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Synthèse

La Cour des comptes a réalisé un audit des fonctions de management et d’enca-
drement dans les services publics fédéraux (SPF). À cette occasion, elle a exa-
miné comment la désignation des fonctionnaires de haut rang dans des fonctions 
à mandat s’opère au niveau fédéral. Son attention s’est portée à la fois sur le 
recrutement, la rémunération et l’évaluation des managers et des directeurs d’en-
cadrement.

Sélection et recrutement

En raison de plusieurs réformes organisationnelles toujours en cours, certaines 
fonctions à mandat n’ont pas encore été définies. Les SPF prévoient uniquement 
le nombre maximum de fonctions à mandat, alors que celles-ci doivent être fixées 
dans un organigramme, ce qui suppose de les définir concrètement et de les 
situer dans la structure organisationnelle.

Les procédures de sélection et de recrutement prennent généralement beaucoup 
de temps. Les nombreux retards (enregistrés à tous les stades des procédures) 
sont le plus souvent imputables à des problèmes organisationnels. Cette situation 
s’est toutefois améliorée depuis la fin de l’audit. Vu la difficulté d’attirer suffisam-
ment de candidats aptes, certaines procédures ne débouchent sur aucune dési-
gnation. Selor, qui joue un rôle-clé dans ces procédures, considère que la 
recherche proactive de candidats aptes dans des secteurs spécifiques et l’organi-
sation de présélections seraient susceptibles de résoudre le problème, mais elles 
nécessitent de modifier la réglementation.

Les titulaires de plusieurs fonctions dirigeantes ont été désignés par intérim. 
Même si ces désignations visent à assurer la continuité du service, elles ne s’ap-
puient sur aucune base réglementaire et conduisent à des impasses juridiques. 
Une série de propositions censées résoudre le problème ont été examinées, mais 
elles ont avorté avant de pouvoir être soumises au conseil des ministres.

D’une manière générale, les sélections de Selor sont effectuées correctement. La 
Cour des comptes a cependant constaté que des candidats sont dispensés des 
tests informatisés qu’ils ont déjà présentés dans un passé récent, alors que cette 
manière de procéder n’est pas réglementée. Par ailleurs, elle a également relevé, 
en ce qui concerne l’attestation de l’expérience requise, que Selor se contente 
d’une déclaration sur l’honneur et s’en remet aux départements pour réclamer les 
documents probants.

Des candidats qui ont pris part à plusieurs procédures de sélection pour des fonc-
tions comparables, voire parfois identiques, obtiennent des résultats souvent très 
différents. Selon Selor, ces écarts tiennent à la variété des sélections, à la com-
plexité fluctuante des fonctions, mais aussi à l’évolution des candidats.

Dans plusieurs dossiers, des problèmes ont affecté l’obligation de motivation 
matérielle ou formelle. Parfois, le problème était limité à des négligences ou à des 
lacunes dans la composition des dossiers de recrutement. Dans plusieurs arrêtés 
de désignation, toutefois, la motivation se révélait insuffisante car elle se bornait 
à mentionner les qualités du lauréat, sans effectuer de réelle comparaison avec 
les autres candidats. De même, une fois la décision finale rendue, les administra-
tions omettaient la plupart du temps de la notifier aux candidats non retenus.



 Fonctions de management et d’encadrement dans les spF – cour des comptes, mars 2011

Rémunération

La Cour des comptes constate qu’il n’y a eu aucune pondération de fonction pour 
les présidents de comités de direction. Réglementairement, c’est pourtant cette 
pondération qui sert à fixer leur rémunération. Malgré les variations importantes 
observées en ce qui concerne l’ampleur et la nature des compétences des diffé-
rents SPF, tous les présidents ont été placés dans la même bande de salaire. De 
même, aucune justification des résultats des pondérations antérieures à 2006 ne 
peut être présentée, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel pour légitimer la 
rémunération octroyée. La rémunération de certains conseillers généraux dépas-
sant celle des managers, il convient d’harmoniser les pondérations des fonctions 
de niveau A et celles des titulaires de mandat. 

Évaluation

Certains aspects de l’évaluation des titulaires de mandat ne sont pas suffisam-
ment pris en compte. Or, l’évaluation constitue un élément essentiel du système 
des mandats. En effet, seule l’obtention d’une mention « très bon » ouvre le droit 
à un prolongement du mandat. Ainsi, la Cour des comptes a constaté que plu-
sieurs évaluations intermédiaires n’ont pas été exécutées, que de nombreuses 
évaluations ont été effectuées sans l’intervention obligatoire d’un bureau externe 
ou d’un deuxième évaluateur et que le bilingue légal requis n’était pas présent 
lors de différents entretiens d’évaluation. Les mentions d’évaluation accordées 
n’étaient pas toujours suffisamment justifiées : soit elles ne prenaient pas en 
considération des objectifs importants, soit l’évaluation se limitait à une descrip-
tion des objectifs, sans aucune évaluation ou mention des indicateurs y afférents. 

Les plans de gestion sous-jacents sont, d’ordinaire, eux aussi insuffisants : ils ne 
formulent pas les objectifs selon les normes Smart (objectifs spécifiques, mesu-
rables, acceptables, réalistes, déterminés dans le temps) ou ne portent que sur 
une partie du mandat. De plus, l’obligation d’adapter ces plans une fois par an 
n’est souvent pas respectée. La Cour des comptes considère qu’il y a lieu de 
renforcer l’implication des ministres et des managers dans l’approbation et le 
suivi de ces plans de gestion, en imposant notamment l’adoption explicite de 
ceux-ci. À cette fin, une méthode valable peut également consister à opter pour 
des contrats d’administration consolidant les objectifs de tous les dirigeants de 
l’organisation.

Deux directeurs d’encadrement n’ont pas obtenu de nouveau mandat alors que 
leurs fonctions étaient prévues réglementairement dans chaque SPF et qu’ils 
avaient reçu la mention d’évaluation « très bon ».

Le contrôle centralisé de la qualité des évaluations que le SPF Personnel et 
Organisation doit organiser depuis 2005 n’a jamais été exécuté, ce qui compro-
met l’application uniforme et correcte du principe de responsabilisation.
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Abréviations employées

Fedict SPF Technologie de l’information et de la communi-
cation 

SCDF Service central des dépenses fixes

Selor Bureau de sélection de l’administration fédérale

SPF Service public fédéral

SPF Affaires étrangères SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au développement

SPF B & CG SPF Budget et Contrôle de la gestion

SPF Chancellerie SPF Chancellerie du Premier ministre 

SPF Économie SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

SPF Emploi SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SPF Mobilité SPF Mobilité et Transports

SPF P & O SPF Personnel et Organisation

SPF Santé publique SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimen-
taire et Environnement

SPP Service public fédéral de programmation
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1 Une nouvelle structure organisationnelle, une politique du personnel moderne et une nouvelle 
manière de travailler constituent les autres piliers.

Introduction

La Cour des comptes a effectué un audit de légalité des fonctions de manage-
ment et d’encadrement au sein des services publics fédéraux (SPF). L’audit  
a porté sur la sélection, le recrutement et la désignation, la rémunération et  
l’évaluation des titulaires de mandat.

Fonctions de management et d’encadrement

La réforme Copernic, lancée en 2000 au sein de l’administration fédérale, avait 
pour but de rendre le fonctionnement des services publics plus efficient et de 
fonder la relation avec le citoyen sur une approche plus orientée vers le client. Un 
des piliers de cette réforme était l’introduction d’une nouvelle culture et structure 
managériale1.

Les fonctionnaires de haut rang ne seraient plus désignés pour une période indé-
terminée, mais pour un mandat limité. Cette mesure se démarquait d’une carac-
téristique essentielle de la fonction publique, le principe de la « stabilité d’emploi ». 

Alors qu’il avait initialement été envisagé de conférer les fonctions dirigeantes  
(à mandat) dans le cadre de contrats de travail, le gouvernement a décidé, en 
2001, de les pourvoir par le biais de mandats de six ans. À cet égard, la décision 
d’octroyer un contrat dépassant de deux ans la durée d’une législature visait à 
apporter la garantie nécessaire en matière de continuité du service et d’indépen-
dance du titulaire de mandat.

Outre l’introduction de mandats temporaires, l’ouverture de ces fonctions diri-
geantes à des candidats extérieurs à la fonction publique marquait également une 
rupture avec le passé. En autorisant des candidats extérieurs à participer aux 
sélections, le gouvernement entendait introduire dans l’administration l’expertise 
externe nécessaire en matière de management.

La réforme innovait également dans la manière dont les fonctions seraient pour-
vues. Le titulaire de mandat fixait les objectifs qu’il poursuivrait dans un plan de 
gestion, qui déterminait à la fois sa mission de gestion et ses objectifs straté-
giques et opérationnels.

Globalement, les titulaires de mandat relèvent du champ d’application du statut 
du personnel de l’État. Les règles particulières régissant leur statut juridique sont 
énoncées dans les arrêtés royaux suivants : 

• l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des 
fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services 
publics fédéraux de programmation ; cet arrêté s’applique aux « managers » ; 
sous ce dénominateur se trouvent la fonction sous mandat la plus élevée 
(président du comité de direction) ainsi que les titulaires de mandat placés 
à la tête de services opérationnels ;

• l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l’exercice des 
fonctions d’encadrement dans les services publics fédéraux et les services 
publics fédéraux de programmation ; cet arrêté concerne les « directeurs 
d’encadrement » et les titulaires de mandat responsables des services 
d’appui.
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2 Arrêté royal relatif à la pondération des fonctions de management et d’encadrement dans les ser-
vices publics fédéraux et fixant leur traitement.

3 Accord gouvernemental du 18 mars 2008 et notes de politique générale 2008, 2009 et 2010 des 
ministres de la Fonction publique.

4 Cette réglementation a été modifiée fondamentalement pour la dernière fois en 2005.
5 Six sélections n’ayant débouché sur la désignation d’aucun lauréat, elles n’ont pas donné lieu à une 

rubrique « recrutement et désignation ».

L’arrêté royal du 11 juillet 20012 définit le mode de calcul des traitements des 
titulaires de mandat au sein des SPF. Sur la base d’une pondération comprenant 
treize critères, le traitement est fixé dans une des sept bandes de salaire.

Les SPF font appel à Selor pour sélectionner les titulaires de mandat. Une com-
mission de sélection, composée par Selor, évalue les aptitudes au management 
et les compétences techniques des candidats aux fonctions à pourvoir. Un entre-
tien complémentaire est organisé, avec les candidats les mieux classés, par le 
ministre compétent ou le président du comité de direction du SPF à l’origine de 
la demande. Le lauréat est choisi sur cette base et ensuite désigné par le Roi. 

L’évaluation constitue la dernière étape du système de mandats axé sur les pres-
tations. Les titulaires de mandat sont évalués en cours de mandat et à la fin de 
celui-ci quant à la réalisation des objectifs fixés dans leurs plans de gestion.

Les premiers titulaires de mandat ont été désignés en 2002. Au moment où  
l’audit a été réalisé (avril 2009 – janvier 2010), une majorité des titulaires de 
mandat désignés avait déjà accompli un cycle de mandat complet.

À l’avenir, la relation entre les membres du gouvernement et leur administration 
devrait être réglée dans des contrats d’administration3, ce qui aboutirait à une 
adaptation partielle du système des mandats. Le 4 décembre 2009, un premier 
contrat d’administration a ainsi été conclu à titre expérimental entre le ministre 
de la Fonction publique et le SPF P & O. Toutefois, le recours à des contrats  
d’administration n’a, à ce jour, pas encore fait l’objet de textes réglementaires et 
les dispositions relatives aux plans de management et d’appui restent momenta-
nément d’application.

Délimitation de l’audit et méthode

L’audit englobe toutes les fonctions à mandat des treize services publics fédéraux 
(SPF).

En ce qui concerne les recrutements et les sélections, l’audit a été limité aux 
sélections annoncées au Moniteur belge entre 20054 et 2008 (soit 43 au total). 
L’examen a porté sur 37 recrutements et désignations5.

Toutes les évaluations intermédiaires et finales ont été examinées (degré d’exé-
cution, ponctualité, constatations liées à la procédure). Des listes de contrôle 
standardisées et des listes de suivi des procédures ont été utilisées à cet effet. 
En outre, le contenu de toutes les évaluations finales et des plans de gestion 
sous-jacents a également été vérifié.

Au total, 202 évaluations ont été examinées, dont 122 évaluations intermédiaires 
et 80 évaluations finales. Ces évaluations concernaient quinze présidents du 
comité de direction et 107 managers n-1 ou n-2.
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6 Dix SPF ont répondu : SPF P & O, Selor, SPF Chancellerie, SPF B & CG, Fedict, SPF Intérieur, 
SPF Santé publique, SPF Justice, SPF Économie et SPF Finances. Le SPF Emploi avait déjà fourni 
une réponse circonstanciée à la fin des activités de contrôle.

spF dossiers de 
sélection

Évaluations 
intermédiaires

Évaluations 
finales

Fedict  0   6  6

SPF Affaires étrangères  7  10  4

SPF B & CG  3   6  2

SPF Chancellerie  2   4  3

SPF Économie  5  11  8

SPF Emploi  7   7  5

SPF Finances  2  20 10

SPF Intérieur  0   9  8

SPF Justice  3   8  5

SPF Mobilité  6  14  9

SPF P & O  5  14  9

SPF Santé publique  2   5  4

SPF Sécurité sociale  1   8  7

TOTAL 43 122 80

Source : Cour des comptes

Avant l’exécution de l’audit, la Cour des comptes a communiqué aux SPF quels 
documents relatifs aux désignations et aux évaluations ils devaient mettre à sa 
disposition.

L’audit entend répondre aux questions suivantes :

1. La sélection, le recrutement et la désignation des titulaires de mandat se 
sont-ils déroulés conformément à la réglementation ?

2. La rémunération des titulaires de mandat a-t-elle été fixée conformément à 
la réglementation ?

3. L’évaluation des titulaires de mandat s’est-elle déroulée conformément à la 
réglementation ?

Calendrier d’audit

18 mars 2009 annonce de l’audit aux treize SPF, aux ministres compé-
tents et à Selor

24 juin 2010 envoi de l’avant-projet de rapport aux treize SPF6 et à 
Selor

16 novembre 2010 envoi du projet de rapport aux ministres compétents

17 décembre 2010 réponse de la ministre de la Fonction publique

22 décembre 2010 réponse du Premier ministre

6 janvier 2011 réponse du ministre des Finances

Le présent rapport intègre ces réponses, qui sont reprises en annexe.



Fonctions de management et d’encadrement dans les spF – cour des comptes, mars 2011 11

7 En pratique, ces fonctions sont désignées comme suit : managers n-1, n-2 et n-3. Ces dénomina-
tions seront également utilisées ci-après.

8 En pratique, un directeur fonctionnel de service d’encadrement est couramment dénommé direc-
teur d’encadrement. Dans la suite du rapport, on parlera de directeur d’encadrement P & O, direc-
teur d’encadrement B & CG et directeur d’encadrement ICT.

9 Cette fonction n’a été pourvue dans aucun SPF.

Chapitre 1 
Sélection, recrutement et désignation des titulaires de mandat

1.1 Réglementation

1.1.1 organigramme des fonctions à mandat

Conformément à l’arrêté royal du 29 octobre 2001, les fonctions de management 
doivent être déterminées, pour chaque SPF, dans un organigramme fixé par 
arrêté royal. L’arrêté distingue les groupes de fonctions de management sui-
vants :

• président du comité de direction ;

• fonction de management -1 ;

• fonction de management -2 ;

• fonction de management -37 .

L’arrêté royal du 2 octobre 2002 prévoit de pourvoir, au sein de chaque SPF, au 
moins aux quatre fonctions d’encadrement suivantes :

• le directeur fonctionnel du service d’encadrement Personnel et Organisa-
tion ;

• le directeur fonctionnel du service d’encadrement Budget et Contrôle de la 
gestion ;

• le directeur fonctionnel du service d’encadrement Technologie de l’informa-
tion et de la communication8 ;

• le responsable du service d’audit interne9.

Ces fonctions d’encadrement relèvent du niveau n-1.

Selon le même arrêté, des fonctions d’encadrement n-1 et n-2 supplémentaires 
peuvent être prévues dans l’organigramme réglementaire, moyennant l’accord 
des ministres de la Fonction publique et du Budget. L’arrêté prévoit également la 
possibilité d’utiliser des services d’encadrement communs à plusieurs services 
publics fédéraux.

1.1.2 sélection

Les candidats aux fonctions de management supérieures (président du comité de 
direction et manager n-1) et aux fonctions d’encadrement doivent être titulaires 
d’une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour 
une fonction de niveau A. Ils doivent, en outre, remplir les critères d’expérience 
suivants :

• six ans d’expérience de management ou dix ans d’expérience utile pour les 
présidents du comité de direction ou les managers n-1 ;

• cinq ans d’expérience professionnelle utile pour les titulaires de fonctions 
d’encadrement.
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10 Des réunions de concertation ont lieu régulièrement entre Selor, la cellule stratégique du ministre 
de la Fonction publique et le service compétent pour les titulaires de mandat du SPF P & O. Elles 
servent à planifier les sélections en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes, des priorités poli-
tiques, de l’urgence, etc.

11 Si la fonction a déjà été exercée, le service public peut décider de ne pas modifier la description 
de fonction en question.

L’accès aux autres fonctions de management est uniquement ouvert aux candi-
dats internes. Ils peuvent participer aux sélections à condition d’être titulaires 
d’une fonction de niveau A depuis au moins six ans.

Le ministre concerné qui veut faire organiser une procédure de sélection et de 
désignation pour une fonction à mandat demande le lancement d’une procédure 
au ministre de la Fonction publique. Une fois la procédure de sélection planifiée10, 
la fonction est pondérée en vue de la sélection, sur la base d’une description de 
fonction validée11. Les fonctions à mandat doivent faire l’objet d’une nouvelle 
pondération tous les six ans.

Après réception du dossier de sélection, Selor entame la rédaction d’un règle-
ment de sélection et publie l’appel aux candidats au Moniteur belge.

Après examen des curriculum vitae, les candidats déclarés admissibles par Selor 
passent des épreuves informatisées, qui testent leurs aptitudes de gestion et 
d’organisation, ainsi que leur personnalité.

Tous les candidats ayant subi les tests informatisés sont ensuite invités à présen-
ter devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d’un cas  
pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. La commission de 
sélection examine tant les compétences génériques que les compétences spéci-
fiques requises pour exercer une fonction de management ou d’encadrement.

Sur la base des tests informatisés, de l’épreuve orale et de la comparaison des 
titres et mérites des candidats, la commission de sélection établit collectivement 
un rapport motivé formellement sur chaque candidat qu’elle répartit dans le 
groupe A « très apte », dans le groupe B « apte », dans le groupe C « moins apte » 
et dans le groupe D « pas apte ». Dans les groupes A et B, les candidats sont 
classés. Les candidats sont informés par Selor de leur répartition dans le groupe 
A, B, C ou D et, le cas échéant, de leur classement dans les groupes A ou B. 

Les candidatures des participants classés dans les groupes C et D ne sont plus 
prises en considération. La procédure est poursuivie pour les personnes classées 
dans les groupes A et B. Selor transmet le dossier de sélection complet au 
ministre concerné ou au président du comité de direction du SPF, selon que la 
fonction à pourvoir est celle de président du comité de direction ou une autre 
fonction de management ou d’encadrement (n-1 ou n-2). 

1.1.3 recrutement et désignation

La suite de l’organisation du recrutement et de la désignation est confiée aux 
départements. 

Un entretien complémentaire est organisé avec tous les candidats du groupe A 
afin de comparer leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et 
leurs capacités à diriger telles que prévues dans la description de fonction et le 
profil de compétence afférents à la fonction de management ou d’encadrement à 
pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre pour le recrutement d’un président 
du comité de direction, par le président du comité de direction pour le recrutement 
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d’un titulaire d’une fonction de management ou d’encadrement n-1, et par le titu-
laire d’une fonction de management ou d’encadrement n-1 et le président du 
comité de direction pour le recrutement d’un titulaire d’une fonction de manage-
ment ou d’encadrement n-2.

Après épuisement du groupe A, c’est-à-dire si aucun candidat n’a été classé dans 
le groupe A ou si les candidats du groupe A ne veulent ou ne peuvent pas assu-
mer leur fonction, tous les candidats du groupe B sont soumis à la même procé-
dure.

Si la personne qui mène l’entretien est unilingue et n’est pas du rôle linguistique 
du candidat, un agent légalement bilingue du même rôle linguistique que le can-
didat participe également à l’entretien.

Un rapport doit être rédigé pour chaque entretien.

Enfin, le titulaire de mandat est désigné par le Roi. Pour la fonction de président 
du comité de direction, la désignation se fait sur proposition du ministre concerné. 
Pour les autres fonctions à mandat, la proposition doit être préalablement  
présentée par le président du comité de direction. La phase de désignation se  
clôture par la publication de l’arrêté de désignation au Moniteur belge.

1.2 Constatations d’ordre général

1.2.1 Fixation des fonctions à mandat dans un organigramme

Aucun SPF ne dispose d’un organigramme explicitement fixé par arrêté royal pour 
les fonctions à mandat. Les arrêtés portant création des divers SPF prévoient 
uniquement le nombre (maximum) de fonctions de management n, n-1 et n-2  
à pourvoir. Le SPF Finances est le seul à rattacher les fonctions de management 
à des fonctions spécifiques, mais, dans ce cas également, il manque une descrip-
tion explicite de la structure hiérarchique.

1.2.2 réformes organisationnelles simultanées

L’introduction du système des mandats a coïncidé avec le lancement de réformes 
organisationnelles, laissant subsister dans plusieurs départements une incertitude 
quant au rôle et aux responsabilités des services et, donc, également des mana-
gers. C’est au SPF Finances que cette situation s’illustre le plus. Au sein de ce 
département (le plus grand), les réformes ont duré plus longtemps que dans les 
autres services publics et il n’a pas (encore) été possible de donner une définition 
concrète et stable des tâches et responsabilités de certains managers. Dans  
l’attente de l’aboutissement des réformes, la plupart d’entre eux ont cependant 
été chargés des fonctions qu’ils exerçaient auparavant au titre d’administrateur 
général ou d’administrateur (grades supprimés) du ministère des Finances. Un 
seul manager n-2 n’a pas été concerné par cette mesure et ne s’est pas vu confier 
de compétences opérationnelles pendant la durée de son mandat. Il est néan-
moins intervenu dans des missions générales d’appui.
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12 Le candidat a finalement choisi une autre fonction à mandat.  
13 SPF Emploi et SPF Économie.
14 Article 16bis, alinéa 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État.

1.2.3 efficience des procédures

La Cour des comptes a analysé les résultats des 43 procédures de sélection et 
de désignation.

Six procédures de sélection n’ont donné aucun lauréat (un candidat classé dans 
le groupe A « très apte » ou B « apte »). Par conséquent, la procédure n’a pas 
abouti à une désignation après que Selor a transmis les résultats de la sélection 
au SPF à l’origine de la demande ou au ministre concerné. 

Dix-neuf procédures de sélection n’ont rangé qu’un ou plusieurs candidat(s) dans 
le groupe B (« apte »). Dans un des cas, aucune désignation n’a suivi12.

Dix-huit procédures de sélection ont débouché sur un ou plusieurs candidats du 
groupe A (« très apte »). Onze de ces procédures n’ont donné qu’un seul candidat 
du groupe A. Dans une procédure, c’est finalement un candidat du groupe B qui 
a été désigné, parce que le lauréat du groupe A n’a pas accepté la fonction au 
terme de l’entretien. 

Dans deux procédures où un seul candidat du groupe A était issu de la sélection, 
le président du comité de direction n’a pas présenté sa candidature par la suite. 
Dans le premier cas, le rapport rédigé au terme de l’entretien complémentaire 
signale que le candidat ne disposait pas de connaissances de base indispensables 
suffisantes en ressources humaines pour maîtriser les dossiers du SPF à court 
terme. Dans l’autre, le motif de la décision n’est pas connu et aucune explication 
n’a pu être avancée à ce sujet. Il n’y a eu de désignation dans aucun des cas. 

Dix-neuf désignations ont concerné des candidats du groupe B (44 %) et quinze, 
des candidats du groupe A (35 %).

L’administrateur délégué de Selor a fait savoir que 90,84 % des 128 sélections 
organisées pour des fonctions dirigeantes dans l’administration fédérale ont 
abouti à une désignation.

Les procédures de sélection attirent trop peu de candidats aptes et ne donnent 
lieu à la désignation d’un candidat très apte que dans un cas sur trois.

Certaines fonctions d’encadrement ne sont pas pourvues, et ce, en dépit d’au 
moins deux procédures de sélection13. Même lorsqu’un candidat est désigné, il 
quitte souvent la fonction d’encadrement par démission volontaire ou en raison 
d’une évaluation insuffisante.

Des efforts doivent être consentis en vue d’augmenter la participation de candi-
dats aptes aux sélections. Une possibilité consisterait à diffuser les annonces de 
procédures de sélection de manière plus ciblée et à allonger le délai d’inscription. 
Plus de deux tiers des 43 procédures de sélection ont retenu le délai minimum de 
quatorze jours civils à dater de la publication au Moniteur belge14.

Selor n’est pas très favorable à un allongement des délais. Il considère néan-
moins que des recherches dans des secteurs spécifiques permettraient déjà, à 
elles seules, d’attirer suffisamment de candidats aptes.
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15 Période allant de la publication de la procédure de sélection au Moniteur belge à la transmission 
du dossier de sélection complet comprenant les résultats au ministre concerné ou au président du 
comité de direction.  

1.2.4 durée de la procédure

Souvent, il faut longtemps avant qu’un titulaire de mandat soit nommé définitive-
ment.

Il arrive qu’un retard intervienne dès le moment où le poste est déclaré vacant. 
Dans trois cas, la déclaration de vacance de poste et la demande d’organiser une 
nouvelle procédure de sélection d’un président du comité de direction ont été 
introduites en retard : 

• Le mandat du président du comité de direction du SPF Emploi a pris fin le 
1er novembre 2005, celui-ci ayant atteint l’âge légal de la retraite. Alors 
qu’en principe il faut anticiper une mise à la retraite pour assurer le lien 
entre les titulaires, le ministre concerné n’a demandé la nouvelle procédure 
de sélection que le 13 janvier 2006. L’avis a été publié au Moniteur belge 
du 17 février 2006 et le nouveau président du comité de direction a été 
désigné le 1er septembre 2006. Dans l’intervalle, le ministre concerné a 
désigné un manager n-1 comme président par intérim du comité de direc-
tion. Faute de titulaire de la fonction de président du comité de direction, 
les évaluations intermédiaires des six directeurs généraux du SPF Emploi 
n’ont pas pu être effectuées.

• Le 27 juin 2005, le Conseil d’État a annulé la désignation du président du 
comité de direction du SPF B & CG. La nouvelle procédure de sélection 
n’a été demandée que dix-sept mois plus tard (29 novembre 2006). Entre-
temps, un manager n-1 (qui deviendra ensuite le président du comité de 
direction titulaire) a été désigné comme président du comité de direction 
par intérim. En raison du retard dans la désignation d’un titulaire au poste 
de président du comité de direction, les évaluations intermédiaires d’un 
directeur d’encadrement et d’un manager n-1 à effectuer en 2005/2006 
n’ont pas eu lieu et l’évaluation intermédiaire de l’autre manager n-1 n’a 
été réalisée que par un seul évaluateur (en l’occurrence, le ministre) et, de 
surcroît, avec retard (un an et demi).

• Le 26 juin 2007, le Conseil d’État a annulé la désignation du président du 
comité de direction du SPF Finances et une nouvelle procédure de sélec-
tion n’a été demandée que le 14 janvier 2008.

De même, des retards ont été enregistrés pendant la phase de sélection15 (coor-
donnée par Selor). Ainsi, dans treize des 43 dossiers de désignation examinés 
(30 %), la sélection a duré six mois ou davantage.

Il est vrai que onze dossiers sur treize datent de la période 2005 ou 2006. Fin 
2006, Selor est parvenu à écourter considérablement les procédures. Si deux 
dossiers sur les dix-huit lancés depuis 2007 ont encore été traités en plus de six 
mois, la procédure n’a pas excédé deux mois et demi dans dix autres. Une meil-
leure répartition de la charge de travail a amélioré la situation en limitant le 
nombre de publications simultanées de procédures de sélection visant à pourvoir 
des fonctions à mandat.
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16 SPF B & CG : sept mois ;

 SPF Mobilité : cinq mois et demi.
17 SPF Emploi : sept mois ;
 SPF Affaires étrangères : trois dossiers, cinq mois et demi ;
 SPF Finances : quatre mois ;
 SPF Chancellerie : près de quatre mois ;
 SPF Sécurité sociale : près de quatre mois ;
 SPF Santé publique : trois mois et demi.
18 SPF Emploi, SPF Santé publique et SPF Économie.
19 SPF Santé publique et SPF Économie.
20 SPF Santé publique.

Selon Selor, les retards sont majoritairement imputables à des difficultés de 
constitution de la commission de sélection : le nécessaire respect des équilibres, 
la capacité de la commission, qui doit parfois pouvoir se libérer pendant sept 
jours lorsque les candidats sont nombreux, ainsi que l’implication et la disponibi-
lité minimales, surtout des managers publics. Selor ajoute que la longueur des 
procédures est néfaste au recrutement et à la rétention de bons candidats. Selon 
l’administrateur délégué, l’organisation de présélections par Selor pourrait 
résoudre le problème. Elle nécessite d’adapter la réglementation.

Une attention particulière a également été accordée aux retards liés à l’adoption 
du rapport par les membres de la commission : dans six dossiers sur 43, ce délai 
était supérieur à un mois ; entre-temps, Selor a adopté à cet égard la norme de 
qualité interne de quinze jours civils maximum.

En outre, certains retards apparaissent pendant la phase suivante, qui prévoit 
notamment un entretien complémentaire. Sauf dans deux dossiers, la présenta-
tion des candidats s’est déroulée sans problème16. Dans huit dossiers, la présen-
tation a suivi immédiatement les entretiens, mais la désignation s’est fait attendre 
assez longtemps17.

Dans un souci non seulement de continuité et d’efficience des services, mais 
aussi de cohérence même de la procédure, il est indispensable que les recrute-
ments et les sélections soient effectués dans des délais corrects.

1.2.5 désignations temporaires dans des fonctions à mandat

Depuis 2002, 35 fonctions à mandat ont été pourvues par désignation tempo-
raire. Elles n’avaient aucun titulaire désigné ou le titulaire avait été absent long-
temps. Ce nombre relativement élevé s’explique notamment par des démissions 
volontaires, un certain nombre de désignations annulées par le Conseil d’État et 
l’organisation – simultanée ou non – de plusieurs procédures de sélection et de 
recrutement qui n’ont pas abouti à la désignation d’un lauréat.

Le plus souvent, les membres du personnel désignés étaient déjà titulaires d’une 
autre fonction à mandat. Ils ne recevaient aucune indemnité pour exercer cette 
fonction supplémentaire. 

Dans trois cas18, la fonction a été attribuée à un fonctionnaire, conseiller ou 
conseiller général faisant fonction. Dans deux de ces cas19, une indemnité a été 
accordée pour l’exercice d’une fonction supérieure et un de ces (deux) membres 
du personnel s’est vu attribuer un véhicule de service pour son usage personnel. 
Dans un autre dossier20, une fonction à mandat vacante a été attribuée temporai-
rement à un membre du personnel mis à disposition par l’ASBL Smals. 
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21 Dans quelques cas, il est renvoyé à l’arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction 
supérieure dans les administrations de l’État, qui n’est toutefois pas d’application.

22 Le remplaçant temporaire du président d’un comité de direction a été désigné par la suite comme 
président du comité de direction titulaire dans trois cas (SPF P & O, SPF Affaires étrangères et 
SPF B & CG).

23 En vertu du principe d’égalité d’accès à la fonction publique.
24 Bien que l’arrêté royal du 8 août 1983 autorise l’octroi d’une allocation pour l’exercice d’une fonc-

tion supérieure dans un emploi vacant prévu dans le plan de personnel (A5), il ne s’agit pas de tels 
emplois dans ce cas précis. 

Même si ces désignations visent à assurer la continuité du service public, elles ne 
s’appuient sur aucune base réglementaire. Ainsi, on ne voit pas clairement qui 
peut être désigné pour remplir temporairement la fonction ni quels critères il 
convient de remplir21. Il n’est pas non plus précisé quelle procédure il faut suivre, 
s’il faut prendre un arrêté royal ou ministériel ou si un ordre de service suffit. Les 
compétences qui peuvent être attribuées au remplaçant ne sont pas claires non 
plus. La validité juridique des décisions prises par ce dernier pourrait, du reste, 
être mise en cause.

De plus, le remplaçant qui pose par la suite sa candidature pour devenir titulaire 
de la fonction22 n’obtient-il pas un avantage injustifié par rapport à d’autres can-
didats23 ?

L’octroi d’une allocation ou d’autres avantages pécuniaires ne repose par ailleurs 
sur aucune base juridique24.

Une série de propositions censées résoudre ce problème dans le cadre plus large 
d’une réforme du système des mandats ont été examinées, mais elles ont avorté 
avant de pouvoir être soumises au conseil des ministres.

1.3 Sélection

1.3.1 organisation des tests de sélection

En général, les sélections organisées par Selor sont effectuées de manière cor-
recte. Pour traiter les candidatures et organiser les tests efficacement et de 
manière ordonnée, Selor recourt à des formulaires standardisés, et les procédures 
à suivre sont décrites dans un manuel détaillé. Il veille également à la qualité des 
sélections. Ainsi, les candidats qui n’ont pas été admis sur la base de leur curricu-
lum vitae reçoivent une réponse circonstanciée. Les informations nécessaires  
(curriculum vitae, profils de fonctions, présentation du cas pratique, etc.) sont  
également adressées aux membres de la commission de sélection, qui sont infor-
més du contenu de la fonction à pourvoir par le fonctionnaire dirigeant du SPF à 
l’origine de la demande de sélection.

Dans un nombre de cas limités, la mesure de certaines compétences effectuée 
selon des tests informatisés divergeait de l’appréciation finale, sans qu’aucune 
explication puisse être retrouvée dans le dossier.

Il apparaît également que les candidats ayant déjà présenté des tests informati-
sés dans le cadre d’une procédure de sélection antérieure peuvent faire valoir, 
dans un délai de six mois, les résultats de ces tests dans le cadre d’une procé-
dure de sélection ultérieure. Une telle manière de procéder ne peut toutefois être 
acceptée que si elle a été réglementée clairement au préalable. Cette mesure n’a 
toutefois pas été fixée, ni dans les arrêtés royaux, ni dans les règlements de 
sélection.
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25 Instituut voor de Overheid, Personeelsmanagement bij de Overheid, module Werving en Selectie, 
[Institut des pouvoirs publics, Gestion du personnel des pouvoirs publics, module Recrutement et 
sélection (traduction)], Luc Drieghe.

Enfin, il a été constaté qu’en ce qui concerne l’attestation de l’expérience requise, 
Selor se contente d’une déclaration sur l’honneur. Il n’est, en effet, pas toujours 
évident pour les candidats de demander des attestations ou d’autres documents 
à leur employeur actuel. L’administrateur délégué souligne cependant que les 
expériences acquises doivent être décrites de manière détaillée au cours de la 
procédure de sélection et qu’elles sont également passées en revue lors des 
entretiens. Selor s’en remet au pouvoir recruteur (à savoir les départements) 
pour vérifier la validité de telle ou telle expérience.

Puisqu’il incombe réglementairement à Selor d’examiner l’admissibilité des candi-
datures, la Cour des comptes estime qu’il doit s’être assuré de leur validité au 
plus tard à la fin de la phase de sélection. Ceci doit empêcher que des candidats 
ne remplissant pas les conditions figurent sur la liste de résultats que Selor trans-
met au ministre ou au président du comité de direction concerné. Si le gouverne-
ment considère que la préférence doit être accordée à la façon de procéder 
actuelle, une adaptation de la réglementation s’impose.

1.3.2 Validité et qualité des tests de sélection

Des études scientifiques démontrent que les tests d’évaluation, au rang desquels 
peuvent figurer les épreuves de sélection orales, possèdent une forte valeur pré-
dictive au niveau du potentiel et des prestations25. Vu l’importance considérable 
que revêt la motivation des résultats des procédures de sélection, le recours à de 
tels tests comporte des risques supplémentaires puisqu’ils se prêtent moins à 
une objectivation que nombre d’autres tests de sélection. Une des principales 
garanties d’objectivité pourrait résider dans l’« intersubjectivité » ou la « fiabilité 
interévaluateurs », c’est-à-dire la mesure dans laquelle les différents évaluateurs 
se forgent indépendamment un même avis. Comme les dossiers ne comportent 
pas de remarques ni de notes individuelles des assesseurs, cet élément n’a pas 
pu être examiné. 

Selor souligne que la motivation de la commission est minutieusement détaillée, 
compétence par compétence, et qu’elle comporte une conclusion finale. La déli-
bération sous-jacente s’opère à l’aide de grilles de compétences, dans lesquelles 
des indicateurs de comportement sont ensuite sélectionnés. Ces grilles de com-
pétences ne sont toutefois pas conservées dans les dossiers de sélection.

En dépit de l’appréciation académique des tests de sélection, force est de consta-
ter que le résultat des tests réalisés se caractérise par une certaine inconstance. 
Il a été noté à plusieurs reprises que des candidats ayant participé à plusieurs 
tests de sélection pour des fonctions similaires ou même identiques ont obtenu 
des résultats très différents.

Selor souligne que chaque sélection est un fait en tant que tel, et que le contexte 
ainsi que l’attitude des candidats peuvent changer. Au fil des ans, les aptitudes 
des candidats peuvent évoluer dans un sens tantôt positif tantôt négatif. La com-
plexité des différentes fonctions varie également. Il ne faut pas perdre de vue 
qu’il ne s’agit pas de sélections génériques pour des fonctions de management 
génériques au sein des services publics. Selon Selor, tous ces éléments expliquent 
les résultats disparates qu’obtiennent les candidats ayant pris part à plusieurs 
procédures de sélection. La méthodologie des commissions de sélection reste 
identique et leur expertise comparable.
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26 En principe, les candidats classés dans le groupe B ne seront convoqués à l’entretien que s’il ne 
subsiste plus de candidats du groupe A ou si ces derniers ont signalé, explicitement ou non, qu’ils 
ne souhaitent ou ne peuvent pas assumer la fonction. 

27 SPF Santé publique.
28 SPF Affaires étrangères (trois dossiers) et SPF Finances. 

La Cour des comptes recommande d’accorder une attention permanente à la 
motivation approfondie des décisions de la commission de sélection, ainsi que de 
conserver tous les documents sous-jacents (y compris les grilles de compétences) 
dans les dossiers de sélection.

1.3.3 Notifications

Mention incorrecte du classement en cas d’ex aequo

Dans deux cas où des candidats du groupe B ont été classés premiers ex aequo 
et où ces ex aequo étaient des candidats francophones et néerlandophones, la 
notification aux candidats d’un même rôle linguistique mentionnait uniquement 
qu’ils avaient obtenu la première place, sans préciser qu’ils étaient « ex aequo ».

Selor admet que ces lettres de notification sont incomplètes et indiquera à l’ave-
nir dans les lettres si ce classement était ou non « ex aequo ».

Mention d’informations complémentaires destinées aux lauréats dans les lettres 
de notification 

Sur la base des informations reprises par Selor dans les lettres de notification 
destinées aux candidats classés dans les groupes A et B, ces derniers ne peuvent 
pas évaluer s’il reste de nombreux concurrents, ni la probabilité qu’ils soient 
convoqués à l’entretien complémentaire26. La notification ne précise pas combien 
de candidats ont été classés dans les groupes A et B. 

Selor souligne qu’il n’est pas prévu dans la réglementation de communiquer aux 
candidats classés dans les groupes A et B combien d’autres candidats sont clas-
sés dans ces groupes. Néanmoins, Selor mentionnera dorénavant cet élément 
dans les lettres aux candidats des groupes A et B.

1.4 Recrutement et désignation

1.4.1 Bilingue légal

Lors d’une sélection27, l’entretien complémentaire organisé avec trois candidats 
d’un même rôle linguistique a été mené par le président du comité de direction 
unilingue de l’autre rôle linguistique, sans faire appel à un bilingue légal. 

1.4.2 rédaction d’un rapport de chaque entretien

Un rapport doit être établi pour tout entretien mené dans le cadre de la procé-
dure de désignation. Dans trois cas, il n’a pas pu être prouvé qu’un tel rapport 
avait été établi.

En ce qui concerne quatre sélections, les rapports sont de très brefs résumés de 
l’entretien, repris dans le rapport comparatif ou dans la note contenant la présen-
tation faite au ministre28. 

La Cour des comptes insiste sur l’importance d’un rapport individuel circonstan-
cié, qui seul permet de remplir les obligations en matière de motivation.
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29 I. Opdebeek, A. Coolsaet, De formele motivering van de bestuurshandelingen [Motivation formelle 
des actes administratifs (traduction)], Administratieve rechtsbibliotheek, Die Keure, n° 318.

30 Parmi les dossiers de désignation relevant du domaine d’audit, il ne se trouvait aucun dossier du 
SPF Intérieur ni de Fedict.

1.4.3 motivation

Les désignations de titulaires de mandat sont des actes juridiques à portée indi-
viduelle qui tombent sous l’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs. Elles doivent, dès lors, faire l’objet 
d’une motivation matérielle et formelle. Concrètement, les motifs doivent se 
retrouver dans le dossier de désignation (motivation matérielle) et être mention-
nés dans l’arrêté de désignation (motivation formelle). 

La compétence discrétionnaire dont l’autorité dispose (puisqu’elle peut choisir 
parmi les candidats ayant présenté l’entretien complémentaire, sans être tenue 
par le résultat des épreuves de sélection) accroît les exigences en matière d’obli-
gation de motivation. En effet, la liberté d’appréciation est limitée par l’obligation 
d’opérer un choix raisonnable, et l’obligation de motivation fournit dans ce cas la 
garantie indispensable contre l’arbitraire29.

Les motivations doivent non seulement indiquer qu’un candidat donné est le plus 
apte, mais également préciser pour quelles raisons, et ce, en particulier vis-à-vis 
de chacun des autres candidats ayant présenté l’entretien complémentaire. 

Les mentions figurant dans les arrêtés de désignation ne remplissent entièrement 
ces conditions que dans quatre SPF (Emploi, Sécurité sociale, Justice et Affaires 
étrangères). Dans deux SPF (B & CG et P & O), elles y répondent partiellement. 

Les cinq autres SPF (Santé publique, Économie, Finances, Mobilité et Chancellerie)30 
se bornent à mentionner les qualités à la base de la désignation du candidat, sans 
effectuer de réelle comparaison avec chacun des candidats non retenus. 

1.4.4 Notification du résultat final

Il ne convient pas seulement de mentionner les motifs de la décision dans l’arrêté 
de désignation, mais également de porter celui-ci à la connaissance du lauréat (la 
personne désignée). Il faut en tout cas communiquer aux autres tiers intéressés, 
à savoir à tous les lauréats non retenus de la phase de sélection (candidats des 
groupes A et B non désignés) que l’autorité a pris une décision, mais qu’ils n’en 
sont pas les bénéficiaires. Ils doivent être informés qu’ils peuvent avoir accès au 
dossier de désignation et qu’ils peuvent obtenir une copie de la décision com-
plète, comprenant la motivation (l’arrêté de désignation). 

Six SPF (Santé publique, Sécurité sociale, Économie, Justice, Affaires étrangères 
et P & O) omettent de notifier la désignation aux candidats qui ont présenté un 
entretien complémentaire mais qui n’ont pas été retenus.

Aucun SPF ne notifie le résultat final d’une procédure de désignation aux candi-
dats du groupe B qui n’ont pas été convoqués à l’entretien complémentaire parce 
que des candidats du groupe A avaient été retenus. Lors de la transmission du 
dossier de sélection complet au SPF ou au ministre concerné, Selor fournit néan-
moins toutes les données utiles pour leur permettre d’envoyer aussi à ces per-
sonnes intéressées les notifications de désignation à l’issue de la procédure.
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1.4.5 mention de la durée du mandat  

Cinq SPF (Emploi, Économie, Justice, Affaires étrangères, Mobilité) ne signalent 
pas la durée du mandat dans le dispositif des arrêtés de désignation. Cinq autres 
SPF le font (P & O, B & CG, Santé publique, Sécurité sociale et Finances). Dans 
un sixième (Chancellerie), la mention figure occasionnellement. 

Bien qu’en principe les titulaires de mandat soient désignés pour six ans, des 
exceptions sont à noter. De plus, ce règlement est contraire à la règle générale 
des nominations illimitées dans le temps. 

Il paraît dès lors indiqué de mentionner la durée du mandat dans tous les arrêtés 
de désignation. 

1.4.6 désignations avec effet rétroactif

Dix arrêtés de désignation (sur 34 = 29 %) sont entrés en vigueur avant que 
l’arrêté ait été signé par le Roi. Quatre d’entre eux ont un effet rétroactif impor-
tant (allant d’un mois et demi à plus de trois mois). L’entrée en vigueur ne peut 
précéder la signature de l’arrêté royal.
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31 SPF Affaires étrangères, SPF Justice et Fedict.
32 Note de service du SCDF du 27 mai 2005.
33 Depuis, le SPF Justice et Fedict ont pris des mesures pour y remédier.

Chapitre 2 
Rémunération

2.1 Réglementation 

Les traitements des managers et des directeurs d’encadrement sont fixés sur la 
base d’une pondération de fonction. Ce système de pondération est réglé par 
l’arrêté royal du 11 juillet 2001.

Les services du SPF P & O formulent, sur la base de treize critères de pondéra-
tion, une proposition d’intégration barémique du titulaire de mandat concerné 
dans une des sept bandes de salaire. Cette proposition n’est toutefois pas 
contraignante, l’insertion définitive étant confiée, selon la fonction concernée, au 
conseil des ministres, au président du comité de direction ou au manager n-1. En 
plus de leur traitement, les titulaires de mandat peuvent disposer, dans le cadre 
de leur rémunération, d’un véhicule de service pour leur usage personnel.

2.2 Constatations

2.2.1 pondération

Il a été constaté que les dossiers de pondération datant des années 2005 ou 
antérieures ne contiennent aucune justification des scores attribués en fonction 
des critères individuels. 

Le SPF P & O n’a pas été en mesure de présenter le résultat des pondérations 
des fonctions de président. Indépendamment des différences importantes de 
volume, de nature et de complexité des compétences existant entre les divers 
SPF, tous les présidents du comité de direction sont placés dans la même bande 
de salaire (bande 7).

Par ailleurs, les fonctions ne sont pas systématiquement à nouveau pondérées 
tous les six ans, bien que cette obligation soit reprise explicitement à l’article 7 
de l’arrêté royal du 11juillet 2001.

2.2.2 Véhicule de service à usage personnel

Trois SPF31 n’ont pas signalé au SCDF l’utilisation personnelle d’un véhicule de 
service comme avantage en nature, bien que ce service ait prié les départements 
explicitement de le faire32. Ce service est notamment chargé de traiter les obliga-
tions sociales et fiscales (telles que les retenues de cotisations sociales et de 
précompte professionnel) liées à cette rémunération33. 
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34 Conseiller général : traitement maximum de 66.780 euros (à 100 %, indice pivot 138,01) ; titulaires 
de mandat : traitement minimum de 51.973,35 euros (à 100 %, indice pivot 138,01).

2.2.3 Attractivité du système de mandats

Plusieurs titulaires de mandat ont présenté après un certain temps leur démission 
volontaire et ont préféré reprendre la fonction de niveau A qu’ils exerçaient aupa-
ravant. Cette situation s’est présentée presque exclusivement pour des titulaires 
de mandat n-2. Ceux-ci ont invoqué notamment le fait que leur niveau de rému-
nération, éventuellement à la suite d’une promotion au sein du niveau A, n’était 
pas supérieur à leur traitement dans ce niveau. S’il était plus élevé, les intéressés 
ont préféré reprendre leur fonction de niveau A pour d’autres motifs, notamment 
le fait que le système d’évaluation du niveau A leur semblait meilleur.

La perte relative d’attractivité de ces fonctions à mandat « inférieures » a pour 
conséquence qu’elles ne sont pourvues qu’avec difficulté ou qu’elles ne sont, 
d’entrée de jeu, pas ouvertes à la sélection.  

Les fonctions de management ou d’encadrement ne peuvent être pourvues par 
mandat que lorsqu’elles ont un certain poids, fixé sur la base d’une pondération 
de la fonction. Celle-ci détermine aussi le traitement du titulaire de mandat. La 
modération des traitements des managers intervenue en 2004 a perturbé la 
liaison entre les traitements des hauts fonctionnaires et de certains titulaires de 
mandat. Dans un nombre de cas important, le traitement de conseiller général 
(classe A5) dépasse même celui de titulaires de mandat qui ont été placés dans 
les bandes de salaires inférieures34, alors qu’ils appartiennent à un rang hiérar-
chique supérieur. 

Afin de mieux intégrer les fonctions à mandat dans la hiérarchie de l’administra-
tion, la Cour des comptes estime utile d’harmoniser les pondérations des fonc-
tions de niveau A et celles des fonctions à mandat, comme déjà annoncé dans la 
note de politique générale 2010 de la ministre de la Fonction publique.
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35 Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, p. 471-491. Disponible sur www.courdescomptes.be.
36 Les contrats d’administration sont des contrats semi-contractuels contenant les principaux accords 

conclus entre les ministres et leurs administrations. En échange d’une obligation de résultat et 
d’une garantie de transparence, les managers disposent d’une autonomie accrue. À terme, ces 
contrats d’administration doivent remplacer les plans de gestion.

37 Pour ce qui est des plans d’appui des fonctions d’encadrement n-2, une concordance est requise 
avec les plans d’appui n-1 ; toutefois, aucune fonction d’encadrement n-2 n’a été pourvue à ce jour.

Chapitre 3 
Planification : plans de management et d’appui

Dans son 165e Cahier35, la Cour des comptes a constaté que la réglementation 
relative aux plans de gestion doit être adaptée ou actualisée. Ces outils de gestion 
sont des éléments essentiels dans le cadre de la responsabilisation des titulaires 
de mandat. De surcroît, ils sont indispensables en vue de leur évaluation. La Cour 
des comptes a donc recommandé de les exploiter de manière optimale.

Bien qu’il soit prévu de généraliser l’introduction de contrats d’administration36, 
les adaptations réglementaires requises à cet effet font toujours défaut. 

3.1 Réglementation

Au début de leur mandat, les managers et les directeurs d’encadrement doivent 
respectivement établir un plan de management et un plan d’appui. 

Les plans de management décrivent les missions de gestion générales, ainsi que 
les objectifs stratégiques et opérationnels du manager. Ces objectifs sont ensuite 
traduits en plans opérationnels qui énumèrent les prestations concrètes et leurs 
finalités. Le contenu de ces plans doit être harmonisé avec les déclarations gou-
vernementales, les grandes orientations définies par le ministre ou secrétaire 
d’État compétent et les objectifs intégrés dans les plans de management des 
niveaux de management supérieurs.

Cet élément stratégique n’est pas aussi développé dans les plans d’appui. Seule 
une concordance avec le plan de management du président du comité de direc-
tion y est en effet requise37.

3.2 Constatations

Les plans de gestion des différents SPF varient considérablement entre eux, tant 
au niveau de la forme que de la structure. Certains plans comptent plusieurs cen-
taines de pages, alors que d’autres s’en tiennent à une dizaine. Des termes tels 
que « stratégie », « indicateurs » et « points de mesure » ne sont pas utilisés de 
manière univoque, sans compter que des plans d’appui sont souvent intitulés 
« plans de management ». Dans certains SPF, tous les objectifs stratégiques/opé-
rationnels de chacun des titulaires de mandat sont intégrés dans un document 
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38 Le SPF Justice utilise un modèle matriciel basé sur des directions générales verticales, qui sont 
responsables des activités essentielles, et des directeurs d’encadrement, auxquels incombe la 
charge de développer des méthodologies. Le plan de management intégré permet une interaction 
maximale, tout en prévoyant la responsabilité intégrale de chaque titulaire de mandat.

39 Par ailleurs, certains directeurs d’encadrement avaient encore établi un plan d’appui supplémen-
taire.

unique (« plans de management intégrés »). C’est le cas au SPF B & CG, au SPF 
Sécurité sociale, au SPF Justice38, et au SPF Affaires étrangères39. La Cour des 
comptes estime que cette façon de procéder n’est défendable que si les respon-
sabilités des divers titulaires de mandat ont été clairement délimitées.

En pratique, il apparaît que, souvent, les titulaires de mandat ne rédigent pas 
séparément un plan de management/plan d’appui et un plan opérationnel dis-
tincts, mais un seul document, généralement intitulé « plan de management ». De 
plus, l’obligation d’actualiser les plans de management au moins une fois par an 
n’est pas respectée. Ces adaptations annuelles seraient préjudiciables à l’accom-
plissement des tâches opérationnelles du titulaire de mandat et n’apporteraient 
guère de valeur ajoutée. Les managers seraient par ailleurs régulièrement 
confrontés à des missions (importantes) imprévues et urgentes, qui ne peuvent, 
par définition, pas être intégrées dans un plan.

La Cour des comptes admet qu’il existe souvent des raisons fonctionnelles  
amenant à déroger à l’obligation d’adapter au moins une fois par an. Il convient 
néanmoins de veiller à ce que les plans conservent autant que possible leur 
exhaustivité, leur pertinence et leur actualité. La responsabilité en la matière 
étant principalement du ressort du titulaire de mandat concerné, la Cour des 
comptes recommande de vérifier expressément, lors de son évaluation inter-
médiaire et finale, si les objectifs (stratégiques et opérationnels) énumérés sont 
encore complets, pertinents et actuels. Si tel n’est pas le cas, et si le titulaire de 
mandat concerné peut en être jugé responsable, cet élément devra être pris en 
compte dans l’évaluation. 

Afin de garantir l’intégration hiérarchique de ces plans dans l’organisation, la 
réglementation prévoit qu’ils soient approuvés par le niveau hiérarchique directe-
ment supérieur. Sauf dans les SPF Économie et Mobilité, les dossiers n’ont pas 
permis à la Cour d’établir si les plans de gestion ont effectivement été approu-
vés. Le SPF Finances et le SPF Sécurité sociale ont reconnu que les plans 
n’avaient pas été approuvés. L’absence d’approbation ôte toute légitimité, non 
seulement aux plans de gestion mêmes, mais aussi aux évaluations dont ils 
constituent le cadre de référence. D’ailleurs, dans leur auto-évaluation, deux 
managers du SPF Finances ont mentionné expressément l’absence d’approbation 
de leurs plans, ce qui peut indiquer un intérêt limité de la hiérarchie. 

Afin de combler le vide juridique dû à l’absence d’un plan de management ou 
d’appui approuvé, la réglementation a été modifiée en 2005 en ce sens que les 
plans de gestion qui n’ont pas été approuvés dans les délais prescrits sont répu-
tés approuvés. Selon la Cour des comptes, une telle disposition risque de réduire 
encore davantage le concours de la hiérarchie et de ne pas suffisamment garantir 
la cohérence entre les divers plans de management, ce qui pourrait en outre com-
pliquer les évaluations (par manque de références valables). Dès lors, la Cour  
des comptes recommande de supprimer la possibilité d’approbation implicite. Le 
système des contrats d’administration résoudra probablement le problème.
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40 Il s’agit des plans de gestion au sujet desquels les titulaires de mandat ont rendu (ou devaient 
rendre) compte dans le cadre des 80 évaluations finales examinées.

L’examen du contenu des plans de management et d’appui40 a montré que plu-
sieurs d’entre eux sont peu ou moins pertinents. Dans certains cas, aucune 
échéance ou date de réalisation n’avait été fixée pour les projets indiqués. En 
outre, les objectifs avaient été formulés de manière trop vague, ou ne compor-
taient que peu ou pas d’indicateurs. Parfois, les plans ne couvraient qu’une partie 
minime du mandat (tout au plus deux à trois ans), en raison de leur portée limitée 
et de l’absence d’actualisation.

Quelques plans avaient perdu leur pertinence parce qu’ils n’avaient plus été 
actualisés en fonction de l’évolution de la situation. Enfin, un plan de gestion 
comprenait principalement des objectifs qui avaient déjà été réalisés en grande 
partie dès le départ.
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41 Arrêté royal du 1er février 2005 instituant un régime d’évaluation des titulaires des fonctions de 
management dans les services publics fédéraux et modifiant l’arrêté royal du 7 novembre 2000 
portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et arrêté 
royal du 12 avril 2005 instituant un régime d’évaluation des titulaires des fonctions d’encadrement 
dans les services publics fédéraux et modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l’audit 
interne au sein des services publics fédéraux.

42 Le 26 février 2005 pour les fonctions de management et le 16 mai 2005 pour les fonctions d’enca-
drement.

Chapitre 4 
Évaluation des titulaires de mandat

4.1 Réglementation

L’évaluation des titulaires de mandat repose sur le principe de l’obligation de 
rendre compte et de justification (accountability), les titulaires de mandat étant 
évalués sur la réalisation des objectifs figurant dans leurs plans de gestion.

Les arrêtés royaux de 2005 qui ont introduit le nouveau système d’évaluation41 
disposent que chaque titulaire d’une fonction de management ou d’encadrement 
est évalué à trois reprises durant son mandat. Les deux premiers cycles durent 
deux ans et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle 
se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. 
Les titulaires de mandat déjà désignés à la date d’entrée en vigueur de ces arrê-
tés royaux42 sont évalués à deux reprises durant leur mandat : une évaluation 
intermédiaire, trois ans après leur désignation, et une évaluation finale, six mois 
avant la fin de leur mandat.

Les évaluations intermédiaires et l’évaluation finale du titulaire de mandat portent 
sur la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opé-
rationnel (fonctions de management) ou le plan d’appui (fonctions d’encadre-
ment), la manière dont ces objectifs ont été atteints ou non, la contribution per-
sonnelle du titulaire de mandat et les efforts consentis en termes de développement 
de ses compétences. 

Les évaluations sont effectuées par :

• le ministre compétent (en tant que seul et unique évaluateur) pour le  
président du comité de direction ;

• le président du comité de direction (premier évaluateur) et le ministre com-
pétent (deuxième évaluateur) pour le titulaire de mandat n-1 ;

• le titulaire de mandat n-1 (premier évaluateur) et le président du comité de 
direction (deuxième évaluateur) pour le titulaire de mandat n-2.

Lorsque plusieurs ministres ou secrétaires d’État sont compétents pour le 
domaine d’activité du président, c’est le ministre ou secrétaire d’État compétent 
pour la plus grande partie du domaine d’activité qui intervient en tant que premier 
(ou deuxième) évaluateur. Pour les autres ministres ou secrétaires d’État, la 
réglementation prévoit un rôle d’avis.

À la fin de chaque cycle d’évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de 
mandat à un entretien d’évaluation. Le deuxième évaluateur peut assister à cet 
entretien, mais, dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se 
concertent avant l’entretien d’évaluation. 

En préparation à l’entretien d’évaluation, le titulaire de mandat établit une auto-
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évaluation, qui doit décrire le degré de réalisation des objectifs définis dans les 
plans de gestion. Elle est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours 
ouvrables avant l’entretien. Celui-ci prépare l’entretien d’évaluation en analysant 
l’auto-évaluation en termes de cohérence et de bien-fondé et la confronte à sa 
propre expérience avec le titulaire de mandat. Il collecte en outre toute informa-
tion complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.

Pour l’évaluation des présidents de comité de direction, le ministre compétent est 
assisté par un bureau externe, appelé à lui fournir l’appui nécessaire afin de juger 
l’auto-évaluation du titulaire de mandat. Ce bureau collecte, à cette fin, toute 
information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d’évalua-
tion. Il prépare et structure l’entretien d’évaluation pour le ministre et en assure 
le suivi.

À l’issue de l’entretien d’évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de 
rapport d’évaluation descriptif et fait, éventuellement, une proposition de men-
tion. Il se concerte avec le deuxième évaluateur, établit le rapport d’évaluation et 
attribue la mention. Le rapport d’évaluation, contresigné par le deuxième évalua-
teur, est transmis, contre récépissé, à l’évalué dans les vingt jours ouvrables qui 
suivent l’entretien d’évaluation.

L’évaluation finale se clôture par la mention « insuffisant », « satisfaisant » ou « très 
bon ». Lors des évaluations intermédiaires, seule une mention « insuffisant » peut 
être accordée. Dans ce cas, il est mis prématurément fin au mandat. En cas de 
mention « très bon » à l’évaluation finale, un nouveau mandat est proposé au titu-
laire. Dans les autres cas, le titulaire de mandat a droit, sous certaines condi-
tions, à une indemnité de départ (après une mention d’évaluation « insuffisant ») 
ou à une indemnité de réintégration (s’il ne s’est pas vu proposer de nouveau 
mandat après une mention « très bon » ou « satisfaisant »).

Dans le cas où les évaluateurs ne sont pas du même rôle linguistique que l’éva-
lué, le titulaire de mandat ne pourra être évalué que par des évaluateurs qui ont 
réussi l’examen de connaissance suffisante ou approfondie de la deuxième langue. 
Dans les autres cas, les évaluateurs devront être assistés par un bilingue légal du 
rôle linguistique de l’évalué. Ce bilingue légal assistera à l’entretien d’évaluation 
et devra garantir la concordance entre le rapport d’évaluation et le contenu de 
l’entretien.

La réglementation prévoit aussi le contenu des dossiers d’évaluation. En outre, 
elle charge le SPF P & O de contrôler la qualité de la procédure d’évaluation des 
titulaires de mandat. À l’issue de chaque entretien d’évaluation, les SPF doivent, 
dès lors, communiquer une copie du dossier d’évaluation adapté au président du 
comité de direction du SPF P & O.



Fonctions de management et d’encadrement dans les spF – cour des comptes, mars 2011 29

43 Car les deux éléments les plus essentiels faisaient défaut : aucun entretien d’évaluation n’avait été 
organisé et aucun rapport d’évaluation descriptif n’avait été établi.

44 SPF Santé publique (un dossier), SPF Sécurité sociale (deux dossiers), SPF Emploi (six dossiers), 
SPF Affaires étrangères (un dossier), SPF B & CG (trois dossiers), SPF Chancellerie (un dossier), 
Fedict (cinq dossiers), SPF Finances (quatorze dossiers) et SPF P & O (trois dossiers).

45 SPF P & O.
46 SPF Finances.
47 SPF Intérieur (un dossier, cinq mois de retard), SPF Économie (un dossier, quatre mois de retard), 

SPF Emploi (un dossier, sept mois de retard), SPF P & O (huit dossiers, évaluation achevée avec 
un an et demi de retard), SPF B & CG (deux dossiers, évaluation entamée avec un an et demi de 
retard), SPF Finances (deux dossiers, évaluation achevée avec un an et demi de retard ; trois dos-
siers, première évaluation intermédiaire entamée avec un an et demi de retard ; deux dossiers, 
évaluation entamée avec six mois de retard) et SPF Mobilité (un dossier, évaluation entamée en 
retard et achevée avec un an de retard).

48 Conformément à l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001.

4.2 Constatations

4.2.1 organisation des évaluations intermédiaires et finales

L’examen a révélé que 36 des 122 évaluations intermédiaires à effectuer n’ont 
pas été exécutées43. Sept concernaient des présidents de comité de direction44. 
Par contre, presque la totalité des (82) mandats terminés ont fait l’objet d’une 
évaluation finale. Seuls deux mandats n’ont pas été suivis d’une évaluation finale. 
Dans un dossier, le titulaire de mandat45 a initialement refusé d’accepter l’auto-
rité du président par intérim du comité de direction (premier évaluateur) et l’éva-
luation n’a pas pu être organisée dans le délai prévu. Dans l’autre dossier, le 
titulaire de mandat concerné avait été suspendu et ne pouvait donc pas être 
évalué46. Parmi les évaluations intermédiaires exécutées, 21 ont été entamées ou 
achevées tardivement, dont celles de trois présidents de comité de direction. 
Pour quinze d’entre elles, le retard a atteint un an et demi47.

En ce qui concerne les évaluations finales, un retard de six mois a été constaté 
dans un dossier (SPF Justice), ce qui a contraint les autorités à prolonger de trois 
mois le mandat de l’intéressé48 pour clôturer la procédure d’évaluation.

Dans deux dossiers (SPF Économie et Fedict), les évaluations finales ont été 
entamées quelques mois trop tôt. De ce fait, l’évaluation n’a pas porté sur toute 
la période à évaluer. 

Le président du comité de direction de Fedict a certes confirmé que des entre-
tiens d’évaluation ont effectivement été organisés, mais il n’en existe aucune 
trace dans la plupart des dossiers. 

Bien que des raisons acceptables puissent très souvent expliquer pourquoi des 
évaluations n’ont pas été réalisées ou l’ont été tardivement, la Cour des comptes 
insiste sur la nécessité d’organiser ces évaluations de manière approfondie et 
dans les délais. Elles sont en effet fondamentales au bon fonctionnement du sys-
tème des mandats.

4.2.2 Acteurs

Lors de l’évaluation des présidents de comité de direction

L’évaluation des présidents de comité de direction est effectuée par un seul éva-
luateur, à savoir le ministre ou secrétaire d’État compétent. Le rôle d’objectiva-
tion d’un deuxième évaluateur est assuré par un bureau externe. 
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49 Fedict, SPF Économie et SPF Mobilité.
50 SPF Intérieur et SPF Économie.
51 Vingt-trois évaluations intermédiaires :
 SPF Santé publique : un directeur d’encadrement ;
 SPF Intérieur : cinq managers n-1 ;
 SPF Justice : deux managers n-1;
 SPF Affaires étrangères : six managers n-1 et trois directeurs d’encadrement ;
 SPF Mobilité : deux managers n-1 et un directeur d’encadrement ;
 SPF B & CG : un manager n-1 et un directeur d’encadrement ;
 SPF P & O : un manager n-2.
 Une évaluation finale au SPF Mobilité : manager n-1 Mobilité et Sécurité routière (le secrétaire 

d’État a refusé de signer l’évaluation finale car il ne disposait pas du dossier).
52 Évaluations intermédiaires
 SPF P & O (cinq dossiers), SPF Sécurité sociale (trois dossiers), SPF Santé publique (un dossier), 

Fedict (trois dossiers) et SPF Chancellerie (deux dossiers).
 Évaluations finales
 SPF P & O (deux dossiers), SPF Affaires étrangères (un dossier), SPF Santé publique (un dos-

sier), SPF Mobilité (deux dossiers) et Fedict (trois dossiers).

Bien que la réglementation impose l’intervention de ce bureau externe, quatre 
(des dix-sept) évaluations de présidents de comité de direction ont été effec-
tuées sans cette assistance externe. Trois étaient, en outre, des évaluations 
finales49. Pour deux évaluations intermédiaires de présidents de comité de direc-
tion, l’intervention du bureau externe n’était pas complète, c’est-à-dire que la 
collaboration s’est arrêtée à un moment donné50. 

Lors des autres évaluations

L’audit a révélé que, dans 24 des 86 évaluations effectuées, le deuxième évalua-
teur n’a pas signé le rapport d’évaluation51. 

Bien que toujours invité aux entretiens d’évaluation des titulaires de mandat n-1, 
le ministre concerné n’y était présent que dans trois SPF (Finances, Mobilité et 
Économie). Dans un autre SPF (Justice), le ministre n’était présent en tant que 
deuxième évaluateur que lors d’une seule évaluation. Pour d’autres évaluations 
au sein du même SPF, il était représenté – en tant que deuxième évaluateur – par 
le directeur ou le directeur adjoint de la cellule stratégique. 

Les ministres ou secrétaires d’État préfèrent généralement laisser entièrement 
l’évaluation des titulaires de mandat n-1 au président du comité de direction du 
SPF.

Dans le prolongement de ce qui précède, il a également été constaté que seuls 
les dossiers des SPF P & O, Économie, Intérieur, Justice et Santé publique 
contiennent des éléments indiquant que la concertation prescrite entre le premier 
et le deuxième évaluateur a eu lieu. 

4.2.3 Bilingue légal

Lors de 23 évaluations (quatorze évaluations intermédiaires et neuf évaluations 
finales), le bilingue légal requis n’était pas présent à l’entretien d’évaluation52.
Par ailleurs, il a aussi été constaté que les rapports d’évaluation ne sont pratique-
ment jamais signés par le bilingue légal, alors que celui-ci doit justement garantir 
la concordance entre l’entretien et le rapport d’évaluation.

La présence d’un bilingue légal est juridiquement obligatoire dans l’intérêt du 
processus d’évaluation. L’évalué ne doit pas nécessairement en faire la demande, 
et il n’est pas non possible d’y renoncer avec l’accord de l’évalué.
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53 Il a uniquement été tenu compte des éléments figurant dans le dossier d’évaluation même. La 
réglementation prévoit, en effet, qu’il convient d’en rendre compte dans les documents d’évalua-
tion. L’exactitude des données mentionnées n’a pas été examinée. 

54 SPF Emploi (deux dossiers), SPF Mobilité (trois dossiers), SPF Affaires étrangères (deux dos-
siers), SPF P & O (un dossier), SPF Sécurité sociale (un dossier), SPF Chancellerie (un dossier) et 
SPF Santé publique (un dossier).

55 SPF P & O (un dossier), SPF Santé publique (trois dossiers), SPF Économie (un dossier) et 
SPF Affaires étrangères (un dossier).

56 SPF Finances et SPF Justice.
57 L’article 24 de l’arrêté royal du 2 octobre 2002 prévoit que si une fonction d’encadrement est 

déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa can-
didature, (...) lui donnent un nouveau mandat pour autant qu’il ait reçu la mention finale « très bon ».

58 Les directeurs d’encadrement concernés avaient initialement reçu la mention « satisfaisant », mais 
ont finalement obtenu un « très bon » de la commission de recours. 

4.2.4 contenu des évaluations

La justification de la réalisation des objectifs prévus dans les plans de gestion 
constitue une partie essentielle des (auto-)évaluations. La Cour des comptes a 
examiné si cette justification était suffisante. Cet examen s’est limité aux évalua-
tions finales53.

La Cour constate que douze (des 80) dossiers d’évaluation présentent de graves 
lacunes54, ce qui compromet la justification des mentions d’évaluation accordées 
ou, du moins, nuit à sa qualité. Lors de ces évaluations, seul un nombre limité 
d’objectifs inscrits dans les plans de gestion a été abordé et le lien entre le plan 
de gestion et l’(auto-)évaluation faisait souvent défaut. En outre, dans un certain 
nombre de cas, l’évaluation s’est limitée à une description des objectifs ou pro-
jets, sans aucune appréciation ni mention des indicateurs y afférents. 

Dans six autres dossiers, des indicateurs importants, définis dans les plans de 
gestion, n’ont pas du tout été pris en compte55. On ne peut donc pas en conclure 
avec certitude que la justification dans son ensemble est suffisante pour ces dos-
siers. 

Au SPF Finances, plusieurs plans de management sont dépassés, de sorte que 
les évaluations finales (examinées) des managers n-1 et n-2 n’étaient pas suffi-
samment justifiées. Toutefois, les (auto-)évaluations mettent fortement l’accent 
sur les raisons pour lesquelles les réformes n’ont pas été réalisées.

Comme la qualité des évaluations varie très fortement, la Cour des comptes 
insiste pour qu’on y applique effectivement le contrôle de qualité que la régle-
mentation impose. Le système de mandat lié aux prestations va, en effet, de pair 
avec une bonne évaluation des prestations individuelles des titulaires de mandat. 
En outre, l’approche inégale porte atteinte à une évaluation équivalente des titu-
laires de mandat dans tous les SPF. Cet élément est abordé plus en détail au 
point 4.2.6 du présent rapport.

4.2.5 conséquences de l’évaluation

Dans deux cas56, un directeur d’encadrement ayant obtenu la mention « très 
bon »57 lors de l’évaluation finale (certes, à l’issue d’une procédure de recours)58 
ne s’est pas vu proposer de nouveau mandat. Les fonctions concernées n’ont 
plus été déclarées vacantes, parce qu’elles auraient trop changé d’après le 
ministre et n’existaient donc plus en tant que telles. 
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59 Article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 2002. Le rapport au Roi relatif à cet arrêté royal est 
plus explicite encore : « Au sein de chaque service public fédéral seront développés les services 
d’encadrement de base suivants : Personnel et Organisation, Technologies de l’information et de 
la communication, Budget et contrôle de gestion et, enfin, Audit interne, et dès lors sont prévues 
les fonctions d’encadrement y correspondant ».

60 Arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque 
service public fédéral.

61 Arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des ser-
vices publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.

Cette façon de procéder ne respecte pas la réglementation qui prévoit expressé-
ment les fonctions de directeur d’encadrement au sein de chaque SPF59.

4.2.6 Qualité

Composition des dossiers 

Le dossier d’évaluation doit constituer un ensemble homogène au nom de chaque 
évalué. La réglementation détermine les divers documents qu’il doit contenir. 

Cependant, les dossiers d’évaluation demandés par la Cour des comptes dans le 
cadre du contrôle sur place ne formaient généralement pas un tout. Manifeste-
ment collecté à partir de différents emplacements en vue de l’audit, leur contenu 
était parfois incomplet. Certains documents ont été fournis conjointement pour 
toutes les fonctions à mandat.

La Cour des comptes estime que la tenue minutieuse des dossiers de personnel 
constitue une condition essentielle d’une politique de personnel de qualité. 

Surveillance de la qualité

Initialement, la réforme Copernic prévoyait un certain nombre de contrôles décen-
tralisés dans le cadre du système des mandats. Ainsi, les conseils stratégiques 
ont été chargés de contrôler l’exécution du plan stratégique et de formuler un 
avis sur le projet de plan de management du président60. Les comités d’audit, 
quant à eux, devaient contrôler la mise en œuvre des plans de management61. 
Comme ces organes n’ont pas été créés de manière systématique, les contrôles 
n’ont pas eu lieu ou ont été réduits.

En 2005, un contrôle centralisé de la qualité des évaluations des titulaires de 
mandat a été inséré dans la réglementation. Les arrêtés royaux précités des 
1er février et 12 avril 2005 ont chargé le SPF P & O d’exécuter un contrôle de 
qualité sur la procédure d’évaluation des titulaires d’une fonction de management 
ou d’encadrement. Cette tâche complète d’ailleurs les missions horizontales de 
soutien au management de ce SPF (service de l’organisation), telles que l’élabo-
ration d’un système de suivi de la qualité et d’un parangonnage (benchmarking), 
l’échange de bonnes pratiques, le lancement de programmes de convivialité, le 
suivi des programmes de reconfiguration des processus (BPR - Business Process 
Reengineering) et des projets, la mise au point d’une banque de données conte-
nant des normes de qualité, etc.

Afin de permettre ce contrôle, les SPF doivent, après chaque entretien d’évalua-
tion, transmettre une copie du dossier d’évaluation adapté au président du comité 
de direction du SPF P & O.

Certains SPF ont envoyé ces « compléments » de manière systématique, d’autres 
pas. D’autres encore les ont transmis de manière irrégulière, de sorte que le 
SPF P & O n’a pas pu remplir cette mission de surveillance de la qualité. Par la 
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62 OCDE, Public Management, Assessing Performance-oriented HRM Activities in Selected OECD 
Countries, octobre 2002.

63 Le morcellement important des compétences entrave la gestion de la performance parce que la 
réalisation des objectifs dans ces circonstances dépend souvent de l’intervention de plusieurs ins-
tances. 

64 OCDE, Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants : OECD and other Country 
Experiences, mai 2007.

65 Key-Consult, Eindrapport over de evaluatie van de voorzitters in de federale overheid, een over-
zicht van de ervaring in 2005-2008 [rapport final sur l’évaluation des présidents au sein de l’auto-
rité fédérale, un aperçu des expériences au cours de la période 2005-2008 (traduction)], 
août 2008.

suite, le SPF P & O a demandé aux SPF uniquement les résultats des procédures  
d’évaluation (finale) pour pouvoir examiner s’il convenait d’entamer éventuelle-
ment de nouvelles procédures de sélection et a rappelé à cette occasion l’obliga-
tion précitée. 

L’absence de contrôle centralisé est problématique pour une application uniforme 
et correcte du principe de responsabilisation. En particulier pendant la phase de 
lancement des réformes, l’absence de pilotage/contrôle centralisé est néfaste, 
parce que c’est alors que les administrations ont le plus à apprendre. 

Sans un contrôle de qualité centralisé, les différentes façons de procéder suivies 
dans les SPF divergeront encore davantage, parce que l’environnement de travail 
complexe rend impossible toute justification cohérente et simple. En effet, des 
services de nature stratégique ou immatérielle peuvent rarement être transposés 
en objectifs clairement mesurables62. Il est en outre difficilement imaginable 
d’adapter en permanence les plans de gestion en fonction des moyens modifiés 
ou de missions (imprévues). Par ailleurs, le morcellement important des compé-
tences (tant au niveau de l’État qu’au sein du gouvernement, voire au sein des/
entre les SPF) entrave aussi le fonctionnement optimal du principe d’« obligation 
de rendre compte et de justification »63. Un décompte arithmétique strict des 
prestations peut du reste aussi générer des « effets pervers », l’attention portant 
davantage sur la réalisation d’indicateurs mesurables que sur les valeurs straté-
giques sous-jacentes64. Ces inconvénients ne peuvent, toutefois, pas être un 
motif pour ne pas prendre en compte la justification ; les efforts fournis pour défi-
nir des objectifs et indicateurs clairs, pertinents et mesurables et les mesurer 
doivent être poursuivis. La réalisation des objectifs fixés doit aussi continuer à 
être évaluée.  

L’impossibilité de rendre compte de manière cohérente et arithmétique au sujet 
de ces tâches stratégiques a pour conséquence que l’évaluation est réalisée en 
se basant, du moins en partie, sur le jugement discrétionnaire des évaluateurs. Il 
en résulte toutefois – surtout en cas d’implication minime d’un des évaluateurs 
(voir ci-avant) – que le risque d’arbitraire augmente. Pour l’endiguer, il faut aussi 
mettre en place un contrôle central fort. 

Enfin, un contrôle central présente aussi l’avantage de la stabilité lorsque plu-
sieurs évaluateurs se succèdent au cours du mandat. En raison de l’alternance 
régulière de gouvernements ou de modifications fréquentes de leur composition, 
il apparaît souvent que des ministres/secrétaires d’État interviennent en tant 
qu’évaluateur (premier ou deuxième), alors qu’ils n’ont jamais été compétents 
pendant la période évaluée. D’après un rapport de synthèse général externe 
consacré aux évaluations des présidents, cinq des sept évaluations finales de 
présidents ont été effectuées par des ministres qui n’avaient jamais collaboré 
avec le président en question65. 
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Chapitre 5  
Conclusions et recommandations

5.1 Sélection, recrutement et désignation des titulaires de mandat

• Aucun SPF ne dispose d’un organigramme réglementaire, bien qu’il soit 
obligatoire d’y fixer les fonctions à mandat.

• Les responsabilités des titulaires de mandat n’ont pas toujours pu être 
délimitées clairement en raison de plusieurs réformes organisationnelles 
toujours en cours au sein d’un SPF. Un des titulaires de mandat a, en 
conséquence, été privé de tâches opérationnelles durant son mandat. Il est 
intervenu dans des missions générales d’appui.

• Les procédures de sélection attirent souvent trop peu de candidats aptes 
et ne donnent lieu à la désignation d’un candidat « très apte » que dans un 
cas sur trois. La Cour des comptes recommande de diffuser les annonces 
de procédures de sélection de manière plus ciblée et d’appliquer un délai 
d’inscription plus long que le délai minimum généralement fixé à quinze 
jours. Selor est davantage favorable à une approche proactive consistant à 
rechercher des candidats potentiels dans des secteurs spécifiques.

• La période précédant la désignation définitive d’un titulaire de mandat est 
souvent longue. Des retards, le plus souvent imputables à des problèmes 
organisationnels, sont enregistrés à tous les stades du processus : la 
déclaration de vacance, la sélection, le recrutement et la désignation.  
La longueur de ces procédures a une influence néfaste sur l’efficience et 
la continuité des services, ainsi que sur la cohérence des sélections pro-
prement dites. Selor propose d’organiser une présélection qui permettrait 
d’écourter la durée totale des procédures. Cela nécessite toutefois 
d’adapter la réglementation.

• Pour assurer la continuité du service, plusieurs fonctions à mandat sont 
pourvues par le biais de désignations temporaires. Ce mode de désignation 
n’est pas réglementé, ce qui fait apparaître des lacunes juridiques et crée 
le risque de voir des personnes désignées à titre temporaire bénéficier 
indûment d’un avantage lorsqu’elles poseront ensuite leur candidature for-
melle à la fonction concernée. Ce problème doit être résolu par la voie 
réglementaire.

• Les candidats ayant déjà présenté moins de six mois auparavant un test 
informatisé dans le cadre d’une autre sélection peuvent faire valoir leurs 
résultats dans le cadre des procédures ultérieures. Cette possibilité n’est 
pas prévue expressément par le règlement. La Cour recommande de la 
prévoir. 

• Bien que les tests de sélection, et plus particulièrement l’épreuve orale 
basée sur un cas pratique, soient généralement considérés comme des 
outils de sélection valables, des candidats ayant participé plusieurs fois à 
des sélections de fonctions identiques ou similaires ont obtenu des résul-
tats très différents. La Cour des comptes conseille de motiver la décision 
de la commission de sélection dans le détail et de conserver tous les docu-
ments sous-jacents (y compris les grilles de compétences) dans le dossier 
de sélection.
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• Selor se contente d’une déclaration sur l’honneur en guise de justification 
de l’expérience requise. La Cour des comptes souligne que la réglementa-
tion impose à Selor d’avoir l’assurance, au moins à la fin de la phase de 
sélection, que les candidatures sont valables, en exigeant des documents 
plus probants. Si le gouvernement estime que le pouvoir recruteur est 
mieux à même de s’acquitter de cette tâche, il s’impose d’adapter la régle-
mentation.

• Les candidats classés « très aptes » ou « aptes » ont, certes, reçu une notifi-
cation mentionnant leur classement, mais ils ne connaissent pas le nombre 
de candidats « très aptes » ou « aptes » retenus. Selor communiquera doré-
navant aussi ces informations aux candidats concernés.

• Lors d’une sélection, l’entretien complémentaire de plusieurs candidats  
a été mené par le président unilingue de l’autre rôle linguistique, sans 
recours à un bilingue légal.

• Le rapport de l’entretien complémentaire se limite parfois à un procès-ver-
bal de présence. La Cour des comptes souligne l’importance d’un rapport 
individuel circonstancié, qui seul permet de remplir les obligations en 
matière de motivation. 

• Dans l’acte de nomination, la motivation formelle se résume souvent à une 
énumération des qualités du lauréat, alors qu’il doit aussi inclure une com-
paraison entre les candidats.

• Six SPF omettent de notifier la décision finale aux candidats qui ont parti-
cipé à l’entretien complémentaire mais qui ne sont pas lauréats. De plus, 
aucun SPF ne communique ce résultat final aux candidats jugés « aptes » 
qui n’ont pas été convoqués à l’entretien complémentaire.

• Dans cinq SPF, le dispositif de l’arrêté de désignation ne mentionne pas la 
durée du mandat.

• Plusieurs arrêtés de désignation ont un effet rétroactif, qui atteint même 
trois mois pour quatre d’entre eux. L’entrée en vigueur ne peut précéder la 
signature de l’arrêté royal. 

5.2 Rémunération

• Aucune pièce justificative des résultats de pondération antérieurs à 2006 
n’a été disponible. 

• L’ampleur et la nature des compétences des différents SPF varient consi-
dérablement. Or, tous les présidents du comité de direction sont placés 
dans la même bande de salaire. Les résultats de la pondération des prési-
dents de comités de direction n’ont pas pu être présentés.  

• Les fonctions à mandat ne sont pas à nouveau pondérées systématique-
ment tous les six ans, bien que la réglementation l’impose expressément. 

• Plusieurs SPF n’ont pas signalé l’utilisation privée de véhicules de service 
comme avantage en nature au SCDF, qui est chargé de traiter les obliga-
tions sociales et fiscales liées à cet avantage.

• La liaison entre les traitements des hauts fonctionnaires et de certains 
titulaires de mandat a été perturbée. Par conséquent, certaines fonctions 
à mandat « inférieures » ne sont pourvues qu’avec difficulté ou ne sont 
d’emblée plus ouvertes à la sélection. La Cour des comptes recommande 
d’harmoniser les pondérations des fonctions de niveau A et des fonctions 
à mandat.
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5.3 Planification : plans de management et d’appui 

• Les plans de gestion, qui jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des 
titulaires de mandat et en constituent le cadre de référence, varient consi-
dérablement au niveau de la forme, de la structure et de la qualité. 

• L’obligation d’adapter ces plans au moins une fois par an n’est pas respec-
tée. Selon la Cour des comptes, il peut exister des raisons fonctionnelles 
qui empêchent l’application de cette mesure. Néanmoins, il convient de 
conserver la pertinence de ces plans. Les évaluations doivent dès lors y 
accorder une attention particulière. 

• Ces plans ne sont souvent approuvés que de manière implicite ou tacite. 
La Cour des comptes recommande de réhabiliter cette approbation.  
L’introduction éventuelle de contrats d’administration représente probable-
ment une occasion adéquate d’y procéder. 

• Lors du contrôle du contenu des plans de gestion, il a été constaté qu’ils 
manquent souvent de pertinence, parce qu’ils ne mentionnent pas 
d’échéances concrètes (pour les projets), qu’ils formulent les objectifs de 
manière trop vague, qu’ils ne portent que sur une partie minime du mandat 
ou qu’ils sont dépassés en raison de l’évolution réelle sur le terrain.  

5.4 Évaluation des titulaires de mandat

• Sur les 122 évaluations intermédiaires, 36 n’ont pas été exécutées. Celles 
qui l’ont été ont souvent eu lieu tardivement, mais des raisons acceptables 
peuvent souvent être invoquées. Les évaluations finales ont généralement 
été effectuées en temps voulu. 

• Plusieurs évaluations de présidents de comité de direction ont été effec-
tuées sans l’intervention d’un bureau externe, qui est obligatoire. Lors des 
évaluations (principalement intermédiaires) des autres titulaires de man-
dat, l’intervention obligatoire d’un deuxième évaluateur n’a pas davantage 
été respectée. Lorsque le ministre ou le secrétaire d’État est intervenu en 
tant que deuxième évaluateur, son apport s’est avéré limité. La concerta-
tion prescrite entre les deux évaluateurs a souvent été perdue de vue. 

• Lors de 23 évaluations, aucun bilingue légal n’était présent, alors que 
l’évalué appartenait à un autre rôle linguistique que l’évaluateur (unilingue). 
Cette présence est obligatoire dans l’intérêt du processus d’évaluation et 
il ne peut pas y être dérogé à la demande des évaluateurs ou de l’évalué.

• L’examen du contenu des 80 dossiers d’évaluation finale a révélé que, dans 
douze cas, l’évaluation « très bon » ou « satisfaisant » n’était pas suffisam-
ment justifiée. Plusieurs objectifs inscrits dans les plans de gestion n’ont 
pas été abordés dans l’évaluation (il y a souvent peu de lien entre le plan 
de gestion et l’(auto-)évaluation), les objectifs ont uniquement été décrits 
dans l’évaluation, sans appréciation ni recours aux indicateurs y afférents. 
Dans d’autres dossiers, des indicateurs importants des plans de gestion 
n’ont pas été utilisés lors de l’évaluation, sans pour autant en compro-
mettre la justification globale. 

• Il n’a pas été proposé de nouveau mandat à deux directeurs d’encadrement 
qui avaient obtenu un « très bon » à l’évaluation finale. Leur fonction n’a pas 
été déclarée à nouveau vacante, parce que le profil de leur fonction aurait 
trop changé. Or, il s’agit de fonctions prévues par la réglementation au 
sein de chaque SPF.
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• Des documents font défaut dans de nombreux dossiers d’évaluation.  
Apparemment, les dossiers ont uniquement été constitués à l’occasion de 
l’audit. La Cour des comptes estime que la tenue minutieuse des dossiers 
de personnel constitue une condition essentielle d’une gestion du person-
nel de qualité. 

• L’exécution d’un contrôle de qualité centralisé sur les évaluations est  
restée lettre morte jusqu’à présent, bien que le SPF P & O soit chargé d’y 
procéder. La Cour des comptes insiste fortement sur la nécessité d’exécu-
ter ce contrôle. En effet, il est non seulement le garant de l’uniformité et 
de la qualité des évaluations, mais offre aussi davantage de stabilité.
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Annexes 
Réponses des ministres

Lettre de la ministre de la Fonction publique du 17 décembre 2010
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Lettre du Premier ministre du 22 décembre 2010 (traduction)

Chancellerie du Premier ministre Le 21 décembre 2010

Direction générale  
Coordination et affaires juridiques 
Service d’études

Monsieur I. Desomer 
Président de la Cour des comptes 
Rue de la Régence 2 
1000 Bruxelles

Monsieur le Président,

Votre lettre du 16 novembre 2010 (référence A4-3.489.573 B43) relative à l’audit 
des fonctions de management et d’encadrement au sein des services publics 
fédéraux a retenu toute mon attention.

Je vous signale que je n’ai aucune remarque à formuler au sujet du rapport de la 
Cour des comptes et de ses recommandations.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considéra-
tion.

Le Premier ministre 
Y. Leterme
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Lettre du ministre des Finances du 6 janvier 2011 (traduction)

SPF Finances Bruxelles, le 6 janvier 2011

Le ministre

Cour des comptes 
À l’attention de 
Monsieur I. Desomer 
Président 
Rue de la Régence 2 
1000 Bruxelles

Objet :  Votre lettre du 16 novembre 2010 relative à l’audit des fonctions de management 
et d’encadrement au sein des services publics fédéraux

Monsieur le Président,

J’ai bien reçu votre lettre du 16 novembre 2010 relative à l’audit des fonctions de 
management et d’encadrement au sein des services publics fédéraux, qui a retenu 
toute mon attention.

Je peux vous signaler que je n’ai aucune remarque à formuler au sujet du rapport 
transmis.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considéra-
tion.

Didier Reynders





Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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