédure propre
La banque de données de Selor ne fournit pas toujours des candidats donnant
satisfaction. Lors de la publication du même profil par le biais d’autres canaux, il
a été retenu, dans le cadre de cinq procédures de sélection, des candidats qui
étaient, en fait, titulaires d’un diplôme différent de celui mentionné dans l’offre
d’emploi, mais qui, en raison de leur expérience acquise, ont été retenus dans le
cadre de la procédure de sélection et sont, finalement, devenus lauréats.
Jury des sélections
Sauf cas exceptionnels, le jury était toujours constitué de minimum trois membres. Les collaborateurs qui mènent les entretiens de sélection sont tous formés
à cette tâche. Les autres membres du jury sont les chefs directs du membre du
personnel à recruter.
Attribution d’un contrat de travail sans procédure de sélection
Un seul collaborateur, déjà en service sous contrat de remplacement, a obtenu un
contrat à durée indéterminée sans consultation de la banque de la banque de données. Étant donné que les prestations de l’intéressé avaient fait l’objet d’une évaluation très positive, le collaborateur a obtenu une valorisation de son contrat.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
distinguée.
L’administrateur général
(sé) Karel Baeck
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Administrateur général-adjoint
(sé) J.-M. Delrue
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Annexe 2.6 Lettre du ministre des Affaires étrangères
Service public fédéral
Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au développement
M. Franki Vanstapel
Premier président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
votre communication du
23 juillet 2008

vos références
RCC/RC2007/
P&O.2.2

nos références
A4-3.280.831.B47

Bruxelles
22 août 2008

Objet : R
 ecrutement et sélection de personnel contractuel – Enquête au sein de 12 Administrations publiques fédérales

M. le Premier Président,
J’ai bien pris connaissance de votre rapport (A4 – 3.280.831 B47) relatif à votre
enquête réalisée auprès de 12 Administrations fédérales et qui concernait le
recrutement et la sélection du personnel contractuel.
Dans l’introduction du rapport d’enquête réalisé en date du 23/07/2008 par la
Cour des comptes à l’attention des 12 Administrations fédérales concernant le
recrutement de personnel contractuel, il est stipulé que le concept de Plan personnel a de manière générale été élaboré de manière insuffisante par un certain
nombre de SPF (pas de vision à long terme, etc.). Il convient cependant de faire
remarquer à ce sujet que le SPF Affaires étrangères, à la demande des inspecteurs des finances successifs, a dû rédiger des plans annuels, malgré son intention d’introduire des plans sur 2 ans.
Suite au 1er rapport envoyé par mail par la Cour des comptes au SPF Affaires
étrangères en date du 5 septembre 2007, des commentaires avaient été apportés
par notre Département afin de répondre aux premières conclusions du rapport.
Ceux-ci leur on été présentés dans le cadre d’une réunion organisée en date du
18/10/2007 entre des membres de la Direction d’encadrement P&O du SPF
Affaires étrangères et deux représentants de la Cour des comptes (MM. Bernagies et Uyttebroeck).
De manière générale et suite à l’analyse que nous avons réalisée pour chaque
dossier de recrutement considéré comme « problématique » par la Cour des comptes, la Direction d’encadrement P&O a pu justifier dans la majorité des cas lesdites remarques en apportant des arguments qui correspondaient aux critères de
sélection émis dans les demandes de recrutement adressées au Selor.
Il convient à ce titre de faire remarquer qu’il a souvent été question de problème
d’interprétation quant au contenu indiqué dans la description de fonction (par
exemple expérience professionnelle dans les matières P&O, expérience relevante
ou non, type de diplôme, etc…), ce qui, lors de la réunion du 18/10/2007, a pu
être constaté par les différents protagonistes.
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Dans la partie 2 du rapport (23 juillet 2008) consacrée au recrutement et à la
sélection (pt 2.2.1.), il est porté à notre connaissance qu’un certain nombre de
candidats qui figuraient dans la banque de données du Selor auraient été désavantagés par rapport à des candidats ayant transmis leur candidature sur une
base spontanée.
Cette constatation est contre-argumentée et justifiée par le fait qu’une majorité
de candidats issus de cette banque de données du Selor (eRecruiting) ne disposaient pas du profil demandé (parfois même sans disposer du diplôme souhaité),
n’avaient aucune motivation (voire ne se présentaient pas à l’interview sans en
avertir les membres du jury) et ne disposaient d’aucun intérêt pour le SPF Affaires étrangères ni pour la fonction vacante.
Les candidats qui sollicitent d’une manière spontanée se renseignent au préalable
via notre site web et font part au travers du dossier envoyé (curriculum vitae +
lettre de motivation) de leur grande motivation pour notre SPF. De plus, la plupart des candidats spontanés disposent en général d’une expérience plus relevante dans des domaines bien déterminés en rapport avec la spécificité du SPF
au contraire d’une majorité de candidats issus de la banque de données du
Selor.
Le service recrutement-sélection (P&O.2.2) du SPF Affaires étrangères fait également remarquer que les candidats qui postulaient directement via le SPF sont
tous redirigés vers la banque de données du Selor au travers d’un courrier où
toutes les explications sont fournies pour s’inscrire dans le système eRecruiting
du Selor.
Dans la partie 2 du rapport (Pt 2.2.2), il est porté à notre connaissance qu’un
certain nombre de critères repris dans la demande de profil adressée au Selor par
le SPF sont parfois trop spécifiques et qu’ils conduisent inévitablement à réduire
le nombre de candidats à interviewer.
Lors de la réunion du 18/10/2007, il a également été expliqué aux représentants
de la Cour des comptes que notre SPF disposait dans le plan de personnel d’un
certain nombre de profils très spécifiques et qu’il était évident voire nécessaire et
primordial d’exiger de la part des candidats de disposer des critères spécifiques
pour exercer au mieux la fonction vacante.
Dans la partie 2 du même rapport (Pt 2.2.3), il est expliqué que dans un certain
nombre de cas, les critères initiaux n’ont pas toujours été respectés entre le
moment où la demande avait été introduite au Selor et le jour de l’interview.
À nouveau, il n’est pas toujours possible de respecter les demandes initiales formulées lors de l’élaboration du plan de personnel. Le délai entre l’approbation du
plan de personnel par les différents ministres responsables et l’exécution de celuici est souvent en décalage, ce qui implique que les besoins rencontrés par les
services sont différents d’où une modification consécutive des critères initiaux.
Dans le Pt 2.2.4 du rapport relatif aux candidatures spontanées, il est porté à
notre connaissance qu’un certain nombre de candidats étaient déjà familiers au
SPF. À nouveau, le SPF Affaires étrangères porte à la connaissance de la Cour
des comptes qu’il est responsable de l’organisation d’un grand nombre d’évènements internationaux et qu’il représente la Belgique sur la scène internationale
(présidence de l’UE, siège non permanent à l’ONU, etc.) d’où la nécessité de
recruter des candidats disposant d’une expérience reconnue et nécessaire à au
bon fonctionnement de ces instances. Un certain nombre de lauréats, disposant
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d’une expérience au sein du SPF Affaires étrangères, ont donc pris part à des
sélections au même titre que des candidats issus de la banque de données de
Selor.
Il convient également de faire remarquer que certains recrutements doivent être
organisés urgemment pour pallier à des départs inopinés d’agents, ce qui implique parfois qu’un petit nombre de candidatures, tenant compte des critères définis pour la vacance de l’emploi, n’a pu être retenu dans le cadre de l’organisation
des épreuves de sélection.
Enfin, des remarques avaient été formulées quant à certaines conclusions de procès-verbaux.
Il avait été expliqué en date du 18/10/2007 qu’il s’agissait effectivement d’un
problème de formulation et qu’il n’avait jamais été question de ne pas vouloir
recruter des candidats issus de la banque de données du Selor. P&O.2.2. a donc
pu démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une recommandation d’ordre général mais
d’un constat à considérer dans le contexte particulier d’une sélection où les candidats « Selor » n’avaient pas réussi l’épreuve de sélection.
Il est également porté à la connaissance de la Cour des comptes que chaque
dossier de recrutement contractuel a fait l’objet d’un avis favorable de la part de
l’inspecteur des finances concernant non seulement les réglementations budgétaires mais aussi les aspects relatifs en vigueur en matière de recrutement
contractuel.
Je vous prie d’agréer, M. le Premier Président, l’expression de ma plus haute
considération.

Karel De Gucht
Ministre des Affaires étrangères
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Annexe 2.7

Lettre du ministre de la Défense (traduction)

Bruxelles, le 3 octobre 2008
À Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES
Recrutement et sélection de personnel contractuel – AUDIT
Office central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (Ocasc)

Monsieur le Premier Président,
En réponse à votre lettre du 23 juillet 2008, je vous prie de trouver ci-après une
réaction aux conclusions et recommandations formulées dans le projet de rapport
relatif à l’audit en matière de recrutement et de sélection de membres du personnel contractuels.
L’observation émise par la Cour des comptes au sujet de l’illégitimité de la référence, par l’Ocasc, au motif de recrutement « personnel saisonnier » concerne le
caractère spécifique du service. Elle a trait au fait qu’un nombre restreint de
membres du personnel sont en service durant quasiment toute l’année et que, par
voie de conséquence, l’emploi revêt un caractère permanent, auquel cas la priorité doit être donnée au recrutement statutaire.
En fait, l’explication de la situation actuelle est double. D’une part, la période
d’ouverture des centres de vacances dans lesquels ces personnes sont occupées
a évolué progressivement pour couvrir une année entière, alors que, par ailleurs,
l’Office central est tenu – en tant que bon gestionnaire – d’occuper à tout le moins
un certain nombre de membres du personnel contractuels en raison des fluctuations du volume de travail. D’autre part, ces personnes, sont familiarisées avec
l’environnement militaire, ce qui constitue un atout, eu égard à la spécificité de la
clientèle (militaires et leur famille). C’est donc logiquement qu’ils sont, le plus
souvent, recrutés dans ce milieu (ex-militaires – cumul avec une pension de
retraite ou avec celle de militaire). Ils n’ont, donc, aucun intérêt à être nommés à
titre définitif.
À titre de solution réglementaire, il est proposé de compléter l’article 1er de l’arrêté royal du 1er février 1993 par la rubrique suivante : « aux membres du personnel des centres de vacances de l’Office central d’action sociale et culturelle du
ministère de la Défense ». Une lettre en ce sens sera adressée au ministre de la
Fonction publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération
la plus distinguée.

Pieter De Crem
Ministre de la Défense
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