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Capacité des services publics
fédéraux à évaluer les
politiques publiques
Une bonne politique publique suppose de tirer des enseignements de l’expérience acquise et de
confronter divers scénarios. Il n’est point de bonne politique publique sans évaluation, surtout
en temps de restriction, où les pouvoirs publics doivent éviter de consacrer des moyens à une
politique peu efficiente voire inefficiente ou de supprimer, par souci d’économie, des programmes
qui fonctionnent. Évaluer les politiques publiques permet, en outre, de justifier leur efficacité et
leur efficience. À l’heure actuelle, l’évaluation des politiques publiques est une mission que se
partagent les cellules stratégiques des ministres et les SPF et SPP.
La Cour des comptes a vérifié si la capacité des services publics fédéraux à évaluer les politiques
publiques est organisée de manière professionnelle. Elle a, en outre, répertorié les évaluations
annoncées dans l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014.

Pilotage
La Cour a tout d’abord analysé le pilotage du système d’évaluation. Son audit a démontré que
la majorité des services publics fédéraux a plus ou moins développé une pratique d’évaluation.
Seuls quelques SPF disposent d’une structure distincte qui encadre leurs propres évaluations
des politiques publiques. Aucun d’entre eux ne coordonne ni ne tient l’inventaire de toutes
les évaluations qui relèvent d’un domaine politique. Les références à des évaluations dans les
contrats d’administration demeurent en général sommaires et ne permettent pas d’établir un
calendrier en la matière. Faute d’une vision et d’une stratégie centrales dans la fonction publique
fédérale, le flou continue à entourer la répartition des rôles et la coordination entre les acteurs
concernés tels que les SPF, les organismes publics, Belspo et les centres d’expertise.
La ministre du Budget devrait développer une stratégie pour donner à l’évaluation une place à
part entière dans le cycle de la politique publique, de la gestion et du budget. Une telle stratégie
doit contribuer à ancrer la programmation, la réalisation et le suivi des évaluations dans le
fonctionnement des services publics fédéraux. La transparence quant aux évaluations planifiées
et effectuées permet, qui plus est, d’objectiver le débat parlementaire. La Cour des comptes
recommande de déposer chaque année au Parlement des notes d’évaluation en même temps
que le budget ou la note de politique générale.
La Direction générale du budget et de l’évaluation de la politique du SPF Stratégie et Appui
(SPF Bosa) a été créée le 1er mars 2017. Il s’agit d’un premier pas vers un pilotage plus centralisé.
Les SPF et les cellules stratégiques comptent surtout sur un soutien méthodologique de la part de
cette direction générale, tant pour la mise en place d’un système de monitoring et d’évaluation
(M&E) que pour la réalisation d’évaluations. L’audit a en effet révélé qu’une confusion importante
règne au sein des SPF autour de la notion d’évaluation. Le SPF Bosa devrait dès lors la définir
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avec précision et dans le respect de la diversité des SPF. Cette notion devrait également être
interprétée dans un cadre plus large que l’approche purement budgétaire.
Les SPF et les cellules stratégiques souhaitent par ailleurs que le SPF Bosa offre une plate-forme
d’échange des bonnes pratiques et des enseignements tirés.
À l’heure actuelle, la majorité des évaluations des politiques publiques se limite, malgré les
nombreux points communs entre les différents domaines, à un seul domaine politique. Les
formules de collaboration en vue d’une approche intégrée des évaluations entre les différents
niveaux de pouvoir sont rares ou inexistantes. Le SPF Bosa peut contribuer à résoudre ce
problème en constituant un réseau transversal axé sur l’évaluation. La Cour recommande que le
SPF soit doté de suffisamment de moyens financiers et d’expertise pour pouvoir développer un
centre fédéral d’expertise en évaluation des politiques publiques.

Moyens
La Cour des comptes constate qu’une fonction d’évaluation clairement définie fait défaut.
C’est ce qui explique en partie que les SPF reçoivent très peu de moyens pour les évaluations
(et le système M&E). Plusieurs ont même vu leurs budgets consacrés à l’évaluation externe
des politiques publiques pratiquement disparaître. Sous la pression budgétaire, les moyens de
fonctionnement généraux sont en outre affectés en priorité aux tâches opérationnelles. Il est
alors plus difficile pour les SPF de réaliser des évaluations internes, mais aussi de mettre en place
des systèmes de monitoring, de mettre à disposition leurs bases de données et de développer
des outils d’analyse. Or, c’est justement le manque de disponibilité des données et des systèmes
de données qui entrave régulièrement la réalisation d’évaluations. L’audit a également révélé
que le développement et l’exploitation de tels systèmes de données peuvent agir comme un
levier. Les ministres et fonctionnaires qui ont pris conscience des potentialités et de la valeur
ajoutée de ces outils seront davantage demandeurs d’évaluations.

Réalisation
L’audit a démontré que les SPF réalisent les évaluations de politiques publiques prévues dans
l’accord de gouvernement sans trop de problèmes. Mi-2017, 34 % de ces évaluations étaient
clôturées et 40 % étaient entamées mais non achevées.
La conception de ces évaluations varie cependant d’un SPF à l’autre en raison des besoins propres
à chaque domaine politique et des diverses formules de coopération avec la cellule stratégique.
Une telle diversité constitue une opportunité d’apprentissage mutuel pour les services publics.
Indépendamment de la conception de l’évaluation, la Cour des comptes a constaté que les SPF
disposent rarement de tâches et processus clairement établis ou d’un soutien méthodologique
pour la réalisation ou l’externalisation des évaluations. Il en va de même concernant l’assurance
de la qualité. Elle consiste principalement à créer des comités d’accompagnement et se limite
souvent aux évaluations qui sont externalisées. La Cour des comptes recommande au SPF Bosa
d’être également attentif à l’assurance de la qualité dans le cadre du soutien méthodologique.
Il n’est possible d’évaluer les politiques publiques que si celles-ci sont rendues évaluables. Cela
suppose d’être attentif, lors de leur élaboration, à ce que la logique d’intervention soit claire et
explicite. Cela suppose aussi de pouvoir rassembler les données nécessaires pour l’évaluation.
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Utilisation
La Cour a constaté que la plupart des SPF peuvent illustrer par des exemples que les résultats de
leurs évaluations ont leur utilité et contribuent à élaborer et ajuster les politiques publiques. Le
retour d’information des cellules stratégiques sur l’utilité des évaluations est cependant limité,
ce qui fait passer les SPF à côté de l’opportunité d’ajuster au plus près les nouvelles évaluations
aux besoins.
Une exploitation plus large des évaluations est, en outre, entravée par le fait que les SPF mettent
rarement les résultats de ces évaluations à la disposition du grand public. Pareil manque de
transparence indique également que l’évaluation au niveau fédéral est rarement vue comme
un moyen de justifier les politiques publiques. La Cour des comptes recommande aux ministres
d’asseoir leurs politiques publiques sur des évaluations et de les justifier par ce biais.
La ministre du Budget et le SPF Bosa se rallient aux conclusions et recommandations de la Cour.

Table des matières

CAPACITÉ DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX À ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES / 9

Chapitre 1
Introduction
1.1

15

Thème d’audit
1.1.1 Délimitation de l’audit
1.1.2 Concept d’un système de monitoring et d’évaluation (M&E)
1.1.3 Évaluation en tant qu’élément du cycle de la politique publique,
de la gestion et du budget
1.1.4 Objectifs et fonctions d’évaluation

15
15
16

1.2

Audit
1.2.1 Délimitation de la notion d’évaluation des politiques publiques
1.2.2 Questions d’audit et normes
1.2.3 Méthodes d’audit

19
19
20
20

1.3

Procédure

21

17
19

Chapitre 2
Évaluation des politiques publiques dans l’administration fédérale

23

2.1

Rôle des SPF dans l’évaluation des politiques publiques

23

2.2

Vision, stratégie et pilotage au niveau fédéral
2.2.1 Pilotage et harmonisation au niveau fédéral
2.2.2 Coordination avec les autres niveaux de pouvoir

25
25
25

2.3

Répartition des tâches entre les SPF et les autres acteurs
2.3.1 Organismes publics
2.3.2 Centres d’expertise
2.3.3 Belspo
2.3.4 Autres acteurs

27
27
27
28
30

2.4

Soutien horizontal à l’évaluation des politiques publiques
2.4.1 Soutien par le SPF Bosa
2.4.2 Attentes des SPF
2.4.3 Attentes des cellules stratégiques

31
31
34
35

Chapitre 3
Capacité des services publics fédéraux à évaluer les politiques publiques
3.1

Organisation des évaluations des politiques publiques par les SPF
3.1.1 Structure distincte pour les évaluations des politiques publiques
3.1.2 Origine du lancement d’une évaluation des politiques publiques
3.1.3 Collaboration entre SPF et avec d’autres acteurs
3.1.4 SPF en tant que coordinateur de toutes les évaluations
dans le domaine politique

37
37
37
39
40
41

10

3.2

Importance des évaluations des politiques publiques par SPF
3.2.1 Nombre d’évaluations par année et évolution récente
3.2.2 Principales caractéristiques des évaluations des politiques publiques
3.2.3 Pression pour évaluer davantage les politiques publiques

42
42
43
45

3.3

Programmation de l’évaluation des politiques publiques
3.3.1 Stratégie et objectifs
3.3.2 Planification à court et long termes

46
46
47

3.4

Moyens destinés à l’évaluation des politiques publiques
3.4.1 Moyens dont les SPF disposent
3.4.2 Poursuite du développement de la capacité à évaluer les politiques
publiques

49
49

3.5

Assurance de la qualité

53

3.6

Publication et exploitation des évaluations des politiques publiques
3.6.1 Publication des évaluations des politiques publiques
3.6.2 Exploitation des évaluations des politiques publiques

54
54
55

Chapitre 4
Évaluations de politiques publiques inscrites dans l’accord de gouvernement

57

4.1

Identification des évaluations des politiques publiques

57

4.2

Importance de l’évaluation des politiques publiques au sein des SPF

57

4.3

Réalisation des évaluations de politiques publiques inscrites
dans l’accord de gouvernement
4.3.1 Situation
4.3.2 Rôle des SPF
4.3.3 Difficultés rencontrées lors de la réalisation

59
59
61
62

4.4

Publication des résultats

63

4.5

Exploitation des résultats

65

Chapitre 5
Conclusions et recommandations

52

67

5.1

Conclusions
5.1.1 Pilotage du système d’évaluation
5.1.2 Moyens disponibles pour évaluer les politiques publiques
5.1.3 Réalisation des évaluations des politiques publiques
5.1.4 Exploitation des évaluations des politiques publiques

67
67
68
69
69

5.2

Recommandations

70

5.3

Synthèse des recommandations

71

5.4

Réponse de la ministre et du président du SPF Bosa

71

CAPACITÉ DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX À ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES / 11

Annexe 1
Questionnaire adressé aux SPF

75

Annexe 2
Liste des évaluations de politiques publiques inscrites dans l’accord
de gouvernement

76

Annexe 3
Lettre de la ministre du Budget et du président faisant fonction du comité de
direction du SPF Bosa

91

Capacité des services publics
fédéraux à évaluer les politiques
publiques

CAPACITÉ DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX À ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES / 15

Chapitre 1

Introduction
1.1

Thème d’audit

1.1.1 Délimitation de l’audit
Une bonne politique publique suppose de tirer des enseignements de l ’expérience acquise
et de confronter divers scénarios. Il n’est point de bonne politique publique sans évaluation,
surtout en temps de restriction, où les pouvoirs publics doivent éviter de consacrer des
moyens à une politique peu efficiente voire inefficiente ou de supprimer, par souci
d ’économie, des programmes qui fonctionnent bien. L’évaluation des politiques publiques
permet, en outre, de justifier l ’efficacité et l ’efficience des politiques et de leur mise en
œuvre.
Au cours de la dernière décennie, l ’évaluation des politiques publiques a évolué dans de
nombreux pays occidentaux pour finalement intégrer le cycle de la politique publique. Des
études comparatives montrent cependant que la Belgique et le niveau fédéral en particulier
n’engrangent que de faibles résultats et sont à la traîne par rapport à d ’autres pays de
l ’OCDE 1 . Dans des audits thématiques récents, la Cour des comptes aussi a régulièrement
formulé des observations quant à l ’absence d ’évaluations des politiques publiques ou à la
sous-utilisation de cet outil2.
Les études consacrées à l ’ importance de l ’évaluation des politiques publiques s’appuient
en général sur la consultation d ’experts nationaux et pas sur un examen empirique. La
comparaison entre pays est dès lors réalisée notamment à partir d ’ indicateurs3 qui
n’entretiennent qu’un lien indirect avec la pratique d ’évaluation. La littérature existante
ne suffit donc pas pour se forger une image précise de la capacité d ’évaluation au niveau
fédéral.
La Cour des comptes a décidé d ’examiner la capacité d ’évaluation des services publics
fédéraux (SPF et SPP). Elle s’est explicitement enquise des attentes des services publics
en ce qui concerne les prestations de la Direction générale du budget et de l ’évaluation
de la politique du nouveau SPF Stratégie et Appui (ci-après le « SPF Bosa »). Ce SPF a été

1

2

3

Frédéric Varone & Steve Jacob, Évaluer l’action publique. État des lieux et perspectives en Belgique, Gand,
Academia Press, 2003, 243 p. ; Frédéric Varone, Steve Jacob & Lieven De Winter, « Polity, Polities and Policy
Evaluation in Belgium », Evaluation, Londres, Sage Publications, juillet 2005, volume II (3), p. 253-273, DOI :
10.1177/1356389005058475 ; Bart De Peuter & Valérie Pattyn, Once Laggard, Always Laggard? A multi-level Analysis
of the State of Evaluation Institutionalisation in Belgium, communication destinée à la European Evaluation Society
Conference de Maastricht, septembre 2016 (non publiée).
Cour des comptes, Plan de lutte contre la fraude sociale et le dumping social, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, mars 2017, 85 p. ; Appui de la police fédérale aux zones locales dans le cadre du maintien de l'ordre public,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2016, 62 p., www.courdescomptes.be.
Le degré d'institutionnalisation du gouvernement et du Parlement, la possibilité pour les institutions supérieures
de contrôle d’évaluer les politiques publiques, l'existence de forums de discussions et d’une organisation
professionnelle autour du thème de l'évaluation des politiques publiques, etc.
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créé le 1er mars 2017 dans le cadre du programme de réforme de l ’administration fédérale
(programme de redesign)4 .
Le but n’est pas de comparer les services publics. Ils sont en effet très différents, tant
dans leur domaine politique que dans leur fonctionnement. La notion d ’évaluation des
politiques publiques revêt dès lors un sens et une fonction propres à chaque SPF. La diversité
des SPF offre néanmoins des possibilités d ’apprentissage mutuel. Le rapport expose des
bonnes pratiques. Elles font l ’objet de cadres spécifiques qui peuvent se lire de manière
indépendante tout au long du rapport.
1.1.2 Concept d’un système de monitoring et d’évaluation (M&E)
L’évaluation des politiques publiques fait partie de ce qu’on appelle au niveau international
un système de monitoring et d ’évaluation (Union européenne, OCDE, Banque mondiale,
Nations unies 5). Le monitoring et l ’évaluation (M&E) sont indissociables. D’une part,
l ’évaluation ne peut être réalisée sans les informations d ’un système de monitoring qui
fonctionne correctement et, d ’autre part, les informations tirées du monitoring doivent être
interprétées et évaluées pour asseoir le processus de décision.
Construire un système M&E implique de développer :
•
•
•
•

une vision, une stratégie et des objectifs ;
une culture organisationnelle de soutien et un certain degré d ’ancrage organisationnel6 ;
la capacité technique à prévoir un système M&E (informatique, formation, personnel
compétent, etc.) ;
la capacité à demander des informations M&E et à les exploiter.

La composante monitoring du système M&E vise la collecte d ’ informations dans le but de
mesurer les résultats de l ’administration publique en termes de production (output) ou de
réalisation (outcome). La production ou output désigne les prestations de l ’organisation
publique (ex. : Les actions en matière de prévention des effractions ont-elles été mises en
œuvre ?). La réalisation ou outcome mesure le degré de réalisation des objectifs politiques.
Ces objectifs sont exprimés en termes d ’effets sociétaux (ex. : Les effractions ont-elles
diminué ?). La réalisation est plus facile ou plus difficile à mesurer selon le domaine politique.
Il est ainsi nettement plus aisé d ’évaluer le nombre d ’effractions que celui d ’exclusions
numériques.
La composante évaluation (des politiques publiques) du système M&E exploite les
informations issues du monitoring et les combine à des analyses et connaissances

4

5
6

Conseil des ministres, décision du 3 juillet 2015. Le SPF Bosa a été créé par l'arrêté royal du 22 février 2017 portant
création du service public fédéral Stratégie et Appui (Moniteur belge du 28 février 2017). Il regroupe le SPF Personnel
et Organisation, le SPF Budget et Contrôle de la gestion, Fedict et Empreva.
Groupe des Nations unies pour l’évaluation (Uneg), National Evaluation Capacity Development. Practical Tips on
how to Strengthen National Evaluation Systems, Turin, novembre 2012, 49 p., www.uneval.org.
L'ancrage organisationnel ou l'« institutionnalisation » fait référence à la création ou la transformation d'une
organisation au moyen de structures et de règles formelles et informelles qui assurent aux intéressés une certaine
prévisibilité en ce qui concerne le cadre dans lequel ils peuvent exercer certaines activités et les résultats que
l’organisation peut atteindre (explication basée sur Frédéric Varone, Steve Jacob & Lieven De Winter, « Polity,
Polities and Policy Evaluation in Belgium », op. cit.
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complémentaires pour évaluer les politiques publiques. L’acquisition de connaissances
durant l ’évaluation permet de déterminer quelle est l ’approche la plus ou la moins adaptée
dans telle ou telle circonstance et pourquoi. Lorsqu’on évalue la politique de prévention des
effractions, par exemple, constater une diminution du nombre d ’effractions n’est donc que la
première étape. À partir d ’analyses des faits d ’effraction (voir les publications ayant trait aux
vols dans les habitations enregistrées dans la base de connaissance7), l ’administration doit
acquérir une connaissance des principaux facteurs de risques (par exemple, des habitations
mal protégées, de mauvaises habitudes des habitants, qui attirent ainsi les cambrioleurs,
l ’absence d ’un plan stratégique de sécurité et de prévention au niveau communal, etc.).
Cette connaissance permet d ’évaluer ex post le lien causal entre la politique et la baisse du
nombre d ’effractions. Elle permet de concentrer la politique menée sur les facteurs qui font
le plus la différence.
Un autre exemple de la façon dont le pouvoir fédéral s’efforce d ’acquérir des connaissances
pour alimenter un système M&E performant réside dans le projet de recherche Idealic
(Inclusion through Digital Empowerment and Autonomy across the Life Course) lancé en
mars 2015 et financé par le SPP Politique scientifique (ci-après « Belspo »).
Cadre 1 – Projet Idealic8
Le projet Idealic est parti d ’un manque de connaissances constaté quant à la façon
dont la numérisation des services et applications empêche les citoyens de participer
pleinement à la vie sociale. Des études récentes ont démontré que les facteurs socioéconomiques (riche ou pauvre, jeune ou vieux) ne suffisent pas à déterminer le risque
d ’exclusion numérique. Le projet cherche donc de nouvelles dynamiques pouvant
expliquer l ’exclusion numérique afin d ’ identifier les groupes à risques. Ces éléments
servent de point de départ pour recommander des mesures politiques adaptées. Le projet
fixe également une valeur de référence.
Idealic fournit une bonne base pour mettre en place un système M&E appliqué aux
nouvelles mesures politiques d ’ inclusion numérique : il clarifie les indicateurs pertinents
pour mesurer les réalisations (outcome) et fournit une base scientifique pour évaluer la
politique.
1.1.3

Évaluation en tant qu’élément du cycle de la politique publique, de la gestion et
du budget
L’évaluation fait partie intégrante du cycle qui relie la politique, la planification, la
budgétisation, l ’exécution, le monitoring et l ’évaluation (graphique 1).
L’évaluation peut intervenir à différents stades du cycle politique. Elle peut contribuer à
développer une nouvelle politique publique (évaluation ex ante) ou marquer le point final
d ’un cycle (évaluation ex post). Dans la pratique, les évaluations sont surtout intermédiaires
(ex nunc) et peuvent déboucher sur des adaptations de la politique publique actuelle. La

7
8

SPF Intérieur, Direction générale de la sécurité et de la prévention, Vols dans les habitations, base de connaissance,
www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/vols-habitations (page mise à jour le 28 février 2014).
Idealic fait l'objet d'un suivi par les cellules stratégiques Agenda numérique (vice-Premier ministre A. De Croo) et
Intégration sociale (ministre D. Ducarme) (www.idealic.be).
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subdivision ex post-ex ante n’en reste pas moins utile eu égard à son caractère intuitif
et parce qu’elle permet de déterminer si l ’évaluation est surtout axée sur les réalisations
antérieures ou si elle envisage de nouvelles options possibles.
L’évaluation ex post se prépare dès l ’élaboration de la politique publique. Les programmes
doivent contenir des objectifs clairs. La qualité de l ’évaluation ex post dépend aussi de la
qualité de la phase préparatoire au cours de laquelle c’est surtout la logique d ’ intervention
qui importe. Elle expose comment et dans quelles hypothèses la politique publique doit
mener aux changements souhaités. Une valeur de référence a été élaborée dans la mesure
du possible. Les principaux indicateurs de processus et de résultats y sont indiqués.
Graphique 1 - Cycle de la politique publique, de la gestion et du budget

Graphique 1 – Cycle de la politique publique, de la gestion et du budget
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Enfin, la maturité de l ’évaluation dans un service public est tributaire d ’une culture
d ’évaluation positive, dans laquelle les acteurs concernés sont prêts à tirer des enseignements
et à adapter et justifier la politique publique.
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1.1.4 Objectifs et fonctions d’évaluation
Les motifs qui président à des évaluations sont divers. L’efficacité et l ’efficience sont, tout
d ’abord, à évaluer pour tirer les enseignements nécessaires afin de continuer à développer la
politique publique, tant pour le thème spécifique de l ’évaluation que pour l ’élargissement
général des connaissances en matière d ’évaluation. Les évaluations constituent par ailleurs
un maillon du contrôle démocratique et de la justification au Parlement de l ’affectation des
deniers publics à telle ou telle politique publique envisagée ou mise en œuvre.
Les évaluations peuvent aussi résulter d ’une obligation légale ou contractuelle, d ’une
demande du Parlement, de la société civile (partenaires sociaux, secteurs, etc.) ou d ’acteurs
sociétaux (monde académique, groupes d ’action, etc.). Enfin, elles peuvent avoir une
fonction politico-stratégique, comme viser à différer une décision quand le consensus
politique nécessaire fait défaut.

1.2

Audit

1.2.1 Délimitation de la notion d’évaluation des politiques publiques
Pour des raisons de faisabilité, la Cour des comptes a limité son audit à la composante
d ’évaluation des politiques publiques du système M&E.
Les définitions de l ’évaluation des politiques publiques sont multiples et diffèrent quelque
peu les unes des autres. Cet audit entend l ’évaluation comme « une analyse approfondie et
structurée, (souvent) basée sur des méthodes scientifiques, d’une politique publique déterminée
(ou d’une partie de cette politique) visant à identifier (voire à apprécier) la plus-value de ce
qui est évalué sur la base de certains critères (comme l’efficience, l’efficacité, la durabilité,
etc.) »9 [traduction]. Cette définition couvre les évaluations ex ante, ex post ou ex nunc.
La notion d ’évaluation au sens de cet audit ne comprend pas :
•
•
•
•
•

les évaluations du personnel ;
les évaluations de l ’organisation ;
le contrôle et l ’audit des systèmes de gestion ;
la recherche et les études scientifiques sans lien direct avec la politique publique ;
les analyses d ’ impact de la réglementation (AIR)10.

L’audit a révélé qu’une confusion particulièrement importante règne au sein des SPF autour
de la notion. Ce rapport expose, au besoin, les acceptions que les SPF lui donnent.

9

Sur la base de Valérie Pattyn, Policy Evaluation (In)Activity Unraveled. A Configurational Analysis of the Incidence,
Number, Locus and Quality of Policy Evaluations in the Flemish Public Sector, KULeuven, thèse doctorale, 2014, p. 44.
10 Une AIR est un processus structuré visant à estimer les effets positifs et négatifs des options politiques pour
finalement les exposer dans un document qui présente les avantages et inconvénients de ces options. Au niveau
fédéral, les AIR sont utilisées comme cadre de vérification purement formel et ne sont pas intégrées dans le
processus politique (Kevin Poel, Wim Marneffe & Peter Van Humbeeck, « De federale regelgevings-impactanalyse :
nood aan hervormingen? », Tijdschrift voor wetgeving, 2016 (3), p. 196-216).
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1.2.2 Questions d’audit et normes
La question d ’audit centrale est la suivante :
La capacité d’ évaluation au sein des services publics fédéraux est-elle organisée de manière
professionnelle ?
Pour y répondre, la Cour a posé quatre questions. Les deux premières portent sur les
systèmes qui soutiennent la capacité et l ’organisent concrètement et les deux dernières
sont axées sur la réalisation concrète et l ’exploitation des évaluations :
1.
2.
3.
4.

Le système d’ évaluation est-il piloté ?
Le système d’ évaluation dispose-t-il de moyens adéquats ?
Les évaluations des politiques publiques sont-elles effectuées de manière optimale ?
Les évaluations des politiques publiques sont-elles exploitées ?

Le cadre normatif de cet audit repose sur :
•
•
•

l ’accord du gouvernement Michel Ier (2014) et les objectifs inscrits dans le programme de
redesign de l ’administration fédérale ;
les normes générales de bonne gouvernance ;
les normes européennes et internationales et les normes de développement de la capacité
d ’évaluation11.

1.2.3 Méthodes d’audit
La Cour des comptes a examiné plusieurs documents de politique publique et de gestion
(accord de gouvernement, notes de politique générale, contrats d ’administration, etc.) et
récolté des informations auprès des SPF au moyen d ’un questionnaire (voir annexe 1). Ce
dernier avait pour but d ’appréhender la capacité des services publics fédéraux à évaluer
les politiques publiques. Il visait aussi à rassembler des informations sur les évaluations
inscrites dans l ’accord de gouvernement (voir annexe 2). Les réponses au questionnaire ont
été approfondies par des entretiens individuels avec les agents concernés de chaque SPF.
Les cellules stratégiques ont aussi été interrogées par courriel puisqu’elles jouent un rôle
important dans l ’élaboration des politiques publiques.

11 Voir notamment Union européenne, Politique régionale, Developing Evaluation Capacity. Final Report on the
Framework to Analyse the Development of Evaluation Capacity in the EU Member States, février 2008 ; Groupe
des Nations unies pour l’évaluation (Uneg), National Evaluation Capacity Development. Practical Tips on how to
Strengthen National Evaluation Systems, Turin, novembre 2012, 49 p., www.uneval.org.
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1.3

Procédure

8 mars 2017

Annonce de l ’audit aux ministres fédéraux et aux présidents
des SPF et SPP

Mars à août 2017

Travaux d ’audit

17 janvier 2018

Envoi du projet de rapport à la ministre du Budget et au
président du comité de direction du SPF Bosa

9 février 2018

Réponse commune de la ministre du Budget et du président
faisant fonction du comité de direction du SPF Bosa
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Chapitre 2

Évaluation des
politiques publiques
dans l’administration fédérale
2.1

Rôle des SPF dans l’évaluation des politiques publiques

Dans ce rapport, la Cour des comptes relie l ’évaluation aux domaines politiques12. La réforme
Copernic du début des années 2000 entendait confier à chaque SPF la responsabilité d ’un
groupe logique de domaines politiques sous la tutelle d ’un seul ministre. Les ministères
ont ainsi été scindés ou regroupés au sein de services publics fédéraux (SPF). Le paysage des
SPF est cependant tout autre aujourd ’ hui. La relation « un ministre pour un SPF » souhaitée
n’a pas vu le jour : un ministre peut être compétent pour plusieurs SPF, et un SPF peut être
placé sous la tutelle de plusieurs ministres (le SPF Sécurité sociale, par exemple, dépend de
sept ministres). Cette non-exclusivité dans les relations entre SPF et ministres peut faire
obstacle à l ’uniformité de l ’approche de l ’évaluation des politiques publiques au sein d ’un
SPF.
La structure organisationnelle de l ’administration fédérale repose sur une répartition
des tâches entre les SPF, d ’une part, et les organismes publics, d ’autre part. Les SPF sont
responsables du soutien à la politique, et les organismes publics de son exécution13.
Cette répartition est la règle, mais elle n’est pas toujours appliquée. La délimitation des
tâches peut donc varier en fonction du domaine. Elles sont parfois difficiles à dissocier,
de sorte que SPF et organismes publics n’ont d ’autre choix que celui d ’une collaboration
structurelle.
Le soutien à la politique porte sur l ’ensemble des activités qui renforcent la capacité à
concrétiser la politique publique. Le soutien du SPF au ministre est essentiel durant tout
le cycle politique dont les phases se chevauchent dans la pratique (élaboration de l ’agenda,
préparation, détermination, mise en œuvre et évaluation et retour d ’ information, voir
point 1.1.3).

12 Le « domaine politique » s’entend comme la répartition des compétences fédérales en ensembles homogènes
reconnus socialement par les groupes cibles et les parties prenantes (par exemple, les soins de santé, l’économie,
etc.).
13 OCDE, Le rôle des ministères dans le système d’élaboration des politiques. Élaboration, suivi et évaluation des
politiques, documents Sigma, n° 39, Éditions OCDE, Paris, 2007, http://dx.doi.org/10.1787/5k40htrczmbv-fr.
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La mission de soutien à la politique a été reprise en termes variés dans les arrêtés royaux
portant création des SPF14. Elle figure en général aussi dans leurs déclarations de mission15.
La plupart des SPF font également état de cette fonction dans leur contrat d ’administration,
en la reliant parfois à la fonction de connaissance et d ’évaluation (voir point 3.3.1). Dans le
cadre de cet audit, le soutien à la politique est axé sur la préparation de la politique publique
au début du cycle (évaluation ex ante) et sur l ’évaluation à la fin (ex post).
La réforme Copernic entendait associer davantage les SPF à la préparation des politiques
publiques en déconstruisant les cabinets ministériels. Ces cabinets devaient être remplacés,
d ’une part, par des cellules chargées de préparer les politiques publiques et, d ’autre
part, par des conseils stratégiques censés assurer l ’ interface entre l ’administration et le
niveau de pouvoir. Composés du président du comité de direction, du chef de la cellule
de préparation des politiques publiques et d ’un nombre limité d ’experts, les conseils
stratégiques seraient chargés de dessiner les grandes lignes stratégiques applicables au
pouvoir fédéral et auraient reçu des compétences de management. Ils n’ont finalement
pas vu le jour 16. Les cellules de préparation des politiques publiques, au départ envisagées
en tant que services d ’encadrement du président du comité de direction du SPF, ont été
chargées de préparer, de mettre en œuvre et d ’évaluer les politiques publiques. Cette
finalité a été peu à peu abandonnée et les cellules sont retournées auprès du ministre, pour
lequel elles ont – en tant que cellules stratégiques – finalement repris le rôle et les tâches
des cabinets. L’argument avancé était que cet organe stratégique était d ’ordre politique et
que la pratique avait démontré que l ’ intégration au sein du SPF n’était ni indispensable ni
utile. La répartition des compétences ministérielles est en effet telle qu’ il n’est pas toujours
possible ni logique de rattacher chaque organe au SPF concerné17. La cellule stratégique
aide le membre du gouvernement à préparer et à évaluer les politiques publiques, et ce, en
concertation étroite avec les services, placés sous la tutelle du ministre, qui sont chargés
de les exécuter 18. Cette modification a engendré un retour en arrière en faisant à nouveau
glisser le rôle préparatoire du SPF vers le ministre.
Pareil contexte estompe les contours du rôle préparatoire des SPF. L’ interprétation et
la réalisation de cette tâche diffèrent de SPF en SPF. Certains limitent leurs travaux
préparatoires à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées par le ministre et la cellule
stratégique ; d ’autres collaborent (activement) avec la cellule stratégique. Quelques SPF
préparent les politiques publiques à leur façon en mettant sur pied, de manière indépendante
et proactive, des projets et programmes qui contribuent à soutenir le développement des
politiques publiques. Plusieurs SPF apportent aussi leur propre contribution – pas toujours

14 Les termes utilisés sont variés : « soutien », « préparation, promotion et exécution », « préparation, exécution
et évaluation », etc. La notion de préparation de la politique publique – qui constitue une phase du cycle de la
politique – n’est pas décrite de façon concrète, mais le concept au sens large englobe les conseils, tous les types
d’évaluation, les études exploratoires pour le futur, la collecte de données, etc.
15 Seul le SPF Affaires étrangères ne mentionne pas le soutien à la politique dans sa déclaration de mission.
16 L’arrêté royal du 27 avril 2008 modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services
publics fédéraux lève l’obligation de principe de créer un conseil stratégique.
17 Voir le rapport au Roi de l’arrêté royal du 27 avril 2008 cité dans Josephine De Jaegere, « Beleidscellen op federaal
niveau. Evaluatie van de Copernicushervorming », Jura Falconis, 46, 2009-2010, n° 4, p. 576-607, www.law.
kuleuven.be/apps/jura/content/art/46n4/dejaegere.pdf.
18 Article 2, § 2, de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics
fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet
d’un membre d’un gouvernement ou d’un collège d’une communauté ou d’une région.
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avec le même succès – à la déclaration gouvernementale et aux notes de politique générale
du ministre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences de vision et de mise en
œuvre de la mission de préparation et d ’évaluation des politiques publiques. Outre les
spécificités du domaine politique concerné, il s’agit de l ’absence de description concrète des
tâches dans les arrêtés organiques et de l ’absence d ’une vision centrale/faîtière du soutien
à la politique au sein de l ’administration fédérale (voir point suivant).
Le soutien à la politique peut, en résumé, aujourd ’ hui être considéré comme une mission
partagée par les cellules stratégiques des ministres et les SPF. À cet égard, il importe
que le niveau politique reconnaisse la place de l ’évaluation dans une administration
professionnelle et la soutienne concrètement.

2.2

Vision, stratégie et pilotage au niveau fédéral

2.2.1 Pilotage et harmonisation au niveau fédéral
Il ressort de l ’accord de gouvernement et des notes de politique générale que le gouvernement
et les ministres attachent de l ’ importance à un soutien de la politique s’appuyant sur le
suivi de l ’exécution et des évaluations, mais qu’ ils n’ont encore aucune vision de la mise
en place d ’un système M&E dans l ’administration fédérale. Faute d ’une vision et d ’une
stratégie centrales, le flou continue à entourer la répartition des rôles et la coordination
entre les acteurs concernés tels que les SPF, les organismes publics, Belspo et les centres
d ’expertise. Il manque aux SPF un cadre d ’orientation indiquant quelles sont les attentes
dans le domaine politique concerné en matière de préparation et d ’évaluation. C’est la
raison pour laquelle, d ’une part, la préparation et l ’évaluation sont assez peu développées
dans les contrats d ’administration de nombreux SPF (voir point 3.3.1) et, d ’autre part,
l ’évaluation par les SPF n’est pas reconnue comme concept univoque. L’évaluation des
politiques publiques est ainsi souvent confondue avec le monitoring.
En pratique, les SPF évaluent certes les sujets politiques au cas par cas (voir chapitre 4),
mais ils le font sans pilotage central ni approche harmonisée (voir chapitre 3). L’absence
d ’approche centrale laisse un vide que chaque cellule stratégique et SPF comble plus ou
moins au moyen de ses propres visions.
2.2.2 Coordination avec les autres niveaux de pouvoir
2.2.2.1 Niveau européen et international
De nombreuses évaluations des politiques publiques dans l ’administration fédérale
sont réalisées à la demande et sous l ’égide de l ’Union européenne ou d ’ institutions
internationales. Il peut s’agir d ’un monitoring et d ’une évaluation de la mise en œuvre de
la politique de l ’Union européenne (voir programmes environnementaux de la Direction
générale de l ’environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement) ou bien d ’une évaluation de la politique nationale ou fédérale sur la scène
européenne ou internationale. Ainsi, le Bureau fédéral du plan, un organisme public placé
sous l ’autorité directe du conseil des ministres, coordonne la confection du programme
national de réforme (PNR) pour la Commission européenne.
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Cadre 2 – Plan national de réforme
Le plan national de réforme (PNR) est l ’ instrument de suivi et d ’évaluation annuels
des objectifs nationaux de la stratégie Europe 2020 au moyen de laquelle l ’Europe
compte atteindre pour 2020 cinq objectifs communs en matière d ’emploi, d ’ innovation,
d ’enseignement, d ’ inclusion sociale et d ’énergie (et de lutte contre le changement
climatique). Depuis l ’ introduction du semestre européen, le PNR a été mis en
concordance avec les programmes de stabilité et de convergence (coordination des
choix stratégiques socio-économiques et politique budgétaire). Le PNR comprend la
présentation et l ’évaluation des mesures que la Belgique a planifiées et mises en œuvre
pour réaliser les objectifs de l ’Europe 2020. Le SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale (SPF Emploi), le SPF Sécurité sociale, le SPF Finances et les régions, notamment,
apportent une contribution importante dans ce cadre. Le Parlement fédéral (ex ante) et
les partenaires sociaux (Conseil central de l ’économie et Conseil national du travail) y
sont également associés. La rédaction est assurée par un comité de rédaction sous l ’égide
du SPF Chancellerie. D’autres acteurs participent : le SPF Finances, le Bureau fédéral du
plan (en collaboration avec le SPF Économie), le SPF Sécurité sociale et le SPF Emploi.
Les communautés et régions sont également représentées. La coordination politique
se fait au sein du comité de concertation et d ’un comité d ’accompagnement politique
réunissant les différentes autorités.
Bien que les SPF ne reconnaissent en général pas directement ces prestations comme
contribuant à préparer et à évaluer les politiques publiques, ils étayent de cette façon, à la
fois ex ante et ex post, la politique belge et les mesures prises pour satisfaire aux obligations
européennes ou internationales. Le respect de ces obligations occupe en vérité une partie
de la capacité d ’évaluation des SPF concernés, mais les services qui s’en occupent pourront
plus facilement exploiter et diffuser dans leur domaine politique les connaissances et
expériences ainsi acquises.
2.2.2.2 Entités fédérées
La répartition des compétences en Belgique nécessite une bonne coordination entre
l ’autorité fédérale et les entités fédérées pour garantir une approche intégrale et intégrée
de l ’évaluation dans les domaines politiques partagés. C’est le cas non seulement lors
de la préparation, mais aussi lors de l ’exécution, du suivi et de l ’évaluation. Bien que la
sixième réforme de l ’État ambitionnait de mettre en place des blocs de compétences plus
homogènes, il subsiste de nombreux domaines dans lesquels les compétences restent
partagées dans une certaine mesure entre le fédéral et les communautés et régions (politique
de santé, roulage, lutte contre la pauvreté) ou sont nouvellement partagées (exécution des
peines). Les formules ou initiatives de collaboration en vue d ’une approche intégrée des
évaluations sont rares ou inexistantes. Au niveau stratégique, les accords de coopération
et les conférences interministérielles par domaine politique doivent permettre à l ’autorité
fédérale et aux entités fédérées de s’accorder. Des groupes de travail spécifiques peuvent être
constitués pour développer les questions thématiques. Ils sont composés de collaborateurs
des cellules stratégiques et complétés par des experts. Le niveau administratif ne comporte
en revanche aucune structure soutenant une collaboration continue avec les entités fédérées
dans des domaines politiques spécifiques. Il est néanmoins possible de trouver des cas de
collaboration ponctuelle pour certains projets lorsqu’une conférence interministérielle le
décide. Le plan de la ministre de la Santé prévoyant de créer, dans le cadre de la politique de
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santé, un Institut de l ’avenir interfédéral capable de donner un ancrage plus permanent et
structurel aux liens de coopération existant entre l ’autorité fédérale et les entités fédérées
offrira probablement aussi des possibilités de collaboration pour les évaluations.

2.3

Répartition des tâches entre les SPF et les autres acteurs

Sur le plan administratif, d ’autres acteurs sont associés au système M&E en plus des SPF
mêmes. Le monitoring et l ’évaluation doivent, en effet, être réalisés, validés, structurés,
transmis, exploités, etc. pour les différents sous-domaines et aspects. Ces tâches ne sont
pas toujours strictement scindées, mais s’entremêlent. Il n’a pas été possible d ’ identifier
la contribution de chaque acteur dans le cadre de cet audit. Les principales catégories
d ’acteurs sont donc présentées ci-après.
2.3.1 Organismes publics
Outre les SPF et SPP, plusieurs organismes publics sont aussi actifs dans la plupart des
domaines politiques. Ils assument en principe les fonctions d ’exécution liées au domaine.
Ce sont surtout eux qui disposent des informations de monitoring. Ils collectent et gèrent
les données pertinentes et nécessaires au soutien à la politique. Ainsi, outre le SPF Emploi,
l ’Office national de l ’emploi (Onem) joue un rôle important dans ce domaine politique.
L’Onem n’évalue pas lui-même la politique publique, mais fournit les informations et le
soutien nécessaires au SPF Emploi (statistiques et monitoring). Dans le domaine de la santé
publique, l ’Institut national d ’assurance maladie-invalidité (Inami), l ’Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (AFMPS) et l ’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (Afsca) œuvrent aux côtés du SPF Santé publique.
Les organismes publics ont non seulement une fonction d ’exécution et de monitoring, mais
ils jouent aussi un rôle important en matière de connaissances, qui varie en fonction de leurs
missions. Trois évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement ont ainsi été assignées
à l ’Inami (voir chapitre 4). Certains organismes publics tels que le Bureau fédéral du plan
ou le Centre fédéral d ’expertise des soins de santé (KCE) ont cette fonction de connaissance
pour mission principale.
2.3.2 Centres d’expertise
Les centres d ’expertise réalisent des études scientifiques dans le domaine politique
concerné et donnent des avis fondés sur leur expertise. Leur représentation n’est pas aussi
importante dans tous les domaines. Souvent, leur fonction de connaissance leur permet
de contribuer de façon importante à la préparation et au développement de la politique
publique. Le pouvoir fédéral n’a pas de centre de recherche ou d ’expertise scientifiques en
soutien de sa politique, comme c’est notamment la tradition aux Pays-Bas où de nombreux
domaines politiques disposent d ’un centre de recherche central. Le paysage fédéral des
centres d ’expertise paraît aussi étendu que morcelé. Leur nombre, leur importance, leur
taille, leur statut et leurs tâches varient en fonction du domaine. Outre les établissements
scientifiques fédéraux (ESF)19 qui pratiquent la recherche scientifique dans certains domaines

19 Un ESF est un organisme scientifique ou culturel financé par l’ État fédéral et non régionalisé. Sciensano dépend
ainsi du SPF Santé publique, l’Institut géographique national, de la Défense, le Centre d’étude de l’énergie
nucléaire (CEN), du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, et l’Institut national de criminalistique et
de criminologie (INCC), du SPF Justice.
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politiques, de nombreux organismes émettent aussi des avis fondés sur la recherche ou sur
leur expertise (cadre 3).
Cadre 3 – Sciensano
La fusion de l ’Institut scientifique de santé publique (ISP) et du Centre d ’étude et de
recherches vétérinaires et agrochimiques (Cerva) en un ESF dénommé Sciensano a
amorcé la rationalisation des centres d ’expertise de la santé publique. Dans un deuxième
temps, la ministre compte rattacher deux autres centres d ’expertise importants à
Sciensano : le Centre fédéral d ’expertise des soins de santé (KCE) et le Conseil supérieur
de la santé (CSS). Le but est de parvenir à créer un Health Research System mieux
structuré et coordonné.
La distinction entre la fonction de connaissance et la préparation peut paraître quelque
peu artificielle. Les connaissances sont une condition indispensable à la préparation
des politiques publiques. Les connaissances scientifiques y sont abordées sous l ’angle
administratif. La préparation et l ’évaluation font le lien entre les connaissances et les
politiques publiques en traduisant les connaissances en données utilisables pour la
politique sous la forme de propositions ou de recommandations accessibles et concrètes.
Ainsi, l ’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) a, en tant qu’ESF
et en collaboration avec la direction Criminologie, axé une de ses tâches scientifiques sur
le fonctionnement et l ’amélioration du système pénal. L’ancien Service de la politique
criminelle (SPC), désormais intégré au SPF Justice20, opère par ailleurs sous un angle
administratif. La collaboration qui s’est peu à peu installée entre les deux services renforce
leur apport potentiel au domaine politique de la justice. L’Institut belge de la sécurité
routière (devenu Vias Institute) apporte une contribution importante au SPF Mobilité et
Transports. L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et la Banque nationale
de Belgique (BNB) fournissent les informations nécessaires au SPF Finances. Le Bureau
fédéral du plan est chargé d ’établir des prévisions et de réaliser des études et analyses
des mesures politiques. Sa mission de soutien s’est progressivement étendue aux questions
économiques, sociales, de politique environnementale et de développement durable. Le
Bureau du plan est associé à l ’élaboration du plan national de réforme et s’est récemment
vu confier une tâche au sein du comité d ’accompagnement du centre d ’expertise (pensions)
assignée jusqu’alors au SPF Sécurité sociale21.
2.3.3 Belspo
Belspo est un acteur important du soutien scientifique à la politique fédérale22. Il offre
un appui non seulement à la gestion de la plupart des ESF, mais aussi aux décisions

20 Le Service de la politique criminelle a été intégré le 3 mars 2014 à la direction III Droit pénal de la Direction générale
de la législation, des libertés et des droits fondamentaux du SPF Justice.
21 Le comité d’accompagnement coordonne et collationne les diverses connaissances en matière de pensions
(articles 11 et 12 de la loi du 21 mai 2015 portant création d’un comité national des pensions, d’un centre d’expertise
et d’un conseil académique).
22 L’article 2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du SPP Politique scientifique est libellé comme
suit : « Le SPP Politique scientifique a pour mission la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique scientifique
fédérale et de ses prolongements, en particulier la mise en œuvre, sur mandat du gouvernement, de moyens scientifiques
et techniques en appui des compétences de l’autorité fédérale et la constitution d’une capacité d’expertise permanente
au service de celle-ci dans les domaines scientifiques et techniques ».
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politiques fédérales, en lançant notamment des programmes de recherche thématiques
multidisciplinaires et pluriannuels centrés sur les problèmes et défis qui se posent au niveau
fédéral. Belspo entend ainsi soutenir les SPF et leur offrir indirectement des possibilités
de financer des recherches qu’ ils n’ont normalement pas. Certains SPF affectent aussi
leurs propres moyens à une recherche scientifique spécifique et plus concrète dans leur
domaine, mais ces budgets sont en général limités (voir ci-après). Belspo met en œuvre
ses programmes de recherche à l ’aide de projets attribuant des missions de recherche à
des universités ou des ESF. La politique publique peut ainsi être étayée par les résultats
d ’études scientifiques sérieuses.
Les programmes de recherche successifs en sciences sociales23 et le programme de recherche
structurel Agora (valorisation des bases de données administratives ou scientifiques) ont
joué un rôle important en termes de soutien à la politique. Les projets Agora ont contribué
à fournir aux SPF des données nouvelles/de meilleure qualité qui répondent à leurs besoins
et à mettre à leur disposition des données permettant d ’effectuer de nouvelles recherches
(fonction de monitoring) (cadre 4). Ces données servent à la recherche socio-économique et
permettent de réaliser des études d ’ incidence (fonction d ’évaluation).
Cadre 4 – Projets Agora au SPF Sécurité sociale
Ces dix dernières années, le SPF Sécurité sociale a utilisé à plusieurs reprises les
possibilités offertes par les programmes de recherche de Belspo, dont le programme
Agora. Le SPF a notamment lancé les projets suivants (seul ou en collaboration avec
d ’autres services publics) :
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Mimbel - Microsimulation of Net Immigration in Belgium : Impact on the Projected
Adequacy of Pensions, 2011
Handilab - Position socio-économique des personnes handicapées et analyse de
l ’effectivité des allocations aux personnes handicapées, 2010
Healthylife-Exp – Recherche d ’un indicateur d ’espérance de santé sans limitation
d ’activité, 2010
DOCDWH - Développement et approfondissement méthodologique de l ’entrepôt de
données Marché du travail et protection sociale, 2010
Sublec – Étude de l ’économie souterraine (Survey on the Black Economy) Organisation d ’une micro-enquête en vue d ’une analyse descriptive et explicative de
la problématique de la fraude sociale et fiscale, 2007
Mimod - Modèles de microsimulation de la sécurité sociale Mimosis et Euromod,
2007
BelHis - Ajout d ’une composante longitudinale au système d ’ information sur la
santé, 2007
HIS – Health Information System - Étude préparatoire en vue de compléter le système
d ’ information sur la santé au moyen de données provenant d ’une perspective
longitudinale dynamique
Mimosis - Valorisation de la microsimulation de la protection sociale, 2005
Microsim - Modèle de microsimulation de la sécurité sociale, 2003
Social_Inclusion - Information statistique en matière d ’ inclusion sociale, 2003

23 Programmes Recherches socio-économiques prospectives (1995-2000), Cohésion sociale (2000-2004) et Société
et avenir (2005-2010).
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Les réductions opérées dans les compétences de Belspo à la suite de la régionalisation et
des mesures d ’économie ont fortement restreint les budgets disponibles et donc diminué le
nombre de programmes. Les dépenses prévues pour les contrats avec des tiers – imputées
au programme R&D national – évoluent à la baisse depuis 2010. Le budget (hors dépenses
pour les pôles d ’attraction interuniversitaires) a diminué de près de 18 % durant la période
2010-2015 pour s’établir à 35 millions d ’euros en 2015. Ce poste fait partie de ceux qui ont
chuté le plus dans le budget de Belspo24. La tendance à la baisse s’est poursuivie après 2015.
Les domaines politiques sont davantage intégrés dans le programme interdisciplinaire en
cours nommé Brain25 que dans les anciens programmes. Belspo entend ainsi conserver une
concentration et une masse suffisantes dans celui-ci et éviter de disperser ses moyens entre
les thèmes politiques. Le programme soutient la recherche en faveur des SPF, mais aussi
des ESF, de sorte que Belspo répond moins aux demandes concrètes des SPF concernant
des programmes et projets sur mesure26. Certains SPF estiment être trop peu associés à
la sélection des projets et que ces projets sont trop éloignés de la réalité de chaque SPF
pour avoir encore une pertinence. Ils craignent de voir ainsi se dissoudre complètement
le lien entre la recherche scientifique et le soutien de Belspo aux SPF dans le cadre de la
préparation des politiques publiques. Cette division s’accentue à mesure que les moyens
disponibles se réduisent, tant pour les SPF que pour Belspo. La suppression des moyens
de Belspo signifie pour certains SPF qu’ ils ne peuvent plus être aussi proactifs dans la
préparation des politiques publiques et qu’ ils doivent trouver d ’autres moyens d ’élargir
et d ’approfondir les lignes de recherche existantes (comme un financement de l ’UE en
s’ inscrivant à des programmes européens).
Belspo est appelé à disparaître à court terme en tant que SPP dans le prolongement de
l ’accord de gouvernement et du programme de redesign. Les ESF et les programmes
aérospatiaux seront autonomisés, tandis que la direction des programmes de recherches
sera intégrée au SPF Économie en tant que Direction générale de la politique scientifique27.
Les retombées futures pour les programmes de soutien à la politique ne sont pas encore
connues. Par son expertise dans l ’élaboration de programmes de recherche, la sélection de
projets et l ’externalisation et l ’accompagnement de la recherche, Belspo a jusqu’ à présent
apporté une contribution importante au soutien méthodologique des SPF dans le cadre
de la planification et de la réalisation d ’évaluations. Une collaboration avec la Direction
générale du budget et de l ’évaluation de la politique du SPF Bosa permettrait des synergies
sur ce plan. Aucun contact n’avait encore été noué en ce sens entre Belspo et le SPF Bosa au
moment de l ’audit.
2.3.4 Autres acteurs
Le processus de décision n’est pas l ’apanage des seuls niveaux administratif et politique.
Selon la matière et le domaine politique concernés, une partie du soutien à la politique et

24 Division organique 60 - programme 1 R&D dans le cadre national AB 45.00.51 (2015) et 12.11.51 (2010). Voir Idea,
Audit du SPP Politique scientifique, 16 décembre 2016, p. 6 et suiv.
25 Programme-cadre de recherche Brain-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), 2012-2017.
26 Au lancement du programme Brain, le budget (programme 1) a été ajouté aux moyens prévus pour le financement
des ESF (programme 3). Voir « Programme-cadre de recherche : Brain-be (Belgian Research Action through
Interdisciplinary Networks). Première phase 2012-2017 », note au conseil des ministres.
27 Doc. parl., Chambre, 12 avril 2017, DOC 54 0020/068, Exposé d’orientation politique de la secrétaire d’ État à la
Politique scientifique, p. 7.
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du processus de décision se situe au niveau des conseils, comités paritaires et commissions
dans lesquels siègent des acteurs autres que publics, comme des représentants des
secteurs (partenaires sociaux, représentants sectoriels, etc.). Ces organes émettent des
avis reposant notamment sur les rapports de monitoring, les études ou les évaluations de
l ’administration. Il en est ainsi du Conseil national du travail pour le domaine politique
de l ’emploi et des conseils médicaux pour l ’Inami. Les cellules stratégiques peuvent aussi
organiser directement la consultation des groupes d ’ intérêts (cadre 5). La concertation avec
les parties prenantes lors de l ’élaboration d ’ initiatives politiques importe en soi pour créer
l ’assise nécessaire à la politique publique.
Cadre 5 – Élargissement du régime de travail occasionnel dans l’horeca aux commerces et au secteur
de la construction
L’accord de gouvernement prévoyait d ’étudier tous les aspects d ’un élargissement
éventuel du nouveau régime de travail occasionnel dans l ’ horeca aux commerces et au
secteur de la construction. À la demande de la cellule stratégique, le SPF Emploi a rédigé
le rapport de monitoring intitulé « Les flexi-jobs et l ’emploi dans le secteur horeca »,
qui a ensuite été soumis aux partenaires sociaux conformément au souhait du ministre.
L’administration n’est pas davantage intervenue dans le dossier.
Enfin, la Cour des comptes contribue également à évaluer les politiques publiques a
posteriori. Au travers d ’audits de la performance, elle les évalue en particulier sous l ’angle
de l ’économie, de l ’efficience et de l ’efficacité.

2.4

Soutien horizontal à l’évaluation des politiques publiques

2.4.1 Soutien par le SPF Bosa
Le rapport au Roi de l ’arrêté royal du 22 février 2017 portant création du SPF Bosa précise
que la section chargée du soutien à la politique de la Direction générale du budget et de
l ’évaluation de la politique a pour mission d ’« offrir des services qui assisteront de façon
optimale la gestion du cycle de politique intégrale »28. Sur les 35 missions du SPF Bosa
(article 2 de l ’arrêté royal), aucune ne fait toutefois explicitement référence au soutien à
l ’évaluation.
Le SPF Bosa indique sur son site internet que la Direction générale du budget et de
l ’évaluation de la politique développe notamment des systèmes d ’évaluation des politiques
publiques et de mesure des effets pour les domaines de la gestion de l ’organisation et de
l ’évaluation. Bien que ce ne soit pas explicitement mentionné dans les notes au conseil des
ministres à propos du programme de redesign, l ’attribution de la compétence d ’évaluation
des politiques publiques au SPF Bosa sous l ’égide de la ministre du Budget permet
vraisemblablement d ’avoir une approche budgétaire de l ’évaluation. À la lumière des

28 De façon spécifique au niveau de la réglementation, l’Agence pour la simplification administrative s’était déjà
vu confier en 2014 « une mission complémentaire en ce qui concerne la promotion et la coordination d’initiatives
en matière de ce qu’il est convenu d’appeler l’amélioration de la qualité et de la performance réglementaire » (voir
doc. parl., Chambre, 28 juin 2013, DOC 53 2922/001, Exposé des motifs de la loi du 15 décembre 2013 portant
dispositions diverses concernant la simplification administrative, p. 5).
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bonnes pratiques internationales concernant le système M&E, l ’aspect budgétaire constitue
une approche certes connue, mais non unique (cadre 6).
Cadre 6 – Distinction aux Pays-Bas entre la radioscopie de la politique (« beleidsdoorlichting ») et la
justification financière 2930
Les Pays-Bas opèrent une distinction nette entre la radioscopie de la politique publique
axée sur l ’efficacité et l ’efficience et la justification annuelle par chaque ministère
des dépenses effectuées sur les deniers publics (voir rapports annuels de l ’État29). La
réglementation sur l ’examen d ’évaluation périodique pour 2015 (Regeling Periodiek
Evaluatieonderzoek 2015) contient des règles et exigences concrètes au niveau des
radioscopies. La radioscopie de la politique publique est un sujet qui retient toute
l ’attention du monde politique néerlandais. Il a été constaté en 2016 qu’ il n’était possible
de se prononcer sur l ’efficience de la politique publique mise en œuvre que dans moins
de la moitié des cas. Le gouvernement a dès lors pris des mesures diverses30 :
1.	une planification pluriannuelle aboutie, dans laquelle l ’utilisation de divers
instruments d ’évaluation est considérée de façon cohérente et dans le temps ;
2.	l ’ intégration, dans les radioscopies, d ’un paragraphe contenant des propositions
d ’amélioration et portant attention à la façon de mieux appréhender l ’efficacité et
l ’efficience ;
3.	la promotion de l ’échange de connaissances entre les ministères et une implication
externe élargie ;
4.	l’organisation d’une nouvelle formation censée instruire activement les collaborateurs
qui encadrent une radioscopie dans le domaine de l’examen d’évaluation.
Certains SPF doutent que le SPF Bosa dépasse les simples monitoring et évaluation au
niveau opérationnel. À cet égard, la Cour des comptes souligne l ’ importance de ne pas se
contenter d ’aligner l ’évaluation uniquement sur les processus budgétaires, mais de porter
aussi attention à l ’acquisition de connaissances sur les effets des politiques publiques
pour servir d ’apport au soutien à la politique publique. Une majorité de SPF et de cellules
stratégiques distinguent clairement les évaluations des politiques publiques des évaluations
budgétaires. Il reste à savoir comment la Direction générale du budget et de l ’évaluation
de la politique, qui émane pour une grande part de l ’ancien SPF Budget et Contrôle de la
gestion, envisagera concrètement l ’évaluation des politiques publiques et évitera de tomber
dans le piège qui consiste à rattacher celle-ci uniquement au budget.
Par le passé, la Direction générale du budget et de l ’évaluation de la politique s’était déjà
vu assigner une fonction de soutien pour le développement et la mise en place du contrôle
interne, de l ’audit interne et des contrats d ’administration31 des SPF. Il s’agissait notamment
d ’évaluer le développement et l ’application des contrats et plans d ’administration et

29 Rijksoverheid, Jaarverslagen, www.rijksoverheid.nl.
30 Lettre justificative 2016, 17 mai 2017, Mark Rutte, ministre-président et ministre des Affaires générales.
31 Article 11bis, § 10, de 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.
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de formuler des propositions d ’amélioration32. L’évaluation des politiques publiques
ne bénéficie pas encore du cadre réglementaire et organisationnel qui a entre-temps
été conféré au contrôle interne et aux contrats d ’administration33. La Cour des comptes
explicite brièvement ces derniers étant donné qu’ ils contribuent à déterminer le contexte
dans lequel un système d ’évaluation doit être mis en place.
2.4.1.1 Contrôle interne et contrats d’administration
Tout comme les contrats d ’administration, l ’ introduction d ’un système de contrôle
interne a procédé de la réforme Copernic. L’organisation du contrôle interne relève du
management des SPF et SPP34. Elle est assurée au niveau des directions générales et des
services d ’encadrement35. Le système de contrôle interne est axé sur la maîtrise du SPF
en tant qu’organisation et sur la réalisation des objectifs stratégiques, opérationnels et
financiers. Les SPF ont développé des systèmes de monitoring à cet effet. Ceux destinés au
contrôle interne ne visent cependant que rarement à mesurer la réalisation des objectifs
(outcome). Le contrôle interne se distingue en effet de l ’évaluation en ce que cette dernière
se penche surtout sur les objectifs de la politique, en général plus larges que les objectifs
de l ’administration. Ce n’est qu’en concevant le contrôle interne de manière très large que
celui-ci pourrait aussi englober le suivi des objectifs politiques. Les objectifs opérationnels
des administrations publiques sont, il est vrai, bien souvent des conditions de la réussite de
la politique publique (par exemple, le développement des outils informatiques nécessaires
contribuera à une politique efficiente ou une meilleure sélection des contrôles peut améliorer
son efficacité). Ce n’est pas encore le cas pour l ’ instant. Le lien entre les objectifs au niveau
organisationnel et stratégique reste limité.
La réglementation prévoit que le lien entre les objectifs politiques inscrits dans l’accord de
gouvernement et dans les notes de politique générale et les objectifs des SPF est fixé dans
le contrat d’administration triennal passé entre le ministre et le SPF. Les négociations ont
lieu sur la base d’un projet de contrat d’administration reprenant les éléments pertinents de
l’accord de gouvernement de même que les principales lignes directrices définies par tous
les ministres ou secrétaires d’État36. Les objectifs politiques sont transposés en objectifs
stratégiques et opérationnels du SPF. En d’autres termes, les objectifs du SPF sont axés sur
la réalisation de ses missions et des objectifs stratégiques du ministre tels que repris dans le
contrat d’administration. Les contrats d’administration examinés comportent peu d’objectifs
de politique publique, et les objectifs qu’ils contiennent ont un contenu plus étroit et centré

32 Le SPF Bosa réalise tous les trois ans une évaluation méthodologique globale du développement et de l’application
des contrats d’administration (triennaux) et des plans d’administration (annuels) au sein des SPF et SPP. Il formule
ensuite sur cette base des propositions d’amélioration dans un rapport soumis au ministre de la Fonction publique
et à la ministre du Budget.
33 L’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif
fédéral régit l’organisation du système de contrôle interne et offre une structure pour le pilotage, l’attribution de
responsabilités et le soutien au contrôle interne des SPF, des SPP et de la Défense.
34 L’Intosai définit le contrôle interne comme « un processus intégral effectué par la direction et le personnel d’une
entité, destiné à évaluer les risques et à fournir une assurance raisonnable que, dans la poursuite de la mission
de l’entité, les objectifs généraux suivants seront atteints : accomplir des opérations ordonnées, éthiques,
économiques, efficaces et efficientes ; remplir des obligations de justification comptable ; respecter les lois et
réglementations applicables ; et protéger les ressources contre tout abus, dommage ou perte ».
35 L’organisation est assurée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de
contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral.
36 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.
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sur les projets. En pratique, les contrats d’administration servent surtout à responsabiliser
les fonctionnaires dirigeants du SPF : les responsabilités sont distribuées par projet et le suivi
de l’exécution du projet constitue un élément de l’évaluation des fonctionnaires dirigeants.
2.4.1.2 Évaluation des politiques publiques
La Cour des comptes constate qu’une grande confusion règne au sein des services publics
fédéraux quant à la notion d ’évaluation des politiques publiques. Elle est en effet souvent
confondue avec le monitoring ou le suivi et l ’évaluation des contrats d ’administration.
Cette confusion générale indique que la notion n’est pas ancrée en tant que telle dans la
fonction publique fédérale (voir point 3.1). Parallèlement, de nombreux SPF effectuent
pourtant des analyses qui répondent à la définition (voir point 1.1.3.1). La capacité
d ’évaluation des SPF est donc peu visible et difficile à recenser.
La Cour des comptes a pu constater que le fait d ’ interroger les SPF sur leur capacité à évaluer
les politiques publiques leur a fait prendre conscience de la mesure dans laquelle ils réalisent
des évaluations sans pour autant les qualifier comme telles. Le terme même d ’« évaluation »
véhicule, en outre, de nombreuses connotations. Beaucoup d ’avis en matière de politique
publique qui, strictement parlant, ne relèvent pas de la définition appliquée dans le cadre
de cet audit s’apparentent pourtant à la notion qualifiée dans la littérature d ’évaluations
« en temps réel »37. Ces évaluations constituent une réaction flexible à une demande
urgente de soutien à la politique. L’ idée sous-jacente est que l ’évolution accélérée de la
société et la complexité croissante des problèmes auxquels les décideurs sont confrontés
imposent d ’autres exigences à la réalisation des évaluations. Des projets sont donc conçus
selon les nécessités, qui permettent d ’ intervenir au début du processus politique pour
répondre à court terme aux besoins d ’évaluation. De nombreux projets mis en œuvre par
le service d ’encadrement Expertise et Support stratégiques (ESS) du SPF Finances dans
le prolongement des lois-programmes ou des discussions budgétaires relèvent de cette
catégorie.
2.4.2 Attentes des SPF
La Cour des comptes a posé une question ouverte aux SPF afin de connaître leurs attentes en
matière de soutien du SPF Bosa au développement de leur capacité d ’évaluer les politiques
publiques.
La réponse de loin la plus fréquente (huit SPF) est le soutien méthodologique lors de la
conception et de la réalisation d ’évaluations. Ce soutien inclut un large éventail de
propositions de services possibles :
•
•
•

modèles d ’approche des évaluations des politiques publiques (directives méthodologiques,
normes, etc.) ;
formations consacrées aux techniques scientifiques d ’évaluation ;
soutien pragmatique lors de l ’application de ces modèles et techniques (fonction de
helpdesk), par exemple pour définir le contenu du critère d ’efficacité dans un contexte

37 Rob Hoppe, « Bespreking van : J.E. Furobo, R.C. Rist & S. Speer (éd.), Evaluation and Turbulent Times. Reflections
on a Discipline in Disarray, New Brunswick/London, Transaction Publishers, 2013 », Beleidsonderzoek Online, mars
2014, DOI : 10.5553/Beleidsonderzoek.000035.
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donné (Comment mesurer l ’ incidence d ’une certaine politique publique et établir le lien
avec les objectifs posés ?).
Quatre SPF attendent expressément du SPF Bosa qu’ il constitue un réseau d ’échange
de bonnes pratiques et d ’enseignements tirés. Cette demande s’ inscrit dans la lignée du
concept d ’organisation réseau préconisé par le ministre de la Fonction publique pour le
SPF Bosa38. Le Service de l ’évaluation spéciale (SES) du SPF Affaires étrangères offre de
partager, via ce réseau, l ’expérience qu’ il a acquise ces treize dernières années dans un
cadre international.
Par ailleurs, quatre SPF estiment que le SPF Bosa a un rôle à jouer dans l ’accompagnement
des SPF verticaux dans l ’élaboration d ’une structure d ’évaluation. Le SPF Bosa prodiguerait
un soutien pour les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

mettre en place un cycle d ’évaluation, de sorte que les évaluations ne reposent pas que
sur elles-mêmes ;
associer la logique d ’ intervention à des objectifs qui font que la politique publique est
évaluable ;
promouvoir une culture de l ’organisation qui intègre l ’ importance des évaluations des
politiques publiques ;
délimiter les responsabilités du SPF pour chaque étape du cycle politique ;
élaborer un système de monitoring au sein du SPF en vue de fournir des données pour
alimenter les évaluations des politiques publiques ;
définir les budgets nécessaires pour garantir une réalisation de qualité des évaluations
des politiques publiques.

Convaincus que les évaluations doivent être réalisées de préférence à un niveau agrégé, deux
SPF suggèrent que le SPF Bosa fasse office de coordinateur lorsque des évaluations couvrent
plusieurs domaines ou niveaux de pouvoir (coordination intersectorielle et interfédérale).
En outre, deux SPF proposent que le SPF Bosa mette un budget à disposition pour l ’évaluation
des politiques publiques. Un des SPF conçoit cette aide comme un financement de projets
pilotes, l ’autre comme un complément plus structurel aux moyens propres (limités) affectés
aux évaluations des politiques publiques.
Enfin, trois SPF spécifient clairement qu’ ils ne souhaitent pas que le SPF Bosa effectue
lui-même des évaluations ni en impose aux SPF. Les autres SPF semblent partager cet avis.
Aucun SPF n’attend, en effet, du SPF Bosa qu’ il réalise ou programme des évaluations.
2.4.3 Attentes des cellules stratégiques
Neuf cellules stratégiques sur les dix-huit au total39 ont fait part à la Cour de leurs attentes
concernant le soutien du SPF Bosa à l ’évaluation des politiques publiques. Comme pour les

38 Dans sa note de politique générale pour 2017, le ministre de la Fonction publique a expliqué envisager « le nouveau
SPF horizontal comme une organisation réseau, facteur de liaison entre les organisations clientes », doc. parl.,
Chambre, 28 octobre 2016, DOC 54 2111/006, Note de politique générale Fonction publique, Défense, Victimes de
guerre, p. 4.
39 Dix d’entre elles ont répondu.
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SPF, les attentes sont les plus élevées sur le plan du soutien méthodologique (six réponses).
Celui-ci est en général considéré sous l ’angle d ’une amélioration continue de la qualité des
évaluations pour les « clients » du SPF Bosa. Deux cellules stratégiques mettent l ’accent
sur une approche cohérente pour pouvoir comparer les résultats plus facilement. Une autre
cellule stratégique explique ne pas être favorable à un instrument d ’évaluation qui soit
uniforme ou purement formel, ni à une obligation de réaliser des évaluations de type cases
à cocher qui n’offrent que peu ou pas de plus-value.
Deux cellules stratégiques soulignent l ’ importance d ’un soutien au niveau des processus, ce
qui couvre également le soutien à la mise en place du cycle d ’évaluation et à la planification
systématique d ’évaluations. Deux autres cellules stratégiques estiment que le SPF Bosa
pourrait veiller au partage des bonnes pratiques. Une cellule stratégique est d ’avis que
le SPF Bosa peut contribuer à mieux harmoniser recherche et politique en prévoyant des
contrats-cadres.
En complément aux suggestions des SPF à propos des tâches du SPF Bosa, deux cellules
stratégiques demandent que ce dernier mette en place des instruments de coordination et
de suivi. Une cellule situe cette mission au niveau de toutes les évaluations dans un même
domaine politique, tandis que l ’autre demande un suivi de la mise en œuvre de l ’accord de
gouvernement.
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Chapitre 3

Capacité des services publics
fédéraux à évaluer les
politiques publiques
3.1

Organisation des évaluations des politiques publiques par les SPF

3.1.1 Structure distincte pour les évaluations des politiques publiques
L’ancrage organisationnel (ou « institutionnalisation », voir point 1.1.2) de l ’évaluation des
politiques publiques se traduit dans les textes légaux, les directives internes, les processus
et procédures qui donnent forme au système d ’évaluation. Ce système peut être assigné
à une structure indépendante disposant de son propre personnel, d ’un budget distinct et
de tâches et objectifs clairement définis. La structure d ’évaluation est chargée du pilotage
central des évaluations. La manière dont l ’ institutionnalisation se réalise précisément
dépend des caractéristiques politiques et administratives de l ’autorité. Il n’existe pas de
solution passe-partout. Un certain degré d ’ institutionnalisation est toutefois considéré par
l ’OCDE comme un prérequis pour que l ’évaluation puisse constituer un élément à part
entière du cycle des politiques publiques.
La littérature relève également les nombreux avantages d ’une structure d ’évaluation
ancrée et donc visible : l ’ institutionnalisation rend la fonction d ’évaluation visible ; des
règles ou procédures peuvent protéger la fonction d ’évaluation (par exemple, un budget
distinct, voir point 3.4.1.1) et peuvent avoir un effet réel sur la pratique de l ’évaluation40.
L’ institutionnalisation agit comme un stimulant pour effectuer les évaluations41 et assure
une collecte systématique et pérenne de données relatives à la mise en œuvre de la politique
publique et aux résultats des programmes politiques. Elle contribue par ailleurs à la présence
de professionnels au sein de l ’administration (voir point 3.4.1.3) ainsi que dans les universités
et dans la consultance ; elle facilite la collaboration entre administrations, même dans un
système à plusieurs couches (État fédéral) et contribue à une culture d ’évaluation reconnue
et acceptée42. Enfin, l ’ institutionnalisation stimule les processus d ’apprentissage au sein
des réseaux politiques et promeut la réalisation d ’évaluations.

40 Frédéric Varone, Steve Jacob & Lieven De Winter, « Polity, Politics and Policy Evaluation in Belgium », Evaluation,
Londres, Sage Publications, juillet 2005, volume II (3), p. 253-273, DOI : 10.1177/1356389005058475.
41 Blanca Lázaro, Comparative Study on the Institutionalisation of Evaluation in Europe and Latin America, Madrid,
Eurosocial Programme, 2015, Studies n° 15, www.eurosocial-ii.eu.
42 Bart De Peuter & Valérie Pattyn, Once Laggard, Always Laggard? A multi-level Analysis of the State of Evaluation
Institutionalisation in Belgium, communication destinée à la European Evaluation Society Conference de
Maastricht, septembre 2016 (non publiée).
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Cinq SPF affirment disposer d ’une structure d ’évaluation. Dans un seul cas, à savoir le Service
d ’évaluation spéciale (SES) du SPF Affaires étrangères (Coopération au développement)43, il
s’agit d ’une structure créée spécialement pour évaluer les politiques publiques et couvrant
le domaine politique complet. Le SES relève du président du comité de direction du SPF44.
Cette position garantit son indépendance dans le choix, la réalisation et la diffusion des
évaluations. Le programme d ’évaluation est cependant établi en concertation avec les
acteurs. Le fonctionnement et la gestion du service sont ancrés dans la réglementation.
Le SPF Justice dispose d ’un Service de la politique criminelle (SPC)45 qui, outre de
nombreuses autres tâches, procède également à des évaluations. L’Institut national de
criminalistique et de criminologie (INCC)46 effectue aussi des recherches à l ’appui de la
politique pénale. Au contraire du SPC, la plupart des études de l ’INCC n’ont pas de lien
direct avec la politique publique. Les études présentent en revanche régulièrement un
caractère évaluatif et débouchent sur des recommandations de politique publique. Malgré
ces deux structures, le SPF Justice a reconnu au cours de l ’audit une absence de pilotage
central des évaluations des politiques publiques au sein du département : « Les évaluations
sont trop sporadiques et ne sont pas intégrées dans la réflexion au sujet de nouvelles mesures.
La Justice a besoin d’outils d’ évaluation à long terme, de nature pérenne, et d’ études sur
des questions plus pointues. La dimension évaluation doit être systématiquement intégrée
aux réflexions politiques et être prévue au budget. Les structures actuelles ne peuvent pas
répondre à ces besoins » [traduction]. Dans le domaine du droit pénal, une plate-forme
s’avère indispensable en vue, d ’une part, d ’organiser une concertation systématique entre
le SPC et l ’INCC et, d ’autre part, d ’associer les parties prenantes. Pour les autres domaines
juridiques, l ’évaluation doit encore être entièrement développée.
Le service d ’encadrement Expertise et Support stratégiques (ESS) est en voie de constitution
au SPF Finances. Le règlement organique du SPF Finances charge notamment l ’ESS de
réaliser des études sur l ’ incidence des options politiques et d ’analyser les résultats des
politiques menées47. Actuellement, l ’ESS ne couvre pas encore l ’ensemble du domaine.
Les Douanes et Accises ne sont pas couvertes et l ’administration générale ne réalise pour
l ’ instant aucune évaluation des politiques publiques dans ce domaine. Les évaluations de
la législation financière sont effectuées par la Direction générale de la trésorerie, l ’Autorité
des services et marchés financiers (FSMA) et la Banque nationale de Belgique. Pour les
domaines fiscaux qui sont bien couverts par l ’ESS, l ’évaluation des politiques publiques
doit encore être complétée et systématisée.
Au SPF Sécurité sociale, les évaluations sont réalisées systématiquement par la Direction
générale du soutien et de la coordination politiques (DG Besoc) pour toutes les matières
couvrant plusieurs branches ou régimes et la politique sociale relative au régime des
travailleurs salariés et, dans une certaine mesure, par la Direction générale des indépendants

43 Créé par l’arrêté royal du 17 février 2003, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2010 et 25 avril 2014.
44 Ce qui signifie que le SES ne relève pas de la hiérarchie de la Direction générale de la coopération au développement
et de l’aide humanitaire.
45 Créé par l’arrêté royal du 14 janvier 1994 et modifié ensuite par l’arrêté royal du 26 mars 2014.
46 L’INCC est un établissement scientifique fédéral créé par l’arrêté royal du 5 novembre 1971. Cet arrêté est resté
lettre morte jusqu’à l’entrée en fonction de l’institut en 1993.
47 Rapport au Roi de l’arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du service public fédéral Finances
ainsi que les dispositions particulières spéciales applicables aux agents statutaires, point B.1.
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(DG Indépendants). La DG Besoc assure un appui stratégique proactif aux divers ministres,
notamment grâce à des évaluations des politiques publiques. Pour professionnaliser ces
évaluations, la DG Besoc a considérablement investi au cours des dernières années dans le
décloisonnement des données administratives et le développement d ’ instruments destinés
à l ’examen préparatoire des politiques publiques (voir cadre 10). La DG Besoc travaille de
cette manière à la création d ’un système M&E intégré. La DG Indépendants combine la
réalisation d ’évaluations avec de nombreuses activités opérationnelles.
Le SPP Intégration sociale désigne, pour sa part, le service d'études en tant que structure
d ’évaluation, qui est chargé de suivre les évaluations des politiques publiques (internes et
sous-traitées).
Dans les SPF qui ont déclaré ne pas disposer d ’une structure spécifique, les évaluations
sont effectuées par la direction ou le service le plus concerné par la matière à évaluer.
C’est également le cas au SPF Emploi où une des six directions générales, à savoir celle de
l ’emploi et du marché du travail, possède une division spécifique compétente pour l ’étude
de l ’emploi et du marché du travail. Elle effectue de nombreuses évaluations des politiques
publiques pour le SPF dans son ensemble.
En l ’absence d ’une structure spécifique, la fonction d ’évaluation est donc intégrée dans
le fonctionnement normal des services opérationnels, de sorte que les évaluations des
politiques publiques ne bénéficient que d ’une faible visibilité au sein de l ’organisation.
3.1.2 Origine du lancement d’une évaluation des politiques publiques
Une décision politique est à l ’origine de la plupart des évaluations des politiques publiques
effectuées par les SPF. Seuls deux SPF, à savoir le SPF Justice et le SPF Affaires étrangères
(Coopération au développement), indiquent qu’ ils effectuent surtout des évaluations des
politiques publiques de leur propre initiative. Huit autres SPF réalisent également des
évaluations de leur propre initiative, mais de manière plus limitée. Les évaluations des
politiques publiques que les SPF indiquent effectuer pour respecter une obligation (imposée,
par exemple, par des institutions internationales comme la Commission européenne ou
l ’OCDE) semblent souvent se limiter à un exercice de monitoring par les SPF ; les véritables
évaluations sont l ’œuvre des institutions internationales.
Les constatations ci-avant nuancent la position exprimée dans la littérature48 selon
laquelle l ’administration (fédérale) n’a en général ni les compétences formelles49 ni les
moyens d ’entamer une évaluation de sa propre initiative, de sorte que l ’évaluation résulte
exclusivement d ’une décision politique. Selon ces auteurs, l ’évaluation est avant tout un
instrument politico-stratégique dans le cadre d ’un accord de compensation pour les perdants
d ’un conflit idéologique (ils prennent comme exemple la législation sur l ’avortement).
Cette hypothèse peut expliquer pourquoi certains SPF se montrent plutôt réservés quand
il s’agit d ’effectuer des évaluations (ex post) de leur propre initiative. Elle peut également
contribuer à expliquer le nombre plus élevé d ’évaluations ex ante que d ’évaluations ex post
(voir ci-après).

48 Frédéric Varone, Steve Jacob & Lieven De Winter, « Polity, Politics and Policy Evaluation in Belgium », op. cit.
49 Voir également le point 3.1.1 concernant la compétence formelle des SPF en matière d’évaluation des politiques
publiques.
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Les évaluations sont réalisées tant dans la perspective de préparer une nouvelle politique
publique (ex ante) que pour porter un jugement sur une politique existante (évaluations ex
nunc et ex post). Fixer un calendrier n’est pas toujours simple, car une évaluation ex post
d ’une politique publique en place constitue souvent un point de départ important pour
l ’évaluation ex ante d ’une nouvelle approche. Il est néanmoins intéressant d ’examiner s’ il
existe des différences importantes entre les SPF quant au moment où la politique publique
est évaluée.
Cinq SPF mettent l ’accent sur les évaluations ex ante, dont le SPF Sécurité sociale, qui
effectue beaucoup d ’évaluations dans le cadre des nombreuses réformes du système de
sécurité sociale, et le SPF Santé publique – Environnement, où une analyse (de risques)
scientifique (exacte) constitue souvent la pierre angulaire du développement d ’une nouvelle
politique publique. Cinq SPF (dont le SPF Justice et le SPF Mobilité et Transports) évaluent
surtout les politiques publiques en place (évaluation ex post) et le SPF Affaires étrangères
(Coopération au développement) n’a réalisé que des évaluations ex post au cours des trois
dernières années.
Le SPF Économie, le SPF Finances, le SPF Santé publique – Santé publique et le SPF Emploi
effectuent des évaluations tant ex ante, ex nunc que ex post sans accorder plus de poids à
une catégorie.
Les accents différents mis par les SPF s’expliquent en partie par la disparité intrinsèque des
domaines politiques et par le fait que la cellule stratégique demande surtout des évaluations
ex ante, ex nunc ou ex post. En général, le cycle politique, de gestion et budgétaire pourrait
être mieux étayé par des évaluations plus systématiques à divers moments. Ainsi, le SPF
Sécurité sociale indique lui-même que de nombreuses évaluations ex ante devraient
idéalement être complétées par un suivi ultérieur (évaluations ex nunc) une fois les réformes
mises en œuvre.
3.1.3 Collaboration entre SPF et avec d’autres acteurs
Malgré les nombreux points communs entre leurs domaines politiques, les SPF collaborent
rarement dans la pratique pour évaluer la politique publique. Au niveau fédéral, l ’accord
de gouvernement ne mentionne que quelques exemples d ’évaluations auxquelles plusieurs
SPF sont associés (notamment l ’évaluation de la réglementation relative à l ’utilisation et
à l ’ installation de caméras de surveillance : SPF Intérieur et SPF Justice ; l ’évaluation des
fonds sociaux : SPF Économie et SPP Intégration sociale ; l ’évaluation de la dispense de
précompte professionnel pour les chercheurs : SPF Finances et Belspo).
Cadre 7 – Évaluation des mesures fiscales
Bien que le SPF Finances soit responsable de la fiscalité, cette matière touche de nombreux
domaines politiques (par exemple, l ’écofiscalité) pour servir un but social spécifique
(par exemple, une réduction des émissions de CO2). Le monitoring et l ’évaluation des
objectifs des mesures fiscales dépendent dès lors aussi du domaine, ce qui empêche le SPF
Finances de mettre en place un système de monitoring et d ’évaluation (M&E) à cet effet.
Pour la plupart des mesures fiscales, le SPF peut suivre plusieurs indicateurs financiers
qui y sont relatifs (par exemple, l ’évolution de la taxe sur les voitures de société), mais
une évaluation complète exige une collaboration avec le SPF compétent pour ce domaine
politique. L’évaluation des mesures fiscales par le seul SPF Finances se limite à ce que le
SPF peut lui-même mesurer.

CAPACITÉ DES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX À ÉVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES / 41

Hormis pour la réalisation des évaluations des politiques publiques, les SPF cherchent
aussi rarement à échanger leur expérience et leur expertise en la matière. Le SPF Sécurité
sociale et le SPF Emploi collaborent sur le projet d ’entrepôt de données Marché du travail
et protection sociale (voir cadre 9 au point 3.4.1.3). Concernant le développement de leur
capacité d ’évaluation des politiques publiques, d ’autres SPF ont mentionné des contacts
ponctuels avec des universités, des établissements scientifiques fédéraux, des réseaux
internationaux (par exemple, le réseau d ’évaluation CAD de l ’OCDE50), la Vlaams Evaluatie
Platform (VEP), la Société wallonne de l ’évaluation et de la prospective (SWEP), etc.
3.1.4 SPF en tant que coordinateur de toutes les évaluations dans le domaine politique
En référence aux missions énumérées dans leurs arrêtés organiques, on pourrait attendre
des SPF qu’ ils jouent un rôle de coordinateurs de la réalisation et de l ’évaluation des
politiques menées dans les domaines pour lesquels ils sont compétents.
Pour une coordination efficace, le SPF devrait disposer d ’un inventaire de toutes les
évaluations prévues, en cours ou réalisées, de sa propre initiative ou pas, dans le domaine
politique, qu’elles soient effectuées par lui-même ou externalisées. Il ressort toutefois des
réponses au questionnaire qu’aucun SPF ne tient un tel inventaire. Le SES du SPF Affaires
étrangères (Coopération au développement)51 et le SPP Intégration sociale52 publient sur
leur site internet les évaluations qu’ ils ont réalisées eux-mêmes. Le SPF Sécurité sociale ne
dispose pas d ’un inventaire général, mais renvoie à deux initiatives visant à centraliser les
informations relatives aux évaluations des politiques publiques. Il s’agit tout d ’abord du
cadastre de la recherche scientifique en matière de protection sociale. Ce cadastre comprend
tous les projets en cours et terminés du SPF, des institutions publiques de sécurité sociale,
du Bureau fédéral du plan et des universités belges ainsi que les recherches financées par
Belspo ou les instituts de recherche régionaux. Par ailleurs, la DG Indépendants rassemble
(depuis 2014) toutes les informations de soutien à la politique, qu’elle diffuse sur une plateforme commune avec la cellule stratégique. La collaboration interne en matière d ’évaluation
des politiques publiques et le partage des expertises s’en trouvent ainsi stimulés.
Cette absence d ’ inventaire démontre que la plupart des SPF ne reconnaissent pas
l ’évaluation des politiques publiques comme une fonction ou un programme au sein du
domaine politique. L’absence d ’ inventaire est également liée aux difficultés que ces SPF
rencontrent pour identifier le budget disponible pour l ’évaluation (voir point 3.4.1 ci-après).
Quelques SPF qui ne disposent pas d ’un inventaire prennent connaissance des évaluations
planifiées et réalisées par le biais de contacts entre les divisions et services et avec les
cellules stratégiques. Cet échange d ’ informations s’effectue en général au cas par cas et est
50 OCDE, Comité d’aide au développement, www.oecd.org/fr/developpement/lecomitedaideaudeveloppement.
htm (page consultée en janvier 2018).
51 Voir SPF Affaires étrangères, Coopération au développement, Le Service de l’évaluation spéciale (SES), https ://
diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/service_
evaluation_speciale/rapports (page consultée en janvier 2018). Outre le SES, de nombreux autres acteurs
institutionnels (dont les universités) effectuent également des recherches en lien avec la politique publique
et formulent des recommandations à l’intention des décideurs (voir SPF Affaires étrangères, Service de
l’évaluation spéciale de la coopération belge au développement, Évaluation de l’appui aux politiques par les acteurs
institutionnels. Rapport final, Bruxelles, juillet 2016, 85 p.).
52 SPP Intégration sociale, Études, publications et statistiques, www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques
(page consultée en janvier 2018).
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largement tributaire de l ’ intérêt que les personnes concernées portent à l'établissement et
à l ’entretien de contacts. Un exemple est l ’échange entre le SPC du SPF Justice et l ’INCC. Le
SPF Emploi signale qu’ il se tient au courant des évaluations réalisées par les régions grâce
à sa participation aux comités d ’accompagnement des évaluations en cours (par exemple,
pour les études du Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering
(Viona) « Wijziging in jobs, vacatures en vaardigheden » et « De Vlaamse deeleconomie
onderzocht »). Une telle coordination officieuse peut fonctionner dans la pratique, mais
l ’absence d ’une certaine institutionnalisation risque de compromettre la continuité,
l ’exhaustivité et la concordance.
Pour le suivi des évaluations des politiques publiques par les institutions internationales
comme l ’OCDE ou la Commission européenne, les SPF se tournent vers la littérature
spécialisée ou les sites internet de ces institutions.

3.2

Importance des évaluations des politiques publiques par SPF

3.2.1 Nombre d’évaluations par année et évolution récente
Le nombre d ’évaluations des politiques publiques par SPF va de zéro (par exemple, au
SPF Chancellerie et au SPF Bosa) ou quelques-unes (la plupart des SPF) à cinq évaluations
ou plus par an (par exemple, au SPF Santé publique et au SPP Intégration sociale). Faute
d ’ inventaire des évaluations, la plupart des SPF n’ont pas été en mesure d ’ indiquer un
nombre concret d ’évaluations par an. De surcroît, les évaluations sont rarement réalisées
ou suivies par une structure centralisée et leurs résultats ne sont pas toujours formalisés
(voir point 3.6 ci-après). Les évaluations des politiques publiques sont donc peu visibles au
niveau agrégé du SPF.
Dans la grande majorité des SPF, le nombre d ’évaluations des politiques publiques n’a pas
varié (six réponses) ou il a augmenté (six réponses) au cours des trois dernières années.
Trois quarts de ces SPF estiment que le nombre actuel d ’évaluations est acceptable (cinq
réponses sur six en cas d ’augmentation et quatre sur six en cas de statu quo). Les autres
sont d ’avis que les évaluations des politiques publiques doivent être plus nombreuses. Le
SPF Justice, par exemple, relève qu’en l ’absence d ’une politique centralisée en matière
d ’évaluation, les besoins importants en matière d ’évaluation ne sont pas comblés. Le SPF
Finances est en train de compléter et de systématiser l ’évaluation des politiques publiques
en développant le service d ’encadrement Expertise et Support stratégiques (ESS).
Parmi les SPF qui estiment le nombre actuel d ’évaluations suffisant, la plupart indiquent
parvenir à évaluer les principaux aspects de la politique publique à intervalles réguliers
avec la capacité disponible. Cependant, cette catégorie comprend plusieurs SPF qui
effectuent peu ou n’effectuent pas d ’évaluations des politiques publiques (par exemple, le
SPF Chancellerie, le SPF Affaires étrangères (Affaires étrangères)), Les autres considèrent
le nombre d ’évaluations suffisant compte tenu des moyens disponibles mais pas au vu des
besoins, qu’ ils estiment bien supérieurs aux possibilités actuelles.
Seuls trois SPF ont vu le nombre d ’évaluations des politiques publiques baisser au cours
des trois dernières années. Les raisons sont diverses. Au SPF Mobilité et Transports, le plus
grand nombre d ’audits internationaux a réduit les moyens qui peuvent être affectés aux
évaluations des politiques fédérales. Après la sixième réforme de l ’État, l ’obligation d ’évaluer
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annuellement le régime des titres-services ne pèse plus sur le SPF Emploi et les économies
imposées réduisent de plus en plus sa capacité d ’évaluation. Les deux SPF considèrent que
la diminution de leurs moyens d'évaluer les politiques fédérales constitue un problème.
Au SPF Affaires étrangères (Coopération au développement), enfin, les évaluations ont été
temporairement moins nombreuses en raison de la transition entre l ’évaluateur spécial
actuel et son prédécesseur53.
Aucun SPF n’est d ’avis que le nombre d ’évaluations des politiques fédérales en son sein est
trop élevé.
3.2.2 Principales caractéristiques des évaluations des politiques publiques
Les évaluations des politiques publiques peuvent se caractériser par le moment où elles sont
réalisées, les critères d ’évaluation, la portée de la législation concernée et la mesure dans
laquelle les résultats sont formalisés.
3.2.2.1 Critères d’évaluation
Les critères typiques lors de l ’évaluation sont les trois E54 : efficacité (Dans quelle mesure les
objectifs sont-ils atteints grâce à la politique publique ?), efficience (Quel est le rapport entre
les moyens utilisés et le résultat ?) et économie (Dans quelle mesure les moyens nécessaires
ont-ils été acquis au coût le plus faible possible tout en respectant le niveau de qualité ?).
D’autres critères plus spécifiques peuvent également servir à évaluer, comme la durabilité
ou l ’égalité de traitement.
La Cour des comptes a constaté que le critère de l ’efficacité n’est pas souvent appliqué par
les SPF, pour des motifs divers : absence d ’objectifs clairement définis, manque de données,
difficulté méthodologique d ’établir un lien causal entre la politique publique et les
résultats, autre accent dans la demande d ’évaluation émanant de la cellule stratégique, etc.
L’évaluation est, en outre, réduite dans de nombreux cas à une évaluation de la faisabilité
(juridique et/ou technique), de l ’ incidence budgétaire ou de la mise en œuvre correcte de
la politique publique55.
Divers SPF sont conscients que l ’évaluation des politiques publiques menées dans leur
domaine est beaucoup plus centrée sur la mise en œuvre de la politique et son résultat que
sur son incidence et la réalisation des objectifs. Ils expriment leur préoccupation à cet égard.
Une logique d ’ intervention explicite et un meilleur déploiement du système M&E, intégré
au cycle de la politique publique, apparaissent souvent comme une condition pour pouvoir
effectuer des évaluations (ex post). À défaut, les évaluations ex post passent d ’évaluations
de l ’efficacité à des évaluations des processus et de la réalisation des objectifs.

53 L’évaluateur spécial actuel a été désigné le 20 mai 2016 par le conseil des ministres, soit plus d’un an après que son
prédécesseur a pris sa retraite le 1er mai 2015.
54 Par exemple, Commission européenne, Commission Staff Working Document. Better Regulation Guidelines.
Chapter VI Guidelines on Evaluation (including fitness checks), SWD (2017) 350, Bruxelles, juillet 2017,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf, p. 50-66 ;
OCDE, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, Éditions OCDE,
Paris, 2002, www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf.
55 Le même constat avait déjà été fait pour les évaluations des politiques publiques en Wallonie. Voir Pol Fyalkowski
& David Aubin, « L’évaluation des politiques publiques en Wallonie », Courrier hebdomadaire du CRISP 2013/25
(n° 2190), Bruxelles, 2013, p. 5-43, DOI 10.3917/cris.2190.0005.
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Enfin, il est indispensable de définir des critères d ’évaluation pour arriver à un certain
jugement de la politique. Sans jugement, il ne peut être question d ’évaluation, car l ’analyse
se limite simplement à un monitoring (voir point 1.1.2 ci-avant). Il s’est avéré, par exemple,
que l ’examen annoncé dans l ’accord de gouvernement de tous les aspects de l ’élargissement
éventuel du nouveau régime de travail occasionnel dans l ’ horeca au commerce et au
secteur de la construction a été concrétisé par la cellule stratégique en demandant un
rapport de monitoring au SPF Emploi (voir cadre 5 au point 2.3.4), sans appréciation ni
recommandation. Cet examen ne pouvait donc pas être considéré comme une évaluation de
la politique publique et sort du champ de cet audit.
3.2.2.2 Portée de l’évaluation
La portée de l ’évaluation, ou le « niveau » auquel elle est réalisée, peut varier fortement. Une
appréciation de l ’ importance des évaluations des politiques publiques par SPF qui repose
uniquement sur leur nombre est dès lors insuffisante. Ainsi, une évaluation peut porter sur
une approche globale lors de la régulation d ’un domaine ou un secteur (voir programme Refit
de la Commission européenne56 ) ou sur une loi ou une mesure spécifique. Une évaluation
d ’une portée plus large permet de voir clairement dans quelle mesure l ’ensemble des règles
est efficace, efficient et cohérent. Un tel exercice demande plus de temps et de moyens et
la méthode est plus complexe, mais peut fournir des résultats qui corrigent sensiblement
la politique publique menée. C’est aussi la raison pour laquelle une évaluation à un niveau
plus élevé peut se heurter à une plus grande résistance. Une évaluation à un niveau inférieur
peut offrir une solution à des problèmes aigus, mais ne modifiera pas fondamentalement la
politique publique.
Plusieurs SPF sont d ’avis que les évaluations des politiques publiques dans leur domaine sont
effectuées à un niveau trop bas, en général parce qu’elles doivent trop souvent être réalisées
à court terme. La réalisation de seulement quelques évaluations choisies avec soin au sujet
d ’un nombre limité de questions stratégiques serait, selon certains SPF, plus efficace que de
nombreuses petites évaluations. Cela s’explique par le fait qu’ il est plus aisé d ’attirer une
seule fois l ’attention des décideurs sur une évaluation de grande ampleur. Les évaluations de
portée limitée risquent de passer inaperçues dans la profusion d ’ informations. Par ailleurs,
les évaluations brèves, par exemple celles réalisées en temps réel, répondent à une nouvelle
demande des décideurs (voir point 2.4.1.2). Le suivi des indicateurs dans un système de
M&E bien élaboré peut aider à orienter le choix des évaluations des politiques.
Enfin, la répartition des compétences entre le niveau fédéral et les régions et communautés
représente une complexité supplémentaire lors de l ’examen global des politiques publiques
dans un domaine (partiel) déterminé, ce qui plaide pour une approche commune des
évaluations (voir point 2.2.2.2 ci-avant) où le SPF Bosa pourrait jouer un rôle de coordination.

56 Le programme pour une réglementation affûtée et performante (Refit) de la Commission européenne a pour
but de veiller à ce que la législation de l’ Union européenne produise les résultats escomptés pour les citoyens
et les entreprises de manière efficace, efficiente et au moindre coût. L’ensemble de la législation dans un certain
domaine est inventorié et évalué quant à son efficacité et son efficience. Les lourdeurs administratives inutiles,
les incohérences et les lacunes sont identifiées en coopération avec les parties prenantes. Voir Commission
européenne, Refit. Rendre la législation de l’ UE plus simple et moins coûteuse, https ://ec.europa.eu/info/law/lawmaking-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-andsimplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_fr (page consultée en janvier 2018).
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3.2.2.3 Formalisation des résultats
Les résultats des évaluations sous-traitées sont systématiquement fournis sous la forme
d ’un rapport d ’évaluation qui reprend la question d ’évaluation, la méthode ainsi que
les constatations. Celles qui sont réalisées par le personnel des SPF, en revanche, sont en
général bien moins formalisées. Il ressort du questionnaire envoyé aux SPF qu’un important
travail d ’appui pertinent est fourni, qui se rapproche fortement de la définition d ’une
évaluation des politiques publiques, mais que celui-ci n’est formalisé que dans une mesure
limitée. Ainsi, des études, avis ou notes bien étayés sont régulièrement réalisés pour la
cellule stratégique, sans qu’ ils puissent être considérés comme des rapports d ’évaluation
formalisés. Cette manière informelle de travailler est sans aucun doute le résultat d ’un
ajustement entre l ’offre et la demande et de l ’évolution vers des évaluations en temps réel.
Le manque de formalisation rend toutefois les évaluations moins visibles et plus difficiles à
inventorier, à diffuser et à exploiter (voir aussi point 3.6 ci-après). De plus, une exigence de
forme trop stricte peut conduire à une bureaucratisation qui réduirait les évaluations des
politiques publiques à un exercice de cases à cocher qui offre peu voire n’offre pas de plusvalue (comme l ’analyse d ’ impact de la réglementation ou AIR57).
3.2.3 Pression pour évaluer davantage les politiques publiques
Pour deux domaines politiques sur trois, les SPF ont répondu ressentir une pression pour
développer davantage leur capacité à évaluer les politiques publiques. La pression vient
deux fois plus souvent de l ’extérieur que du SPF même.
La pression émanant du SPF même repose sur le souhait de professionnaliser davantage le
SPF et d ’évoluer vers une approche plus transversale des évaluations au sein d ’un même
SPF. À titre d ’exemple, citons le développement du service d ’encadrement ESS au SPF
Finances et les initiatives ponctuelles de collaboration entre services au SPF Emploi en
matière d ’évaluation des politiques publiques.
La pression de l ’extérieur pour la réalisation d ’évaluations provient avant tout de divers
niveaux de pouvoir. Au niveau fédéral, les SPF signalent une augmentation accélérée des
réformes et des budgets plus rigoureux, ce qui génère un plus grand besoin (de préparation)
d ’une politique publique efficace et efficiente. La demande fréquente d ’ informations
de la part des institutions européennes et internationales est également perçue comme
une pression en faveur d ’évaluations plus nombreuses. Au sens strict, la demande de ces
institutions concerne plutôt un monitoring, le premier volet d ’un système M&E abouti.
En outre, une pression est également exercée sur les SPF en raison d ’un intérêt croissant
pour les évaluations de la part des parties prenantes des domaines politiques concernés et,
de manière plus générale, de la société (par exemple, la presse généraliste, les journalistes
d ’ investigation, les étudiants).

57 Une évaluation du système AIR fédéral a démontré son inefficacité. Un document AIR bien complété ne débouche
pas sur une meilleure vue ni de meilleures considérations lors de l’examen et de la préparation de nouvelles
mesures, pour ainsi prendre de meilleures décisions politiques et élaborer une meilleure réglementation. En effet,
le document AIR ne permet pas de poser les bonnes questions au bon moment. Voir Kevin Poel, Wim Marneffe
& Peter Van Humbeeck, « De federale regelgevingsimpactanalyse : nood aan hervormingen ? », Tijdschrift voor
wetgeving, Bruxelles, La Charte, 2016 (3), p. 196-216.
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La pression considérable que ressentent les SPF pour développer leur capacité à évaluer les
politiques publiques explique également leurs attentes élevées en matière de soutien de la
part du SPF Bosa (voir point 2.4.3).

3.3

Programmation de l’évaluation des politiques publiques

3.3.1 Stratégie et objectifs
La plupart des SPF n’ont pas de stratégie ni d ’objectifs bien définis en ce qui concerne
l ’évaluation des politiques publiques. Le SPF Santé publique et les centres d ’expertise chargés
de la politique de santé sont les plus avancés en la matière (voir cadre 8 ci-après). Il ressort
du questionnaire envoyé aux SPF et de l ’examen des contrats d ’administration qu’alors
que certains SPF développent (ou commencent à développer) une politique d ’évaluation
et un système M&E, d ’autres ne leur ont pas encore donné une place à part entière dans la
stratégie. Quelques SPF traitent encore de l ’évaluation des politiques publiques de manière
tout à fait inconsciente.
Cadre 8 – Politique de santé publique58
Le renforcement de la politique en matière de soins de santé et des soins de santé étayés
par des connaissances scientifiques constitue une ligne de force de la politique de santé
publique58. Les éléments en sont : le Health System Performance Assessment (HSPA) avec
un suivi concret et périodique d ’une série d ’ indicateurs axés sur une évaluation holistique
du système des soins de santé et le soutien du planning stratégique ; la formulation
d ’objectifs de (soins de) santé tant globaux que plus opérationnels/instrumentaux ; un
cadre pluriannuel d ’Evidence Based Practice (EBP) ; un redesign de huit administrations
fédérales responsables des soins de santé (SPF Santé publique (DGGS), Inami, AFMPS,
KCE, OCM, Caami, ISP et plate-forme eHealth) (voir cadre 3).
Les SPF qui indiquent avoir des objectifs d ’évaluation des politiques publiques renvoient
systématiquement au contrat d ’administration. L’évaluation est (implicitement) intégrée
par certains dans des objectifs stratégiques ou comme un engagement général. D’autres
SPF énumèrent plusieurs évaluations concrètes dans le cadre des objectifs opérationnels.
Celles-ci sont généralement reprises de l ’accord de gouvernement ou des notes de politique
générale. Le tableau 1 donne un aperçu de l ’évaluation des politiques publiques dans les
contrats d ’administration59.

58 Doc. parl. Chambre, 27 octobre 2016, DOC 54 2111/005, Note de politique générale Affaires sociales et Politique de
santé.
59 Aucun contrat d’administration n’est disponible pour le SPF Bosa et la Défense.
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Tableau 1 – Évaluation des politiques publiques dans les contrats d’administration
Mention dans le contrat d’administration

SPF

Mention de l’évaluation des politiques publiques
en tant qu’engagement ou objectif stratégique

SPF Intérieur
SPF Finances
SPF Mobilité et Transports
SPF Sécurité sociale
SPF Santé publique
SPP Intégration sociale

Mention ponctuelle des évaluations des politiques
publiques comme objectif opérationnel

SPF Intérieur
SPF Affaires étrangères – Coopération au
développement
SPF Économie
SPF Santé publique
SPF Emploi
SPP Intégration sociale

Source : Cour des comptes
La mention de l ’évaluation dans le contrat d ’administration constitue une évolution
positive dans la reconnaissance du rôle du SPF dans l ’évaluation des politiques publiques.
Les contrats d ’administration ne couvrent cependant jamais l ’ensemble du domaine
politique et ne comprennent pas tous les objectifs politiques. De plus, il a été constaté
que les objectifs dans les contrats d ’administration ainsi que le système M&E qui y est lié
et le contrôle interne se rapportent souvent exclusivement aux actions nécessaires pour
exécuter la politique publique plutôt qu’ à la politique en elle-même. Dans ces cas, l ’étape
d ’évaluation du cycle de la politique, de la gestion et du budget est peu concrétisée.
3.3.2 Planification à court et long termes
Parallèlement à l ’absence de stratégie globale et d ’objectifs pour le domaine politique, les
SPF ne dressent pas de calendrier d ’évaluation à long terme. Dans la pratique, les évaluations
sont planifiées et réalisées ponctuellement et en fonction des priorités du ministre.
Aucun calendrier d ’évaluation des politiques publiques n’est en général établi, bien que
la littérature spécialisée indique que la transparence publique au sujet des évaluations
planifiées et réalisées est bénéfique pour la confiance du public dans l ’administration et le
monde politique60.
Les questions d ’actualité de la cellule stratégique représentent une pression considérable
pour les SPF, de sorte qu’ ils ne parviennent pas toujours à planifier leurs (propres) évaluations
des politiques publiques à plus long terme. Certains SPF partent d ’ailleurs du principe que
l ’établissement d ’un calendrier à plus long terme des évaluations des politiques publiques
a peu de sens, parce que le pouvoir politique est concentré sur la politique à court terme
sur la durée de la législature. Il n’empêche que les agents individuels chargés de développer
et de mettre en œuvre la politique connaissent (chacun en ce qui les concerne) les besoins
en évaluations de leur domaine. La pression politique et les contraintes de temps peuvent
être limitées en travaillant avec, par exemple, une programmation (pluriannuelle) des
évaluations et avec des normes pour ce qui est de leur contenu. Par ailleurs, le soutien

60 André Knottnerus, « Van casus-specifieke beleidsevaluatie naar systematische opbouw van kennis en ervaring »,
Beleidsonderzoek Online, mai 2016, p. 67, DOI 10.5553/BO/221335502016000005001.
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et l ’assise politique concernant l ’évaluation des politiques publiques constituent à terme
d ’ importantes conditions du développement futur de la capacité d ’évaluation.
L’absence d ’une planification à long terme des évaluations restreint les possibilités pour
les SPF de contribuer concrètement au cycle de la politique publique, de la gestion et du
budget. Des évaluations qualitatives exigent en effet du temps et, dès lors qu’un thème
devient actuel, le processus de décision politique peut aller très vite. Le SPF Sécurité sociale
tente d ’y faire face en investissant une partie des moyens destinés aux évaluations dans des
instruments qui permettent de préparer la politique publique d ’une manière plus efficiente
et efficace (voir cadre 10 au point 3.4.1.3). Cela lui permet de développer une politique
stratégique au-delà de la législature en cours.
Il existe au sein des SPF une unanimité quant au fait que l ’évaluation est aujourd ’ hui trop
souvent réalisée à court terme et de manière ponctuelle. Une enquête précédente auprès de
fonctionnaires fédéraux en 2014 était arrivée à une conclusion similaire61. Les SPF plaident en
faveur d ’une approche plus systématique et d ’une meilleure intégration au cycle politique.
Le SES du SPF Affaires étrangères (Coopération au développement) fait figure d ’exception,
en ce qu’ il établit un programme d ’évaluation pluriannuel en concertation avec les parties
concernées62. Le service présente ce programme à un comité de suivi où siègent des
représentants du ministre, de la Direction générale de la coopération au développement et
de l ’aide humanitaire, des acteurs belges de la coopération au développement et de services
extérieurs comme le service d ’évaluation de la Commission européenne. Dans le cadre de
cette concertation, les représentants du ministre font valoir leur point de vue à propos du
calendrier des évaluations afin de pouvoir intégrer les résultats de manière optimale aux
décisions politiques.
Enfin, une obligation d ’évaluation peut être reprise dans une disposition légale (clause
d ’évaluation). La politique en matière de développement durable en est un exemple. La
loi du 5 mai 1997 impose en effet au Bureau fédéral du plan de rédiger deux rapports par
cycle de cinq ans63. Le premier concerne un état des lieux et une évaluation, le deuxième
une prospective. La forme extrême de la disposition légale, à savoir la clause « sunset », par
laquelle une législation s’éteint à défaut d ’évaluation positive, ne se présente quasiment
jamais au niveau fédéral, pour autant que la Cour des comptes ait pu le constater.
Aucun SPF ne dispose pour son domaine politique d ’un inventaire de la législation prévoyant
une telle clause d ’évaluation. Aucun calendrier d ’évaluation à ce sujet n’est dès lors établi.

61 Marleen Brans & David Aubin, Policy Analysis in Belgium, Bristol, Policy Press, International Library of Policy
Analysis, mars 2017, p. 84. 71 % des sondés (904 fonctionnaires fédéraux titulaires d’un diplôme universitaire) sont
quelque peu ou entièrement d’accord avec l’affirmation que trop peu d’attention est portée au long terme lors de
l’élaboration de politiques publiques.
62 Voir SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Service de l’évaluation
spéciale de la coopération belge au développement, Tirer des enseignements de l’expérience passée et rendre compte
des résultats, mai 2014, 11 p., https ://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/politique_evaluation_
SES_v2.pdf.
63 Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, chapitre III, article 7 :
Du rapport fédéral sur le développement durable.
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3.4

Moyens destinés à l’évaluation des politiques publiques

3.4.1 Moyens dont les SPF disposent
3.4.1.1 Moyens financiers
La Cour des comptes a demandé aux SPF d ’estimer le budget annuel consacré aux
évaluations des politiques publiques. Dans la plupart, les dépenses liées à ces évaluations
n’étaient pas identifiables. Il n’existe en général pas d ’allocations de base spécifiques où
sont imputées uniquement les dépenses relatives aux évaluations des politiques publiques
et, dans les SPF qui disposent de telles allocations, seuls les frais des études externes sont
identifiables64. Dans un seul cas, une allocation de base a une portée plus large et des
dépenses d ’évaluation y sont également imputées65 . Le coût de l ’évaluation des politiques
publiques est, la plupart du temps, compris dans les frais de fonctionnement courants. Cela
signifie que les SPF n’ont aucune idée des dépenses totales consacrées à l ’évaluation (et au
système M&E). On ne connaît dès lors pas le budget total que le pouvoir fédéral consacre
à l ’évaluation des politiques publiques ou, de manière plus générale, au système de M&E.
L’absence de budget séparé implique également que la fonction d ’évaluation des politiques
publiques est précaire. À cet égard, plusieurs SPF confirment qu’en cas de restriction
budgétaire, les moyens de fonctionnement généraux sont orientés en priorité sur les tâches
opérationnelles, de sorte que les évaluations des politiques publiques sont compromises.
Au SPF Intérieur, l ’ initiative stratégique de standardisation des évaluations66 a été mise en
veilleuse à cause de problèmes de capacité après les attentats de mars 2016 et parce que le
chef de projet appartient au centre de crise.
L’absence d ’une structure d ’évaluation clairement délimitée constitue la principale
explication de l ’absence de vue globale sur les dépenses (de monitoring et) d ’évaluation
des politiques publiques. Sans structure d ’évaluation, ces dépenses (frais d ’élaboration
d ’un système M&E, réalisation et sous-traitance d ’études d ’évaluation, etc.) sont en effet
réparties entre diverses allocations de base et divers départements, où ils ne représentent
souvent qu’une petite partie des dépenses totales.
La grande majorité des SPF considèrent que les moyens financiers limités et la diminution
générale continue des moyens dont ils peuvent disposer constituent un obstacle important
pour répondre aux besoins d ’évaluation. Les moyens qui peuvent être mis à disposition via
Belspo ont aussi diminué considérablement (voir point 2.3.3 ci-avant).
3.4.1.2 Compétences des membres du personnel
Une très grande connaissance du domaine est disponible au sein des SPF. Elle se combine
dans une certaine mesure à une expertise en méthodes de recherche scientifique pertinentes
pour évaluer les politiques publiques. Il ressort de l’enquête réalisée auprès des SPF que

64 Exemples : SPP Intégration sociale : 186.882,37 euros à l’allocation de base 44.55.11.12.11.34 (2016) ; SPF Emploi :
89.000 euros à l’allocation de base 23.40.06.12.11.33 (2016).
65 SPF Sécurité sociale : 621.000 euros à l’allocation de base 24.57.11.12.11.29 - Évolution de la protection sociale
(2016).
66 Voir SPF Intérieur, Contrat d’administration 2016-2018. Axe stratégique 1 : Devenir le conseiller incontournable des
décideurs, p. 16.

50

tous les SPF qui jouent un rôle actif dans l’évaluation des politiques publiques67 affectent
du personnel propre aux évaluations. Cinq SPF ne sous-traitent jamais d’évaluations des
politiques publiques ; quatre autres font généralement appel à des experts internes. La
connaissance approfondie du domaine et les moyens limités pour s’adjoindre des experts
externes sont les principales raisons qui expliquent pourquoi les SPF évaluent surtout les
politiques en interne. Trois SPF font particulièrement plus appel que les autres à des évaluateurs
externes. Il s’agit du SPP Intégration sociale, du SPF Affaires étrangères (Coopération au
développement) et du SPF Mobilité et Transports. Le SPF Emploi signale que son budget
de 88.000 euros pour les études externes ne lui permet même pas de commander une seule
étude de pays à l’OCDE, alors que l’institution propose actuellement de nombreuses études
intéressantes (par exemple, sur la réintégration du marché du travail après un licenciement
(‘displaced workers’), l’intégration optimale des malades de longue durée sur le marché du
travail, l’intégration des migrants et réfugiés et la situation des travailleurs plus âgés sur le
marché de l’emploi).
La grande majorité des SPF signale un manque de personnel en mesure d ’effectuer des
évaluations des politiques publiques ou d ’accompagner des évaluations sous-traitées et
d ’en transposer les résultats en recommandations pour le niveau politique. D’une part,
les SPF sont en effet plus souvent chargés d ’effectuer des évaluations (par exemple, aux
SPF Sécurité sociale, Santé publique et Finances). D’autre part, le personnel a diminué à
la suite des mesures d ’économie successives. Ainsi, il ne reste début 2017 au SES du SPF
Affaires étrangères que cinq agents au lieu de dix en 2010, alors que les services d ’évaluation
équivalents des États membres de l ’OCDE comptent en moyenne quatorze équivalents
temps plein68. Ces constats sur le manque de personnel s’ inscrivent dans le prolongement
des résultats d ’une enquête de 2014 auprès des fonctionnaires fédéraux69.
3.4.1.3 Systèmes de données et outils de soutien à l’évaluation des politiques publiques
Disposer de données fiables et pertinentes est une condition pour pouvoir évaluer les
politiques publiques. Ces données sont collectées, d ’une part, par des systèmes de monitoring
développés spécifiquement pour le suivi des politiques publiques (voir point 1.2.2 ci-avant).
D’autre part, de nombreuses données générales sont disponibles via diverses banques
de données (par exemple, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les statistiques du
SPF Finances, etc.). Enfin, des données peuvent aussi être utilisées dans des outils qui
simulent l ’ incidence des choix politiques.
La disponibilité de données et de systèmes de gestion des données est considérée par presque
tous les SPF comme un obstacle à l ’évaluation. Les données sont souvent dispersées dans
différentes sources et les banques de données trop peu harmonisées. Les données peuvent

67 Le SPF joue un rôle actif lorsqu’il effectue l’évaluation en interne ou est au moins l'adjudicateur lors d’un marché
public ou de l’attribution de l’évaluation à un tiers via une autre convention. Le simple fait de fournir des données
n’est pas considéré comme un rôle actif.
68 SPF Affaires étrangères, Service de l’évaluation spéciale de la coopération belge au développement, Rapport
annuel de l’évaluatrice spéciale de la coopération belge au développement. Évaluer l’aide au développement :
hier et demain, mars 2017, https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_annuel_de_
levaluateur_special_2017.pdf.
69 Marleen Brans & David Aubin, Policy Analysis in Belgium, op. cit., p. 84 : 62 % des sondés (904 fonctionnaires
fédéraux titulaires d’un diplôme universitaire) ne sont pas tout à fait ou pas du tout d’accord pour affirmer que leur
service dispose d’assez de personnel pour fournir un travail de soutien à la politique (‘policy work ’ ).
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dès lors difficilement être décloisonnées pour réaliser une étude. Dans d ’autres cas, elles
sont trop peu nombreuses ou sont désuètes.
Un bon exemple de décloisonnement des données est l’entrepôt de données Marché du travail
et protection sociale géré par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) (cadre 9).
Cadre 9 – Entrepôt de données Marché du travail et protection sociale
L’entrepôt de données Marché du travail et protection sociale prévoit une mise en relation
de données socio-économiques provenant de diverses institutions publiques de sécurité
sociale. Outre plusieurs statistiques standard qui sont calculées chaque trimestre ou
chaque année et des statistiques qui peuvent être consultées via une application web,
l ’entrepôt fournit également des données sur mesure à la demande des organismes de
recherche et des pouvoirs publics.
Trois équipes scientifiques assurent l ’appui au développement de l ’entrepôt. Un des
derniers développements concerne l ’ajout du niveau de formation.
Le SPF Sécurité sociale utilise un large échantillon de données issues de l ’entrepôt dans le
modèle Mimosis (cadre 10).
Cadre 10 – Modèle de microsimulation pour la politique sociale en Belgique (Mimosis)70
Le SPF Sécurité sociale fait fonctionner un modèle de microsimulation pour la politique
sociale en Belgique. Il se dénomme Mimosis (Microsimulation Model for Belgian Social
Insurance Systems) et a été développé par trois équipes universitaires.
Mimosis permet d ’évaluer l ’ incidence de réformes planifiées en matière de politique
sociale. Il évalue quels seront les groupes de la population touchés par la mesure envisagée
(dans le sens positif comme négatif) et lesquels seront les moins touchés. Les décideurs
peuvent ainsi tester si les réformes envisagées atteindront les objectifs souhaités, tant au
plan budgétaire qu’en ce qui concerne la répartition des effets sur certains groupes de la
population (incidence sur les conditions de vie).
Mimosis couvre six domaines de politique publique : les cotisations de sécurité sociale,
les pensions, les allocations de chômage, les revenus garantis, les indemnités de maladie
et d ’ invalidité et les allocations familiales. Pour chaque réforme, un module d ’ imposition
intégré permet également de calculer l ’effet sur l ’ impôt des personnes physiques.
Le modèle de microsimulation utilise des données administratives anonymisées mais
individuelles de l ’entrepôt Marché du travail et protection sociale de la BCSS. Le recours
à des microdonnées permet d ’effectuer une analyse d ’ incidence très détaillée des effets
budgétaires et redistributifs des modifications apportées dans plusieurs domaines de la
sécurité sociale.
Le modèle Mimosis est en cours d ’actualisation, tant pour ce qui concerne la
réglementation (2017) que l ’échantillon sous-jacent (à savoir ± 366.000 ménages et
± 998.000 personnes). Il permettra un niveau de détail jamais atteint dans les analyses.

70 SPF Sécurité sociale, Microsimulation pour la politique sociale en Belgique (Mimosis), https://socialsecurity.belgium.
be/fr/microsimulation-pour-la-politique-sociale-en-belgique-mimosis (page consultée en janvier 2018).
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Le SPF Sécurité sociale observe que le développement d ’ instruments comme Mimosis agit
comme un levier en ce sens que le nombre de questions et d ’évaluations augmente une
fois que les décideurs découvrent les possibilités et la valeur ajoutée des évaluations des
politiques publiques qui sont réalisées à l ’aide de ces instruments. Voici quelques exemples
d ’études effectuées grâce à Mimosis :
(1)	La dégressivité renforcée des allocations de chômage belges : impact sur les pièges
financiers à l ’emploi et sur les revenus des chômeurs (2014)71 ;
(2)	Les allocations familiales pour les enfants atteints d ’une affection (2013)72 ;
(3)	
Le revenu d ’ intégration sociale et des alternatives pour l ’exonération
socioprofessionnelle dans le calcul des revenus. Comment rendre la transition entre
revenu d ’ intégration et travail financièrement attrayante en Belgique ? (2011)73.
Le développement de systèmes de données et d ’outils adéquats suppose une vision à long
terme et des investissements importants. Ce n’est cependant pas possible sans une garantie
et une visibilité suffisantes quant aux budgets disponibles, ce qui demande une certaine
forme d ’ institutionnalisation de la fonction d ’évaluation des politiques publiques.
3.4.2 Poursuite du développement de la capacité à évaluer les politiques publiques
Les SPF qui disposent de plans concrets d ’extension de leur capacité à évaluer les politiques
publiques sont quelques-uns de ceux qui possèdent déjà une certaine forme de structure
d ’évaluation (voir point 3.1.1). Il s’agit dans tous les cas de poursuivre la professionnalisation
des évaluateurs grâce à des formations et de développer des outils de soutien. Il est prévu
d ’étoffer l ’équipe dans un cas (voir ci-après).
Le projet Smart Policy Advisor, en cours au SPF Sécurité sociale, a pour but d ’améliorer
la fonction de conseil politique en l ’adaptant à la complexité accrue de la matière. Les
problèmes de politique sociale sont souvent interconnectés et relèvent de plusieurs
domaines d ’activité. L’évaluation des propositions de politique publique dans ce contexte
exige une approche spécifique accordant une grande attention aux réseaux et à l ’ implication
des parties prenantes. Le projet Smart Policy Advisor prévoit tant des formations que le
développement d ’ instruments (notamment un cadre méthodologique, un système de
gestion des connaissances).
Le service d ’évaluation spéciale (SES) du SPF Affaires étrangères a entamé un projet
qui contribue à améliorer la capacité d ’évaluation des politiques publiques au sein des
organisations de coopération au développement gouvernementales et non gouvernementales.
Ces acteurs sont actuellement associés à la mise en place de la certification par le SES des

71 Conseil central de l’économie, La dégressivité renforcée des allocations de chômage belges, note documentaire
CCE 2014- 0264, février 2014, 56 p., www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc14-264.pdf.
72 Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, Les allocations familiales pour les enfants
atteints d’une affection : dix ans après la réforme, Focus 2013-1, www.famifed.be/sites/default/files/publications/
FOCUS2013-1F_0.pdf.
73 Fondation Roi Baudouin, Le revenu d’intégration sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle
dans le calcul des revenus, co-édition de la Fondation Roi Baudouin, du Bureau fédéral du plan et Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck, janvier 2011, 85 p., www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2011/295112.
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évaluations qu’ ils réalisent74. Le SES estime que la certification constitue un instrument
d ’amélioration continue.
Au SPF Finances, le service d ’encadrement Expertise et Soutien stratégique (ESS) a mis au
point un plan global de formation et a lancé un projet pour le transfert de connaissances
des personnes qui partent à la retraite. Des processus sont aussi en cours d ’élaboration
afin de poursuivre la professionnalisation des services prestés par le service d ’encadrement
et des projets ont été lancés en matière de Statistical Datastreaming et de développement
d ’outils d ’analyse. Le SPF Finances est le seul qui prévoit d ’étendre à la fois l ’expertise et la
structure d ’évaluation.
Presque tous les SPF qui ne disposent pas d ’une stratégie pour développer leur capacité
d ’évaluation des politiques publiques font allusion à la pénurie croissante de moyens et
de personnel. Le SPF Santé publique espère que le redesign des quatre établissements
scientifiques (KCE, Cerva, ISP et CSS) débouchera sur une augmentation de la capacité
d ’évaluation dans le domaine (voir cadre 3 au point 2.3.2).

3.5

Assurance de la qualité

Les services publics peuvent décider d ’évaluer entièrement eux-mêmes une politique
publique – en collaboration ou non avec une institution publique ou un établissement
scientifique fédéral ou un centre d ’expertise du domaine politique – ou de confier l ’évaluation
à des tiers (consultants, universités, etc.) par le biais d ’un marché public. Plus l ’évaluation
est réalisée à distance du SPF, plus ce dernier doit assurer lui-même l ’accompagnement de
cette évaluation et veiller aux garanties de qualité nécessaires. De bonnes procédures, une
attribution transparente du marché, un suivi régulier et une indépendance de jugement
sont importants à cet égard. Il en résulte que la multiplication des externalisations ne
constitue pas toujours une solution pour réaliser plus d ’évaluations, car beaucoup d ’efforts
sont requis pour contrôler la qualité de celles effectuées en externe et pour bien les encadrer.
Une solution consiste à sous-traiter également la gestion du projet. L’expérience avec des
équipes externes est très variable. D’après les SPF, la qualité ne répond pas toujours aux
attentes.
En réponse à une question ouverte au sujet d ’ instruments ou de procédures pour assurer la
qualité des évaluations des politiques publiques, plus de la moitié des SPF avouent ne pas en
disposer. Seuls quatre SPF estiment que la mise en place d ’un comité d ’accompagnement
représente une garantie de qualité. Les membres des comités d ’accompagnement peuvent
varier d ’un SPF à un autre et selon l ’évaluation, mais sont en général des experts internes et
externes (du monde universitaire ou non), des parties prenantes et des membres de la cellule
stratégique. Lors de la rédaction des cahiers des charges, deux SPF portent une attention
particulière à la formulation des questions d'évaluation et aux critères méthodologiques
détaillés.
Il va de soi que l ’assurance de la qualité n’est pas seulement pertinente pour les évaluations
externalisées. À l ’ interne également, les normes, directives et procédures nécessaires

74 Cota, Étude préalable à la certification des dispositifs d’évaluation des acteurs de la coopération belge, www.cota.
be/?page_id=4588.
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doivent être établies pour garantir la qualité du travail fourni. Un exemple d ’ initiative
récente en la matière est le projet Smart Policy Advisor précité du SPF Sécurité sociale.

3.6

Publication et exploitation des évaluations des politiques publiques

3.6.1 Publication des évaluations des politiques publiques
La mise à la disposition du grand public des résultats d ’une évaluation d ’une politique
publique présente de nombreux avantages. Elle augmente l ’attention portée à un problème
en fournissant des informations objectives. Les conclusions et recommandations peuvent
être utilisées par tous les intéressés au cours du débat, ce qui peut donner lieu à des pistes
supplémentaires et objectiver le débat.
Pour les évaluations énoncées dans l ’accord de gouvernement, la Cour des comptes
a constaté que la publication des rapports se limite en grande partie à ce qui est fourni
par les experts externes (voir point 4.4 ci-après). Le SPP Intégration sociale et le SES du
SPF Affaires étrangères sont en tête de la publication systématique des rapports d ’évaluation
sur une page internet séparée.
Les rapports internes d ’évaluation sont bien moins souvent publiés. Ils ne sont en général
communiqués qu’ à la cellule stratégique et, dans certains cas, également aux parties
prenantes (voir point 4.4). Les motifs les plus souvent invoqués pour ne pas les publier
sont la confidentialité de la matière et l ’absence de validation par la cellule stratégique. Les
évaluations internes de la politique sont par ailleurs souvent peu formalisées (voir point
3.2.2.3), de sorte qu’une publication est moins évidente. Quelques SPF indiquent qu’une
publication peut demander nettement plus de temps et d ’argent (par exemple, pour la
vérification linguistique, le respect de la charte graphique, la phase de prépresse, etc.) par
rapport à un document de travail interne. En période d ’économies, ces moyens sont souvent
affectés prioritairement à d ’autres activités.
La Cour des comptes a constaté que certains SPF publient à présent bien moins qu’ il y a
quelques années. Ainsi, le bulletin de documentation du service d ’études du SPF Finances
n’est plus publié en raison d'un changement de priorités et de la suppression du budget. Au
SPF Intérieur, les évaluations (universitaires) externes, surtout celles relatives à la prévention
qui étaient publiées systématiquement, ont été arrêtées pour des raisons budgétaires.
Une tendance inverse s’amorce au SPF Sécurité sociale. Un cadastre a récemment été dressé
de toutes les études dans le domaine politique (voir point 3.1.4). Initialement, ce cadastre
était destiné uniquement à la Direction générale du soutien et de la coordination politiques
(DG Besoc), mais il a ensuite été décidé de mettre ces informations à la disposition de
tous les collaborateurs du SPF Sécurité sociale. Il est également envisagé de communiquer
le cadastre à tous les fournisseurs d ’ informations et de le mettre éventuellement à la
disposition du grand public sur le site web du SPF Sécurité sociale.
Constater que peu de résultats des évaluations des politiques publiques sont publiés semble
aller à l ’encontre de la tendance générale à plus de transparence de la part de l'État fédéral
(voir les initiatives récentes en matière d ’« open data »).
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3.6.2 Exploitation des évaluations des politiques publiques
Les connaissances issues de l ’évaluation des politiques publiques peuvent être exploitées
à chaque stade du cycle politique (voir point 1.1.3). Cette exploitation peut revêtir plusieurs
formes et demande parfois un peu de temps pour se mettre en place. Les choix politiques ne
reposent pas seulement sur les résultats de l ’évaluation, mais tiennent également compte
d ’autres facteurs comme la marge budgétaire, les intérêts des acteurs, l ’ influence des
groupes de pression, l ’actualité politique, les considérations idéologiques et éthiques, etc.
L’ensemble ne permet pas de mesurer aisément le degré d ’utilisation de l ’évaluation des
politiques publiques.
Bien que l ’ influence des résultats des évaluations sur la politique publique ne soit pas toujours
démontrable, la plupart des SPF sont d ’avis que leur évaluation est utile et constitue le
fondement de l ’élaboration et de l ’adaptation de la politique publique. Presque tous les SPF
peuvent citer des exemples concrets. En outre, ils reçoivent des retours d ’ information de
la cellule stratégique uniquement au cas par cas et à leur demande. Cela dépend largement
des relations personnelles entre le SPF et les collaborateurs du ministre. La plupart des SPF
ont un membre du personnel détaché à la cellule stratégique, qui fait office de personne
de contact. Enfin, il y a encore le retour d ’ information informel via divers canaux (par
exemple, d ’autres organisations dans le domaine politique, les parties prenantes), qui fait
que les SPF peuvent quand même se forger une idée approximative de l ’utilisation qui est
faite de leur évaluation des politiques publiques. Un retour d ’ information systématique
du pouvoir politique permettrait aux SPF de tirer des enseignements et de mieux cibler
les projets à venir. La concertation avec la cellule stratégique est également d ’une grande
importance pour la bonne coordination des évaluations. Les résultats d ’une évaluation ne
peuvent évidemment être exploités que s’ ils sont prêts à temps pour être intégrés à une
révision de la politique publique. Ainsi, l ’analyse réalisée pour Belspo au sujet du pacte des
générations a été contrariée par les modifications qui ont été apportées à la loi alors que
l ’analyse était encore en cours75.
Pour augmenter la visibilité et l ’ incidence des évaluations des politiques publiques, certains
SPF en présentent les résultats à l ’occasion d ’une plate-forme de concertation ou d ’une
journée d ’études, de préférence en la présence (d ’un représentant) du ministre. D’autres
SPF soulignent l ’ importance d ’une synthèse claire contenant des recommandations
concernant la politique publique pour améliorer l ’ incidence d ’une évaluation.

75 Bart Cockx, Muriel Dejemeppe & Bruno Van der Linden, Werk voor ouderen in België : werkt het beleid ? L’emploi des
seniors en Belgique : quelles politiques pour quels effets ?, Belspo, Bruxelles, février 2017, 104 p., www.belspo.be/
belspo/fedra/TA/TA44_Report.pdf.
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Chapitre 4

Évaluations de politiques
publiques inscrites dans
l’accord de gouvernement
4.1

Identification des évaluations des politiques publiques

Pour étayer ses constats d ’audit, la Cour des comptes a répertorié les évaluations de
politiques publiques inscrites dans l ’accord de gouvernement du 9 octobre 2014. Au départ
de sa propre analyse et après concertation avec les SPF et les autres acteurs concernés, elle
a inventorié 68 évaluations annoncées dans l ’accord (annexe 2).
La Cour est consciente que les évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement
ne portent pas forcément sur les thèmes de société les plus importants. De nombreuses
politiques publiques faisant l ’objet d ’un consensus au sein du gouvernement ne sont
effectivement pas mises en question ou sont mises en œuvre sans évaluation préalable.
En outre, une évaluation peut être inscrite dans l ’accord de gouvernement pour diverses
raisons. Dans la plupart des cas, le gouvernement souhaite préparer un changement de
politique convenu ou se forger une idée précise de l ’ incidence d ’une nouvelle politique
publique. Certains SPF signalent néanmoins que des évaluations sont aussi parfois inscrites
dans l ’accord de gouvernement dans le cadre d'une politique d ’ajournement. La littérature
va plus loin en affirmant que les gouvernements de coalition en Belgique useraient des
évaluations surtout en guise de contrepartie pour les perdants d ’un conflit idéologique
(voir point 3.1.2 ci-avant).
L’ inventaire des 68 évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement montre que ce
dernier attache de l ’ importance à cette pratique. Cet inventaire servira de fondement
objectif ci-après pour vérifier et illustrer les constats d ’audit des chapitres précédents.

4.2

Importance de l’évaluation des politiques publiques au sein des SPF

Environ trois quarts des évaluations des politiques publiques de l ’accord de gouvernement
relèvent des SPF. Le nombre d ’évaluations par domaine et par SPF varie néanmoins fortement
(voir tableau 2 ci-après). Ces évaluations illustrent le constat général selon lequel une même
évaluation implique rarement plus d ’un SPF, alors que de nombreuses politiques publiques
ont trait à plusieurs domaines (voir point 3.1.3). Aucun SPF n’ intervient activement dans
18 évaluations sur les 68 répertoriées. Dans la moitié de ces cas, c’est la cellule stratégique
qui prend l ’ initiative d ’entamer une évaluation.

58

Tableau 2 – Répartition entre les SPF et d’autres acteurs des évaluations des politiques publiques
inscrites dans l’accord de gouvernement
Responsable

Évaluations des politiques publiques inscrites
dans l’accord de gouvernement
Achevées

Entamées

Non
entamées

50

18

20

12

SPF Bosa

0

0

0

0

SPF Intérieur

7

1

4

2

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au développement

0

0

0

0

SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie

4

3

1

0

SPF Finances

6

3

1

2

SPF Justice

2

1

1

0

SPF Chancellerie du Premier ministre

0

0

0

0

SPF Mobilité et Transports

7

1

4

2

SPF Sécurité sociale

3

1

1

1

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement

4

0

2

2

Santé publique

4

0

2

2

Environnement

0

0

0

0

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

3

0

2

1

Défense

3

1

2

0

SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté, Économie sociale et Politique des
grandes villes

9

6

1

2

Belspo

1

1

0

0

Répartition entre plusieurs SPF

1

0

1

0

1

0

1

0

18

5

7

6

Cellule stratégique

9

3

3

3

Inami

4

1

2

1

Cour des comptes

1

0

1

0

FSMA - BNB - Monnaie royale de Belgique

3

0

1

2

SNCB

1

1

0

0

Total

68

23

27

18

Total
SPF

SPF Finances et SPP Politique scientifique
Autres acteurs

Source : Cour des comptes
Les SPF ont rarement été capables de donner des informations à propos des évaluations
dans lesquelles ils n’avaient pas joué un rôle actif. Ils ont alors renvoyé au responsable
présumé de la réalisation de l ’évaluation (par exemple, l ’Inami ou la FSMA). Cela indique
que ces SPF (en l ’occurrence, le SPF Santé publique – Santé publique et le SPF Économie)
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n’ont pas une vision exhaustive des évaluations des politiques publiques dans leur domaine
(voir point 3.1.4).
Certains SPF qui n’ont pas été chargés de réaliser des évaluations ou qui ont été chargés
d ’en réaliser très peu n’en ont manifestement pas effectué non plus en dehors de l ’accord
de gouvernement. C’est le cas du SPF Bosa, du SPF Chancellerie du Premier ministre et
du SPF Affaires étrangères – Affaires étrangères. L’absence d ’évaluations au sein de ces
SPF s’explique en grande partie par le caractère opérationnel et d ’appui prononcé de leurs
activités (par exemple, les SPF Bosa et Chancellerie du Premier ministre). Le SPF Affaires
étrangères renvoie à la spécificité de son domaine politique, qui est intangible, hautement
imprévisible et sujet à des changements rapides. En pareil contexte, la politique est
adaptée de manière ponctuelle aux événements survenant à l ’étranger et les évaluations
structurelles offrent, selon le SPF, peu de valeur ajoutée. La Cour des comptes constate
pourtant – aux Pays-Bas notamment – que les différents aspects de la politique étrangère
(sécurité et stabilité, coopération internationale, services consulaires, etc.) font l ’objet non
seulement d ’une radioscopie (voir cadre 6) mais aussi d ’une autre étude ex post axée sur
l ’efficacité et l ’efficience76.
Le SPF Santé publique (Environnement) et le SPF Affaires étrangères (Coopération au
développement) ne contribuent pas aux évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement.
Ils n’en ont pas moins développé une culture d ’évaluation en dehors de ce cadre.
Les SPF Intérieur, Finances et Mobilité ainsi que le SPP Intégration sociale prennent en
charge la plupart des évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement. Ils procèdent
également à d ’autres évaluations de la politique fédérale, mais de façon plus limitée.
En bref, le nombre d ’évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement dont un SPF est
chargé représente souvent, mais pas toujours, un bon indicateur de la mesure globale dans
laquelle ce SPF évalue la politique fédérale (voir point 3.2.1).

4.3

Réalisation des évaluations de politiques publiques inscrites dans
l’accord de gouvernement

4.3.1 Situation
Environ à mi-législature, 27 évaluations de la politique publique sur les 68 inscrites dans
l ’accord de gouvernement ont été entamées (40 %) et 23 ont été clôturées (34 %)77. Dix-huit
évaluations (soit un peu plus d ’un quart) n’ont pas débuté pour des raisons diverses (voir
graphique 2 ci-après). Sur les 27 évaluations en cours, un certain nombre se composent de
différents volets, dont un ou plusieurs ont déjà été clôturés. C’est par exemple le cas de
l ’évaluation de la réglementation sur les PME (évaluation 6 dans la liste de l ’annexe 2),
de l ’audit de la Cour des comptes relatif aux mutualités (évaluation 31) et des analyses des
accidents comme instrument préparatoire à la politique (évaluation 62).

76 Rijksoverheid, Evaluaties en beleidsdoorlichtingen, Planning evaluatie- en overig onderzoek 2016, www.
rijksbegroting.nl.
77 Situation à la mi-2017.

60

Graphique 2 – Réalisation des 68 évaluations des politiques publiques inscrites dans l’accord de
gouvernement

Graphique 2 - Réalisation des 68 évaluations des politiques publiques inscrites dans l'accord de gouvernement

Clôturés : 23
Adaptation sans évaluation
de la politique : 3
Inscrites au calendrier,
non entamées : 3

Non entamées : 18

Politique pas encore mise
en œuvre : 2
Marché en cours : 1
Plus d'actualité : 1
Attente d'une décision
européenne : 1
Divers : 7

Entamées : 27

Source::Cour
Cour des
Source
descomptes
comptes
Sur les 18 évaluations non entamées à la mi-2017, la politique publique a été adaptée dans
trois cas sans que l ’évaluation annoncée ait été réalisée :
•

•

•

évaluation de la façon de mieux formuler la disposition anti-abus afin d ’améliorer la
sécurité juridique des contribuables (évaluation 36) : la disposition anti-abus a été
adaptée dans le cadre de la transposition de directives, sans évaluation préalable de la
politique ;
évaluation des règles de l ’arrondissement à des multiples de 5 cents dans l ’optique
d ’une extension éventuelle de cet arrondissement (évaluation 40) : une extension de
l ’arrondissement faisant l ’unanimité parmi les acteurs concernés, une évaluation
détaillée n’avait pas d ’ intérêt ;
évaluation de l ’efficacité et de l ’efficience du centre de retour ouvert (évaluation 52) : le
centre de retour ouvert a été supprimé sans évaluation préalable de la politique.

Trois évaluations figurent déjà au calendrier, mais n’ont pas encore été entamées :
•
•
•

évaluation du système actuel d ’ indemnisation afin d ’assurer une rémunération correcte
du rôle de dispensateur de soins du pharmacien (évaluation 28) ;
évaluation de la réglementation relative aux tâches et au contrôle des détectives privés
(évaluation 49) ;
évaluation de la législation en vigueur de façon à soutenir les développements technologiques
en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) (comme les voitures sans
conducteur, le limiteur intelligent de vitesse (Intelligent Speed Adaptation - ISA), l’éthylotest
antidémarrage) (évaluation 59).

Deux autres évaluations n’ont pas encore pu démarrer puisque la politique publique à
laquelle elles se rapportent n’a pas encore été mise en œuvre (complètement) :
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•

•

évaluation de l ’adaptation de la définition d ’« emploi convenable » (évaluation 3) :
l ’adaptation de la définition a été annoncée dans l ’accord du 26 juillet 2017 78, de sorte
qu’ il n’est pas encore possible d ’évaluer cette adaptation en milieu de législature ;
évaluation d ’un mécanisme nouveau, transparent et moderne de transmission
au Parlement des informations relatives aux opérations en cours (évaluation 58) :
l ’évaluation finale n’a été planifiée qu’en fin de législature.

Une autre évaluation n’est plus d ’actualité, celle des circuits de soins pour les personnes
souffrant de démence (évaluation 30). La politique a abandonné l ’approche spécifique à
cette pathologie adoptée dans les circuits de soins au profit d ’une approche intégrée globale.
S’agissant d ’évaluer l ’opportunité de maintenir la taxe sur les opérations de bourse
(évaluation 89), des décisions européennes en la matière étaient encore attendues à la
mi-2017. L'attribution d'un marché est en cours pour l ’évaluation des catégories actuelles
d ’engagement contractuel (évaluation 53). Il reste enfin sept évaluations qui n’ont pas été
entamées. Aucune raison n’a été donnée ou les motifs invoqués étaient d ’ordre général
(c'est-à-dire pas prioritaire (deux réponses) ; pas assez de données disponibles (une
réponse) ; expertise insuffisante dans le domaine (une réponse)).
Les deux paragraphes suivants explorent le rôle des SPF et les difficultés qu’ ils ont
rencontrées lors des évaluations dans lesquelles ils jouent un rôle actif.
4.3.2 Rôle des SPF
Les SPF jouent ou ont joué un rôle actif dans 38 évaluations issues de l ’accord de
gouvernement sur les 50 entamées ou clôturées (voir graphique 3 ci-après).
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78 Gouvernement fédéral, Conseil des ministres thématique, Des réformes ambitieuses pour doper l’emploi, le pouvoir
d’achat et la cohésion sociale, Bruxelles, 26 juillet 2017, 51 p., http ://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/
PPWT %20FR_0.pdf.
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Dans 71 % des cas, le SPF réalise lui-même l ’ensemble ou une partie de l ’évaluation.
Dans 34 % des cas, l ’évaluation est externalisée en tout ou en partie et fait l ’objet d ’un suivi.
La fréquence d ’externalisation des évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement
varie considérablement d ’un SPF à l ’autre. Le SPF Mobilité et Transports et le SPP Intégration
sociale sont les seuls à en avoir externalisé plus d ’une, soit respectivement trois sur cinq79 et
six sur sept. Ces neuf évaluations représentent 70 % de toutes les évaluations inscrites dans
l ’accord de gouvernement qui ont été sous-traitées. La majorité des SPF n’externalisent
aucune des évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement. De façon plus globale, la
Cour des comptes a constaté qu’ ils n’externalisent que peu ou pas non plus d'évaluations
qui ne figurent pas dans l ’accord de gouvernement (voir point 3.4.1.2).
D’autres acteurs sont aussi associés aux évaluations qui relèvent de la responsabilité
d ’un SPF dans près de deux cas sur trois. Ce groupe d ’autres acteurs est très diversifié.
Il se compose à la fois de parties prenantes (organisations professionnelles et patronales,
syndicats, union des villes et communes, CPAS, police fédérale et locale, médiateur, etc.),
d ’organismes publics (par exemple, l ’Onem) et de représentants d ’autres niveaux de
pouvoir (par exemple, les régions, l ’Europe). Dans six cas, l ’acteur associé est un autre SPF.
Dans six cas sur dix en moyenne, les SPF déclarent explicitement qu’ ils se mettent d ’accord
avec la cellule stratégique.
Enfin, les réponses des SPF montrent qu’ ils définissent eux-mêmes les questions d ’évaluation
dans un peu plus de quatre évaluations sur dix qui relèvent de leur responsabilité. Ces
chiffres semblent indiquer que, pour la plupart des évaluations de l ’accord de gouvernement,
les cellules stratégiques confient des missions strictement délimitées.
4.3.3 Difficultés rencontrées lors de la réalisation
De façon générale, les SPF signalent relativement peu de difficultés lors de la réalisation des
évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement.
Pour 14 évaluations sur les 18 clôturées dans lesquelles les SPF ont joué un rôle actif, ces
derniers indiquent expressément ne pas avoir rencontré de difficultés. Lors de l ’évaluation
du travail des experts du vécu dans le cadre de la lutte contre la pauvreté (évaluation 21), le
SPF a souligné le défi méthodologique que représente l ’évaluation quantitative du travail
de ces experts. En outre, le manque de données a posé problème pour l ’évaluation des
mécanismes liant les incitants financiers à la ponctualité de la SNCB (évaluation 63). Enfin,
dans le cas de deux évaluations clôturées, aucune réponse n’est parvenue à la Cour quant à
d ’éventuelles difficultés.
Un nombre relativement plus important de problèmes a été signalé pour les évaluations
en cours. Pourtant, les SPF n’ont répondu à la question relative aux difficultés rencontrées
que pour un peu plus de la moitié de ces évaluations (onze réponses sur vingt évaluations
entamées). Le manque de données a été pointé dans trois évaluations, à savoir celle de
la dispense du précompte professionnel pour les chercheurs (évaluation 1), de la nouvelle
méthode de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants (évaluation 11)

79 Le Vias Institute est l’acteur externe qui réalise toutes les évaluations pour le SPF Mobilité et Transports.
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et des circuits de soins dans le secteur de la santé mentale (évaluation 29). S’agissant de
l ’évaluation de la politique d ’asile et d ’ immigration (évaluation 51), le SPF estime que
l ’expertise en la matière lui fait défaut, étant donné l ’étendue de cette politique publique qui
rend très difficile la réalisation d ’une seule évaluation englobant tout le sujet. Un manque
d ’expertise spécifique a été constaté dans le chef de l ’acteur externe chargé d ’évaluer la
réglementation relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
(partie de l ’évaluation 6). Les SPF ont aussi signalé spontanément d ’autres difficultés : la
coopération avec les entités fédérées (partie de l ’évaluation 6 : réglementation relative à
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) ainsi qu’une impasse au
niveau politique (évaluation 27 : évaluation de la « loi Colla » relative aux pratiques non
conventionnelles en vue de trouver une solution à la reconnaissance des ostéopathes et
chiropraticiens pour certaines activités). Aucune difficulté n’a été signalée dans une
évaluation en cours sur trois.
Deux évaluations n’ont pas été entamées pour des problèmes d ’exécution (voir ci-avant).
Le nombre relativement limité de problèmes rapportés par les SPF dans le cadre de la
réalisation des évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement contraste avec le fait
qu’une écrasante majorité d ’entre eux estiment ne pas disposer de suffisamment de budget,
de personnel, de systèmes de données ni d ’outils pour répondre à la demande d ’évaluations
(voir point 3.4.1). Ces réponses apparemment contradictoires s’expliqueraient en partie
par le fait que les évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement ont la priorité au
moment de l ’allocation des budgets et du personnel et de la mise à disposition de données.
En outre, en rapportant peu de problèmes rencontrés lors de l ’exécution des évaluations
spécifiques, les SPF mettent leurs compétences en exergue (autorapportage). Enfin, bien
qu’un problème méthodologique n’ait été signalé que dans une seule évaluation de l ’accord
de gouvernement (évaluation 21 : le travail des experts du vécu dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté80), les SPF témoignent un intérêt prononcé pour un échange de bonnes
pratiques et un soutien méthodologique de la part du SPF Bosa (voir point 2.4.2 ci-avant).

4.4

Publication des résultats

Les résultats de seulement six évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement sur les
23 clôturées ont été publiés. Cinq des six rapports l'ont été par le SPP Intégration sociale. Le
rapport de la Commission d ’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les
discriminations (évaluation 67 : lois « genre », antidiscrimination et antiracisme de 2007)
est disponible sur le site internet d ’Unia (organisme public indépendant visant à lutter
contre la discrimination et à promouvoir l ’égalité des chances)81. Une version abrégée d ’un
rapport d ’évaluation du SPF Sécurité sociale (évaluation 5 : possibilité d ’ incapacité partielle
de travail) devrait bientôt être publiée sur le site de l ’acteur externe (Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck)82.

80 La difficulté résidait dans l’évaluation quantitative du travail de l’expert du vécu.
81 Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations, Premier rapport
d’évaluation, février 2017, 146 p., www.unia.be.
82 Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck, CSB-Berichten, www.centrumvoorsociaalbeleid.be (page consultée
en janvier 2018).
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Des résultats partiels ont en outre été publiés pour quatre des 27 évaluations entamées. Il
s’agit du rapport d ’évaluation de la loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME et du
code de conduite entre les PME et le secteur du crédit83 (partie de l ’évaluation 6), du rapport
relatif à la promotion de l ’ inclusion numérique84 (évaluation 22), du rapport d ’évaluation
de la Cour des comptes sur l ’ indemnisation des frais d ’administration des mutualités et
la responsabilité financière des mutualités85 (évaluation 31) et du rapport d ’analyse des
accidents par l ’IBSR86 (partie de l ’évaluation 62). Trois de ces quatre publications ont trait
à des évaluations qui n’ont pas été réalisées par les SPF mêmes87.
Pour consulter les publications du SPP Intégration sociale, il suffit de consulter la rubrique
Études, publications et statistiques de son site internet88. Trois des cinq rapports renvoient
explicitement à l ’annonce de l ’évaluation dans l ’accord de gouvernement. Le titre des deux
autres reprend quasi la même formulation que celle de l ’accord de gouvernement. Quant à
l ’évaluation de la politique de promotion de l ’ inclusion numérique (Idealic, voir cadre 1 au
point 1.1.2 ci-avant), l ’équipe d ’évaluation a créé un site spécifique reprenant l ’ intégralité
des résultats et des liens vers des études et communiqués de presse traitant du même
thème89. Dans d ’autres cas, il n'y a pas de lien clair entre le rapport publié et l ’évaluation
annoncée, de sorte que la publication est très difficile à retrouver.
Le rapport n’a pas été publié pour 22 évaluations (dix-sept clôturées et cinq résultats partiels
d ’évaluations en cours). Dans ces cas, la diffusion s’est en général limitée à une ou plusieurs
cellules stratégiques. Dans quatre cas seulement, un rapport non public a été partagé avec
les parties prenantes. Il s’agissait de l ’évaluation des circuits de soins dans le secteur de la
santé mentale (évaluation 29), de l ’évaluation de la réglementation en matière de sécurité
privée (évaluation 47), de l ’évaluation des mécanismes existants liant les incitants financiers
à la ponctualité de la SNCB (évaluation 63) et de l ’évaluation de la mise en place d ’un réseau
express régional (évaluation 64).

83 SPF Économie, Observatoire des PME, Service Études, Synthèse du rapport d’évaluation de la loi du
21 décembre 2013 sur le financement des PME et le code de conduite entre les PME et le secteur du crédit, Bruxelles,
mars 2017, 20 p., https ://economie.fgov.be/fr/publications/rapport-devaluation-de-la-loi.
84 Idealic, List of Publications, www.idealic.be/publications (page consultée en janvier 2018).
85 Cour des comptes, Indemnisation des frais d’administration des mutualités : fixation et répartition, rapport en
exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, janvier 2017, 45 p.,
www.courdescomptes.be ; Cour des comptes, Responsabilité financière des mutualités, rapport en exécution de la
résolution de la Chambre des représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, 65 p., www.courdescomptes.be.
86 Institut belge pour la sécurité routière, Philip Temmerman, Freya Slootmans et Quentin Lequeux, Les accidents
impliquant des camions. Phase 1. Étendue du problème, revue de littérature, analyse des données d’accidents et
enquête, rapport de recherche n° 2016-R-08-FR, Bruxelles, novembre 2016, 74 p., www.vias.be/publications/.
87 L’évaluation de la loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME et le code de conduite entre les PME et le
secteur du crédit, dont les résultats ont été publiés par l’Observatoire des PME du SPF Économie, constitue une
exception.
88 SPP Intégration sociale, Études, publications et statistiques, www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques
(page consultée en janvier 2018).
89 Idealic, www.idealic.be (page consultée en janvier 2018).
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4.5

Exploitation des résultats

Les SPF ont déclaré explicitement pour 14 des 23 évaluations clôturées (60 %) que cellesci ont directement contribué à une décision politique. Une autre évaluation (évaluation
47 : réglementation en matière de sécurité privée) a donné lieu à une nouvelle loi qui était
soumise au vote du Parlement lors de la réalisation de cet audit. Le rapport partiel de sept
évaluations sur les 27 en cours a aussi alimenté directement l'élaboration de la politique.
S’agissant des 23 évaluations clôturées, le SPP Intégration sociale a indiqué pour quatre
d ’entre elles que leur apport était autre que d ’alimenter directement une décision politique :
•

•
•

Deux évaluations étaient utilisées lors de cet audit dans la concertation avec le secteur en
vue d ’une éventuelle adaptation de la politique : l ’évaluation du système d ’exonération
socioprofessionnelle (évaluation 12) et l ’évaluation de la convergence entre le revenu
d ’ intégration et l ’équivalent du revenu d ’ intégration (évaluation 13).
L’évaluation des plates-formes de concertation Lutte contre la pauvreté infantile
(évaluation 19) a entraîné la poursuite du financement des projets en cours.
Les résultats positifs de l ’évaluation du travail des experts du vécu dans le cadre de
la lutte contre la pauvreté (évaluation 21) ont inspiré le lancement d ’une évaluation
similaire dans un autre domaine (accès aux soins de santé).

Ces constats relatifs aux évaluations inscrites dans l ’accord de gouvernement confirment la
perception globale des SPF, qui estiment que l ’utilité de leurs évaluations est reconnue et
que leurs résultats contribuent à façonner et adapter la politique publique (voir point 3.6.2).
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Chapitre 5

Conclusions et
recommandations
5.1

Conclusions

L’audit de la Cour des comptes confirme le faible ancrage organisationnel et le manque
d ’ intégration des évaluations des politiques publiques dans le cycle de la politique
publique au niveau fédéral belge, des constats dont la littérature faisait déjà état. La Cour
relève néanmoins que la majorité des services publics fédéraux a développé une pratique
d ’évaluation des politiques publiques, même si elle reste parfois modeste, sans pour autant
la nommer comme telle. Il est nécessaire de professionnaliser davantage les compétences
d ’évaluation au sein des services publics fédéraux.
5.1.1 Pilotage du système d’évaluation
Il ressort tant de l ’accord de gouvernement et des notes de politique générale que de la
pratique que le gouvernement et les ministres attachent de l ’ importance aux évaluations
des politiques publiques. Ils n’ont toutefois pas encore de vision de la mise en place
d ’un système de monitoring et d ’évaluation (M&E) pour le pouvoir fédéral. Faute d ’une
vision et d ’une stratégie centrales, le flou continue à entourer la répartition des rôles et la
coordination entre les acteurs concernés tels que les SPF, les organismes publics, Belspo et
les centres d ’expertise. En matière de pilotage centralisé, un pas a été franchi en 2017 avec
la création de la Direction générale du budget et de l ’évaluation de la politique au sein du
nouveau SPF Bosa. Les SPF et les cellules stratégiques comptent surtout sur un soutien
méthodologique de la part de cette direction générale, tant pour la mise en place d ’un
système M&E que pour la réalisation des évaluations et l ’échange de bonnes pratiques et
d ’enseignements tirés.
Malgré la structure complexe de l ’État belge, les formules ou initiatives de collaboration
en vue d ’une approche intégrée des évaluations par les différents niveaux de pouvoir sont
rares ou inexistantes. Le plan de la ministre de la Santé publique qui prévoit de créer, dans
le cadre de la politique de santé, un Institut de l ’avenir interfédéral capable de donner un
ancrage plus permanent et structurel aux liens de coopération entre l ’État fédéral et les
entités fédérées peut aussi inspirer des collaborations dans d ’autres domaines politiques
partagés.
Les services publics fédéraux ne disposent pas d ’une stratégie ni d ’objectifs bien définis en
ce qui concerne l ’évaluation des politiques publiques. Les contrats d ’administration y font
parfois référence, mais d ’une façon très sommaire qui ne permet pas une programmation.
Les évaluations sont le plus souvent réalisées à court terme et sur décision ponctuelle du
ministre. Il n’existe aucun calendrier d ’évaluation des politiques publiques et les besoins
dans ce domaine ne sont pas répertoriés. L’absence d ’une planification à long terme
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restreint les possibilités pour les SPF de contribuer concrètement au cycle de la politique,
de la gestion et du budget.
Les agents individuels chargés de développer et mettre en œuvre les politiques publiques
connaissent néanmoins (chacun en ce qui les concerne) les évaluations dont leur domaine
a besoin.
Les évaluations couvrent souvent un champ restreint et demeurent, en dépit des nombreuses
convergences entre les différents domaines, la plupart du temps limitées à un seul. Elles
sont bien plus axées sur le déploiement de la politique publique et les prestations fournies
que sur les effets et l ’ incidence de celle-ci.
Seuls quelques SPF possèdent une structure spécifique chargée d ’évaluer les politiques
publiques. Dans les autres cas, les évaluations sont réalisées par les services opérationnels
concernés. L’ancrage organisationnel limité rend les évaluations peu visibles, ce qui se
traduit notamment par une absence de vue d ’ensemble et de coordination de toutes les
évaluations par domaine politique.
5.1.2 Moyens disponibles pour évaluer les politiques publiques
Comme la fonction d ’évaluation n’est pas clairement délimitée, son coût est en général
inclus dans les moyens de fonctionnement ordinaires. Les SPF n’ont dès lors aucune vue sur
les dépenses totales en matière d ’évaluation des politiques publiques (et de M&E). Il est dès
lors aussi impossible de déterminer le budget total que l'État fédéral consacre à l ’évaluation
des politiques et, plus généralement, au système M&E.
Ces dernières années, plusieurs SPF ont vu leur budget consacré aux évaluations externes
disparaître quasi intégralement. Sous la pression budgétaire, les moyens de fonctionnement
généraux sont, en outre, affectés en priorité aux tâches opérationnelles, ce qui compromet
aussi les évaluations internes. Enfin, les moyens qui peuvent être mis à disposition via
Belspo ont aussi nettement diminué ces dernières années.
La grande majorité des SPF considère les moyens financiers limités et la baisse générale des
moyens dont ils peuvent disposer comme un obstacle majeur à la satisfaction des besoins en
évaluation. Tant en interne qu’en externe, la pression augmente par ailleurs pour accroître
le nombre d ’évaluations des politiques publiques.
Des moyens sont nécessaires non seulement pour réaliser des évaluations, mais aussi
pour mettre à disposition des données pertinentes et fiables. Il s’agit, en l ’occurrence,
tant de créer la composante monitoring du système M&E que de décloisonner les banques
de données existantes et de développer des outils d ’analyse. Les données et systèmes de
données constituent régulièrement des entraves à la réalisation des évaluations. Les données
sont souvent éparpillées entre diverses sources et les banques de données sont trop peu
harmonisées. Dans d ’autres cas, les données sont trop peu nombreuses ou obsolètes. Malgré
ces difficultés, certains SPF parviennent de façon proactive à combiner des ensembles de
données et à développer des modèles dont les potentialités peuvent inspirer les évaluations
futures. Par ailleurs, les décideurs qui ont découvert les possibilités et la plus-value des
évaluations pratiquées au moyen de tels instruments y auront davantage recours.
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Les moyens financiers limités contrastent avec la connaissance approfondie des domaines
qui est présente dans les SPF et qui est combinée, dans une certaine mesure, à une expertise
au niveau des méthodes de recherche scientifique pertinentes dans le cadre de l ’évaluation
des politiques publiques.
5.1.3 Réalisation des évaluations des politiques publiques
La mise en œuvre pratique des évaluations des politiques publiques varie sensiblement d ’un
SPF à l ’autre. Cette diversité s’explique en premier lieu par l ’existence de besoins propres
à chaque domaine politique et, ensuite, de façon connexe, par les modalités différentes de
coopération avec la cellule stratégique. Une comparaison des pratiques des SPF en matière
d ’évaluation des politiques publiques ne s’ indique dès lors pas, mais la diversité des SPF
ouvre des portes à l ’apprentissage mutuel.
Quelle que soit la mise en œuvre concrète de l ’évaluation, la Cour des comptes a constaté
que les SPF disposent rarement de tâches et processus clairement établis ou de manuels
méthodologiques pour réaliser ou externaliser les évaluations. Il en va de même pour garantir
la qualité. Cette garantie consiste principalement à créer des comités d ’accompagnement
et se limite en général aux évaluations qui sont externalisées. Les résultats des évaluations
réalisées par les SPF sont souvent uniquement communiqués de façon informelle à la cellule
stratégique, d ’où un manque de transparence.
L’audit a démontré que les SPF réalisent les évaluations inscrites dans l ’accord de
gouvernement sans trop de problèmes. Nombre d ’entre eux sont néanmoins demandeurs
d ’un meilleur soutien méthodologique et d ’un apprentissage mutuel.
5.1.4 Exploitation des évaluations des politiques publiques
La plupart des SPF peuvent illustrer à l ’aide de différents exemples que les résultats de leurs
évaluations des politiques publiques ont leur utilité et contribuent à élaborer et à ajuster
les politiques. Les cellules stratégiques, pour leur part, ne donnent pas systématiquement
un retour d ’ information sur l ’utilité des évaluations. Les SPF manquent ainsi l ’opportunité
d ’aligner de façon optimale les futurs projets sur les besoins.
Une utilisation plus étendue des évaluations est considérablement freinée par le fait que les
résultats sont rarement mis à la disposition du grand public. Les rapports des évaluations
externalisées sont, certes, publiés assez systématiquement, mais ils représentent une
infime minorité. Les rapports d ’évaluation internes sont, en général, transmis uniquement
aux cellules stratégiques et, parfois, aussi aux parties prenantes. Plusieurs SPF organisent
des plates-formes de concertation ou des journées d ’étude pour augmenter la visibilité et
l ’ incidence des évaluations et y associent parfois la publication du rapport.
La faible publicité donnée aux résultats indique que l ’évaluation des politiques publiques
est rarement considérée au niveau fédéral comme un outil pour rendre compte à propos
de la politique. La non-publication réduit en outre les possibilités de tirer des leçons de
ces évaluations. Les informations objectives contenues dans les évaluations des politiques
publiques ne peuvent pas être utilisées par les intéressés pour alimenter le débat ou mieux
cerner la question. Les tiers (par exemple, les agents d ’autres domaines politiques, le monde
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académique, d ’autres États membres, etc.) ne peuvent pas non plus tirer des enseignements
des évaluations.
Enfin, il est primordial de s’accorder avec la cellule stratégique sur le calendrier des
évaluations pour que les résultats puissent être exploités dans le cycle de la politique
publique, de la gestion et du budget.

5.2

Recommandations

La Cour des comptes recommande à la ministre du Budget de développer une stratégie
pour donner à l ’évaluation des politiques publiques une place à part entière dans le cycle
de la politique, de la gestion et du budget. Une telle stratégie devra contribuer à ancrer
la programmation, la réalisation et le suivi des évaluations dans le fonctionnement des
services publics fédéraux. À cet égard, il pourrait être envisagé d ’ intégrer davantage et de
façon plus générale la fonction d ’évaluation dans les contrats d ’administration.
La transparence concernant les évaluations effectuées et planifiées permet d ’objectiver
le débat parlementaire. La Cour des comptes recommande de déposer chaque année au
Parlement des notes d ’évaluation des politiques publiques en même temps que le budget
ou la note de politique générale. Ces notes devraient répertorier les évaluations en cours et
planifiées, en préciser le calendrier et contenir une vue d ’ensemble des suites qui seront
données aux évaluations clôturées.
La Direction générale du budget et de l ’évaluation de la politique du SPF Bosa devrait
être chargée d ’accompagner la fonction d ’évaluation au niveau fédéral, notamment en
encadrant les suites données aux recommandations antérieures.
Vu le manque de clarté qui règne autour de la notion d ’évaluation des politiques publiques,
la Cour des comptes recommande au SPF Bosa de la définir avec précision, dans le respect de
la diversité au sein des SPF et dans un cadre plus large que l ’approche purement budgétaire.
Le SPF Bosa doit disposer de suffisamment de moyens (financiers et en termes d ’expertise)
pour soutenir les services publics fédéraux dans la poursuite du développement de leur
système M&E et dans la réalisation et l ’externalisation des évaluations. À cet égard, il y aura
assurément lieu de garantir la qualité, tant de la structure d ’évaluation que des évaluations
elles-mêmes.
Il serait par ailleurs utile que le SPF Bosa constitue un réseau interdomaines axé sur
l ’évaluation des politiques publiques. À court terme, une collaboration pourrait être
instaurée avec les services publics qui disposent déjà d ’une large expérience de l ’évaluation
des politiques publiques, comme les services concernés de Belspo ou les services de
l ’évaluateur spécial du SPF Affaires étrangères. À plus long terme, le SPF Bosa devra évoluer
et devenir un centre fédéral d ’expertise en matière d ’évaluation des politiques publiques.
Les décideurs doivent étayer et justifier leurs politiques au moyen d ’évaluations. Évaluer
suppose, lors de l ’élaboration de la politique publique, d ’être attentif à ce que la logique
d ’ intervention soit claire et explicite et de pouvoir rassembler les données nécessaires
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pour évaluer. Ces données doivent permettre d ’estimer le coût des prestations (efficience)
et d ’ identifier les effets souhaités ainsi que les éventuels effets non désirés des politiques
publiques. Pour ce faire, il convient de développer des systèmes de données performants.
Des mesures de référence doivent également être réalisées dans la mesure du possible.

5.3

Synthèse des recommandations
Recommandations

Référence
dans le
rapport

Recommandations à la ministre du Budget
1

Donner à l’évaluation des politiques publiques une place à part entière dans
le cycle de la politique publique, de la gestion et du budget

2

Établir des notes annuelles d’évaluation des politiques publiques et les
joindre au budget ou à la note de politique générale

2.3

3

Mettre des moyens suffisants à la disposition du SPF Bosa pour lui permettre
de soutenir l’évaluation des politiques dans les services publics

2.4

1.1.3 + 3.1.1

Recommandations au SPF Bosa
4

Préciser la notion d’évaluation des politiques publiques dans le respect
de la diversité au sein des SPF et dans un cadre plus large que l’approche
purement budgétaire

5

Apporter un soutien méthodologique dans le cadre de l’élaboration de
systèmes M&E au sein des SPF et de la réalisation des évaluations des
politiques publiques, en gardant l’assurance de la qualité à l’esprit

2.4 + 3.5

6

Constituer un réseau interdomaines qui soit axé sur l’évaluation des
politiques publiques et évoluer en centre fédéral d’expertise en matière
d’évaluation des politiques publiques

2.4.2 + 2.4.3

1.1.2

Recommandations aux membres du gouvernement
7

Rendre la politique publique évaluable (logique d’intervention claire et
explicite, collecte de données, mesure de référence, etc.)

1.1.2

8

Soutenir et justifier les politiques au moyen d’évaluations des politiques
publiques

1.1.3 + 1.1.4

5.4

Réponse de la ministre et du président du SPF Bosa

La ministre du Budget et le président du comité de direction du SPF Bosa ont rédigé une
réponse commune aux recommandations de la Cour des comptes le 9 février 2018 (annexe 3).
Ils se rallient à ses conclusions et signalent que la DG Budget et Évaluation de la politique
du SPF Bosa est en train d ’élaborer et de mettre en œuvre un plan par étapes pour la
fin 2018. Ce plan doit proposer un cadre conceptuel pour les évaluations des politiques
publiques. L’annexe de la lettre de réponse décrit des étapes concrètes de la mise en œuvre
des recommandations.

Annexes
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Annexe 1
Questionnaire adressé aux SPF
Les quatorze services publics fédéraux90 (SPF, SPP et Défense) ont été contactés par écrit.
Le questionnaire se composait de trois parties :
•
•

•

22 questions générales et, pour la plupart, ouvertes sur la pratique d ’évaluation dans le
domaine politique concerné et au sein du SPF ;
8 questions, en général fermées, sur les évaluations inscrites dans l ’accord de
gouvernement (une fiche d ’ information contenant 8 questions pour chaque évaluation
dans laquelle le SPF joue un rôle actif) ;
6 questions, en général fermées, sur les évaluations réalisées hors accord de gouvernement
depuis le début de la législature (une fiche d ’ information contenant 6 questions par
évaluation).

Les SPF compétents pour plusieurs domaines politiques (par exemple, le SPF Santé
publique pour la santé publique et l ’environnement ou le SPF Affaires étrangères pour les
affaires étrangères et la coopération au développement) ont eu la possibilité de répondre
distinctement par domaine.
La Cour a reçu quinze questionnaires complétés au total, dont deux du SPF Santé publique
et deux du SPF Affaires étrangères. Une réponse complémentaire de l ’Institut fédéral pour
le développement durable (IFDD) est également parvenue à la Cour par l ’ intermédiaire du
SPF Chancellerie. Elle a été traitée comme une deuxième réponse du SPF Chancellerie.
Le SPF Bosa a fait savoir que les trois SPF horizontaux qui ont fusionné le 1er mars 2017 ne
réalisent pas d ’évaluation des politiques publiques pour l ’ instant. La Défense n’a pas
répondu au questionnaire.

90 Le SPF Budget et Contrôle de la gestion, le SPF Personnel et Organisation et le SPF Technologie de l’information
et de la communication (Fedict) ont été contactés par l’intermédiaire du SPF Bosa et sont considérés comme un
seul SPF.
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Annexe 2
Liste des évaluations de politiques publiques inscrites dans l’accord de gouvernement

Méthode
Dans un premier temps, la Cour des comptes a établi, à l ’aide de mots-clés, une liste de
toutes les évaluations, études et analyses annoncées dans l ’accord de gouvernement91. Elle
a ensuite déterminé, à la lecture du texte entourant le mot-clé, s’ il pouvait s’agir d ’une
évaluation de politiques publiques (voir définition du point 1.1.2). Elle a ainsi constitué
une liste de 94 évaluations potentielles qu’elle a présentée aux SPF pour qu’ ils la valident.
Concrètement, chacune de ces évaluations a ainsi été attribuée à un ou plusieurs SPF compte
tenu de leurs compétences.
La Cour a ensuite demandé aux SPF (1) d ’ indiquer pour les évaluations relevant de leur
domaine politique s’ il s’agissait bien d ’évaluations de politiques publiques, (2) de remplir
une fiche d ’ information par évaluation92 et (3) de désigner un autre responsable éventuel
de l ’évaluation93. Les SPF ont également pu ajouter d ’autres évaluations de l ’accord de
gouvernement. La Cour a mené des entretiens avec chaque SPF pour vérifier si le contenu
des évaluations correspondait effectivement à la définition et pour parcourir les réponses
données dans les fiches d ’ information. La Cour n’a toutefois pas contrôlé systématiquement
l ’exactitude des réponses à partir des documents sous-jacents.
Dans le cas des évaluations pour lesquelles les SPF renvoyaient à d ’autres acteurs
(cellules stratégiques, organismes publics…), il s’est avéré plus difficile d ’obtenir une fiche
d ’ information complétée. La Cour a rassemblé les informations relatives à ces évaluations
en utilisant divers canaux : explications des SPF, enquête auprès des cellules stratégiques,
recherche documentaire (site internet des acteurs concernés, informations dans la presse,
etc.).
La concertation avec les responsables des évaluations pour déterminer au final si
une évaluation, étude ou analyse répondait ou non à la définition de l ’évaluation des
politiques publiques s’est avérée ardue. Les termes « évaluation des politiques publiques »
n’apparaissent pas dans l ’accord de gouvernement. Les notions d ’évaluation, d ’analyse
et d ’étude se conçoivent de nombreuses façons différentes (voir point 3.3.1), souvent en
fonction du domaine politique. Ainsi, certains SPF interpréteront par exemple cette
notion de manière plus stricte que d ’autres SPF (voir point 3.2.2.1). Enfin, les références
à une évaluation, une étude ou une analyse sont souvent sommaires dans l ’accord de
gouvernement, de sorte que le SPF est tributaire de la cellule stratégique pour obtenir des
précisions supplémentaires quant à l ’ interprétation souhaitée. Ainsi, l ’étude annoncée de

91 Les mots-clés utilisés sont évaluation/évaluer, recherche(r), analyse, étude/étudier, audit, examiner si, veiller à ce
que, répertorier et vérifier.
92 Deux SPF se sont renvoyé la responsabilité d’une évaluation. Finalement, la Cour n’a pu obtenir des informations
sur l’évaluation auprès d’aucun des deux. La Défense n’a pas envoyé de réponse au questionnaire (voir annexe 1).
Les informations relatives aux évaluations inscrites dans l’accord de gouvernement pour le domaine de la Défense
ont été transmises par la cellule stratégique.
93 Pour plusieurs évaluations, il n’a pas été évident d’identifier le SPF responsable, même pour les SPF eux-mêmes.
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tous les aspects d ’une possible extension du nouveau régime de travail occasionnel dans
l ’ horeca aux commerces et au secteur de la construction94 a été interprétée par la cellule
stratégique comme une demande de rapport de monitoring adressée au SPF Emploi (voir
cadre 5 du point 2.3.4). Cette étude n’a donc pas pu être considérée comme une évaluation
et ne relève pas du champ d ’audit.
Plus particulièrement pour les évaluations réalisées par d ’autres acteurs que les SPF, il
a souvent été difficile de se faire une idée claire de la conception de l ’évaluation. Pour
certaines d ’entre elles, la question de savoir si elles doivent ou non être considérées comme
des évaluations de politiques publiques reste posée.
La Cour est finalement parvenue à dresser une liste de 68 évaluations de politiques publiques.
La différence avec la liste initiale de 94 évaluations potentielles s’explique principalement
par le fait que (1) de nombreuses évaluations, études ou analyses s’avèrent être de nature
opérationnelle, (2) certaines relèvent du monitoring (y compris le développement
d ’ instruments de mesure) et non de l ’évaluation et (3) d'autres se limitent à une analyse
purement juridique.

94 Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, p. 20.

Renforcer les mesures
concernant la recherche et le
développement

Stratégie/Pacte commun
pour l’emploi : plan pour plus
d’emplois dans le secteur
privé

Encourager la participation
au marché du travail

Complément AGR (remise
au travail partielle)

Réinsertion des personnes
en incapacité de travail :
possibilité d’incapacité de
travail partielle

Simplification de la
législation PME

Évaluation 2

Évaluation 3

Évaluation 4

Évaluation 5

Évaluation 6

Thème

Évaluation 1

Numéro de
l’évaluation

22

16

14

14

6

6

Page

« Le gouvernement examine ouvertement et en
concertation avec les organisations d’indépendants
la réglementation PME actuelle et l’évalue de façon
permanente. »

« Le gouvernement examinera la possibilité d’incapacité
partielle de travail. »

« L’AGR pour les travailleurs à temps partiel est calculée
à nouveau comme avant 2008. Après 2 ans de travail à
temps partiel avec complément AGR, ce complément
sera réduit à 50 %. On évaluera dans quelle mesure cette
disposition encourage le passage vers un emploi à temps
plein ou le retour vers le chômage complet. »

« La définition de l’« emploi convenable » sera adaptée
afin de tenir compte davantage des compétences du
demandeur d’emploi et elle sera, après évaluation, revue
pour encourager la mobilité du travail. »

« L’impact de la dégressivité renforcée et la limitation
des allocations d’insertion dans le temps feront l’objet
d’un suivi. Après évaluation de ces mesures, des mesures
supplémentaires peuvent être envisagées. »

« À cette fin, il examinera notamment l’opportunité d’un
renforcement de la dispense de versement de précompte
professionnel pour les chercheurs. »

1. EMPLOI ET COMPÉTITIVITÉ

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

Inventaire des évaluations de politiques publiques

SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie

SPF Sécurité sociale

SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale

SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale

SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale

SPF Finances et
SPP Politique scientifique

Responsable

Entamée

Terminée

Entamée

Pas encore
planifiée

Entamée

Entamée

Statut
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Réglementation concernant
la pension des fonctionnaires

Part des périodes prestées
dans la carrière

Un système de pension qui
répond à l’évolution des
tendances de la société

Démocratisation des
pensions complémentaires

Évaluation 8

Évaluation 9

Évaluation 10

Thème

Évaluation 7

Numéro de
l’évaluation

40

Pour le 2e pilier : « En outre, il sera procédé à une analyse
SPF Finances
des mesures susceptibles d’être prises pour stimuler l’offre
des produits en rente sur le marché. »
« Les problèmes d’application de la règle fiscale
des 80 % seront examinés. Les modalités permettant
d’exprimer en points la limite des 80 % pour les pensions
complémentaires seront également étudiées. »

Cellule stratégique
« Durant cette législature, le gouvernement étudiera
en étroite collaboration avec le Comité national des
pensions et le Centre d’expertise des pensions, dans quelle
mesure une modernisation de la dimension familiale
et une réforme des droits dérivés dans le système de
pension s’avèrent possibles. Une base légale, prévoyant
des périodes transitoires suffisamment longues, sera
instaurée [...]. »
« Le gouvernement étudiera en particulier les modalités
d’une éventuelle adaptation du taux ménage dans les
régimes des salariés et des indépendants, les modalités de
partage des droits à la pension légale et complémentaire
entre les conjoints mariés et les cohabitants légaux, les
modalités du calcul de la pension de survie permettant de
la rendre plus équitable et dans quelle mesure les droits
des cohabitants légaux et des conjoints mariés peuvent
être harmonisés. »

39

Cellule stratégique

Cellule stratégique

Responsable

« Le gouvernement évaluera les plafonds salariaux pour
la prise en compte pour la pension des périodes prestées
et des périodes non prestées, et ceci pour renforcer le lien
entre les périodes prestées et la pension. »

« Le gouvernement examinera, en consultation avec
les régions, les communautés et les pouvoirs locaux, la
façon dont la pension de maladie peut être remplacée
par des indemnités d’incapacité de travail dans le cadre
de l’assurance maladie invalidité pour les travailleurs
salariés. »

2. RÉFORME DES PENSIONS

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

37

36

Page

Entamée

Pas encore
planifiée

Entamée

Terminée

Statut
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Indépendants

Protection sociale et lutte
contre la pauvreté

Protection sociale et lutte
contre la pauvreté

Protection sociale et
lutte contre la pauvreté –
indépendants et agriculteurs

Lutte contre la pauvreté
axée sur l’avenir

Évaluation 12

Évaluation 13

Évaluation 14

Évaluation 15

Thème

Évaluation 11

Numéro de
l’évaluation

49

49

48

47

46

Page

« Le Réseau [de fonctionnaires fédéraux de lutte contre
la pauvreté] présentera au gouvernement une évaluation
des procédures d’octroi automatique déjà instaurées et à
instaurer avec l’objectif de les maximaliser. »

« La pension minimum pour la carrière mixte sera évaluée
également. »

« Le gouvernement étudiera, en concertation avec le
secteur, la convergence entre le revenu d’intégration
et l’équivalent du revenu d’intégration pour arriver à un
système cohérent prévoyant des conditions claires et
actualisées pour toutes les catégories de bénéficiaires
et qui harmonisera et simplifiera les réglementations
actuelles, sans possibilité de remettre en question les
différents pourcentages de remboursement. »
« Il sera examiné si la réglementation du revenu
d’intégration est encore adaptée aux formes actuelles de
vie commune et/ou de soins. »

« Le système d’exonération socio-professionnelle sera
optimalisé, sur la base d’une évaluation, afin de favoriser
l’insertion professionnelle et d’éviter les pièges à
l’emploi. »

« Le nouveau mode de calcul des cotisations sociales sera
appliqué au 1er janvier 2015 et sera évalué comme la loi le
prévoit. [...]. Le système des majorations sera également
évalué et, le cas échéant, adapté. »

3. PROGRÈS SOCIAL ET SOINS DE SANTÉ

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

Cellule stratégique

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPF Sécurité sociale

Responsable

Pas encore
planifiée

Terminée

Terminée

Terminée

Entamée

Statut
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Tarifs sociaux

Tarifs sociaux

Aide aux CPAS et aux
pouvoirs locaux

Aide aux CPAS et aux
pouvoirs locaux

Aide aux CPAS et aux
pouvoirs locaux

Instruments spécifiques des
pouvoirs publics en vue de
lutter contre la pauvreté

Évaluation 17

Évaluation 18

Évaluation 19

Évaluation 20

Évaluation 21

Thème

Évaluation 16

Numéro de
l’évaluation

52

51

51

51

50

50

Page

En ce qui concerne le « Service de lutte contre la
pauvreté » :
« Le gouvernement évaluera le travail des experts de
terrain au cours de la prochaine législature et l’ajustera. »

« Le gouvernement étudiera les modalités permettant de
mieux stimuler les CPAS par des incitants positifs dans le
but de consentir davantage d’efforts et, partant, d’aider
les bénéficiaires du revenu d’intégration à trouver plus
facilement un travail durable et une intégration sociale. »

« Après évaluation et en tenant compte
des recommandations politiques de l’étude
d’accompagnement, les plates-formes de concertation
« lutte contre la pauvreté infantile » continueront, le cas
échéant, à être financées. »

« Le gouvernement évaluera les instruments dont dispose
le fédéral pour la sanction et le contrôle des CPAS. »
« Il sera examiné dans quelle mesure les
recommandations politiques de l’étude de 2014 sur
la lutte contre la fraude dans les CPAS peuvent être
concrétisées. »

« Les fonds sociaux en matière d’énergie (gaz, électricité
et mazout) seront évalués et, le cas échéant, restructurés
ou adaptés. »

« Les tarifs sociaux actuels dans le domaine de l’énergie,
des télécommunications et de la mobilité seront évalués
avec l’objectif d’une amélioration. Si cela s’avère possible,
les tarifs sociaux seront accordés automatiquement. »

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie

Responsable

Terminée

Terminée

Terminée

Terminée

Entamée

Terminée

Statut
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Lutter contre la fracture
numérique

Dumping social

Statuts des artistes

Élimination des seuils
financiers

Professions de santé

Professions de santé

Professions de santé

Évaluation 23

Évaluation 24

Évaluation 25

Évaluation 26

Évaluation 27

Évaluation 28

Thème

Évaluation 22

Numéro de
l’évaluation

64

64

63

60

58

55

52

Page

« Le système actuel d’indemnités sera évalué afin
d’assurer une rémunération correcte du rôle de
dispensateur de soins du pharmacien. Le projetpilote « schéma de médication » sera évalué et - lié à
l’enregistrement électronique - largement mis en œuvre
en cas d’évaluation positive. »

« Une solution sera recherchée pour la reconnaissance
des ostéopathes et des chiropracteurs pour les activités
considérées comme evidence based medicine par le Centre
fédéral d’expertise. La loi du 29 avril 1999 relative aux
pratiques non conventionnelles est évaluée. »

« La règlementation des avantages sociaux pour les
dispensateurs de soins qui sont considérés avoir adhéré
aux termes des accords et des conventions mentionnés à
l’article 50, § 1 de la loi du 14 juillet 1994, sera évaluée. »

« examen de la possibilité d’extension du maximum à
facturer pour les patients psychiatriques en séjour de
longue durée »

« La règlementation actuelle est évaluée, ajustée,
optimisée afin d’éviter des abus et de réduire les pièges à
l’emploi. »

« Le gouvernement évaluera les amendes dans le secteur
des transports afin d’éviter la concurrence déloyale. »

« L’autorité étudiera les modalités lui permettant
de favoriser, de concert avec les communautés et la
société civile, l’inclusion numérique, tant sur le plan de
l’accessibilité et de l’accès que sur le plan de l’utilisation
des TIC dans la vie quotidienne. »

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

Inami

SPF Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

Inami

Inami

SPF Sécurité sociale

SPF Mobilité et Transports

Cellule stratégique

Responsable

Planifiée, pas
entamée

Entamée

Entamée

Entamée

Pas encore
planifiée

Entamée

Entamée

Statut

82

Groupes-cibles spécifiques

Groupes-cibles spécifiques

Rôle des mutualités

Financement des hôpitaux

Médicaments et matériel
médical

Évaluation 30

Évaluation 31

Évaluation 32

Évaluation 33

Thème

Évaluation 29

Numéro de
l’évaluation

74

73

71

66

65

Page

SPF Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

SPF Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

Responsable

« De même, la faisabilité d’une limitation du paquet des
spécialités remboursables aux médicaments dont le prix
se situe dans une fourchette autour du médicament le
moins cher sera étudiée. »

« Le financement des activités en matière de formation
et de recherche des hôpitaux, sera évalué et adapté en
concertation avec les entités fédérées. »

Inami

SPF Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et
Environnement

« Le gouvernement demandera au Parlement de
Cour des comptes
donner le mandat à la Cour des comptes pour évaluer la
formule des paramètres utilisés pour le calcul des frais
administratifs des organismes assureurs et l’adapter le cas
échéant. »
« Le gouvernement demandera au Parlement de
donner le mandat à la Cour des comptes pour évaluer
l’organisation, les instruments et le fonctionnement des
services de contrôle susmentionnés, et pour formuler
des recommandations afin d’améliorer la cohérence,
l’efficience et l’efficacité. »

« La mise en place de circuits de soins plus précis pour
des personnes souffrant d’une maladie chronique – en
particulier pour les personnes souffrant de démence – est
étudiée sur la base de projets-pilotes, et peut être fixée
dans la réglementation après une évaluation positive. »

« Les circuits de soins dans le secteur de la santé mentale
(les « projets article 107 ») seront structuralisés, après
évaluation, dans la réglementation et le financement. »
« En concertation avec le secteur et les entités fédérées,
une vision intégrale des soins de santé mentale sera
élaborée. Les rôles des différents acteurs de la santé
concernés seront précisés et harmonisés. La première
ligne sera renforcée. En fonction de cela, un éventuel
financement et remboursement des soins de santé
mentale, par exemple dans le cadre de certains trajets de
soins et circuits de soins, seront examinés. »

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

Terminée

Pas encore
planifiée

Entamée

Pas encore
planifiée

Entamée

Statut
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Impôt des personnes
physiques

Fiscalité environnementale

Renforcement de la
confiance dans le respect
des principes fondamentaux

Simplification administrative

Évaluation 35

Évaluation 36

Évaluation 37

Thème

Évaluation 34

Numéro de
l’évaluation

87

86

83

81

Page

Responsable

SPF Finances

SPF Finances

« La déduction de la TVA sur les biens mobiliers et les
SPF Finances
règles de TVA en ce qui concerne les factures d’acompte
seront évaluées. »
« La proposition de la Commission européenne de
standardiser la déclaration de TVA est l’occasion de se
livrer à une évaluation des obligations existantes et à une
nécessaire modernisation, y compris le délai de dépôt de
la déclaration périodique et le délai de paiement de la TVA
due. »

« Il sera examiné de quelle manière la disposition antiabus pourra être mieux formulée afin d’améliorer la
sécurité juridique des contribuables. »
« Les différences entre le droit pénal fiscal et le droit
pénal commun seront évaluées en vue de supprimer
d’éventuelles anomalies. »

« Les prix de l’énergie et la fiscalité énergétique feront
l’objet d’une évaluation, qui devra être faite pour chaque
type de support d’énergie en tenant compte à la fois de
la destination (transport, chauffage, machines, etc.) et
de l’utilisateur (professionnel ou privé), ainsi que des
prix et des taxes dans les pays voisins. Dans la foulée,
l’impact d’une réforme de la fiscalité de l’énergie en
fonction de l’émission de substances nocives et du
contenu énergétique des carburants sera examiné. Les
effets négatifs sur la compétitivité des entreprises seront
évités. »

« Les charges sur le travail sont également trop élevées
SPF Finances
dans l’impôt des personnes physiques. Dans ce cadre, il
convient d’examiner la possibilité d’un glissement vers des
impôts sur d’autres revenus que ceux du travail, vers des
impôts indirects et/ou vers la fiscalité environnementale. »

4. FINANCES

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

Terminée

Pas encore
planifiée

Terminée

Terminée

Statut

84

Un secteur financier au
service de la société

Un secteur financier au
service de la société

Un secteur financier au
service de la société

Réglementation financière

Fonctionnement de marché
et consommateurs

Politique scientifique

Évaluation 39

Évaluation 40

Évaluation 41

Évaluation 42

Évaluation 43

Thème

Évaluation 38

Numéro de
l’évaluation

105

98

SPF Finances

Responsable

« L’évaluation prévue de la loi bancaire sera effectuée et
une évaluation complémentaire sera faite là où c’est utile
et approprié. Cela se fera sur avis de la Banque nationale
de Belgique, qui peut aussi formuler des propositions
d’adaptations. »

« Un audit répertoriera les subventions actuelles du SPP
aux institutions dans notre pays et à l’étranger, les mettra
en lumière de façon détaillée et les évaluera. »

SPP Politique scientifique

« Au plus tard en 2016, l’accord des consommateurs actuel SPF Économie, PME,
sera évalué. »
Classes moyennes et Énergie

FSMA - BNB Monnaie royale de Belgique

« Les règles de l’arrondissement à des multiples de 5 cents FSMA - BNB pour les paiements en espèces seront évaluées, dans
Monnaie royale de Belgique
l’optique d’une éventuelle extension de l’arrondissement à
l’ensemble des paiements dans les commerces de détail et
les professions libérales, là où les paiements peuvent être
effectués en espèces. »

« Les différentes mesures qui se sont succédé au cours des FSMA - BNB dernières années dans le domaine de la protection des
Monnaie royale de Belgique
consommateurs de services financiers seront évaluées ;
les lacunes de la réglementation seront corrigées et les
règles seront simplifiées dans la mesure du possible. »

Sur l’introduction progressive de la taxe sur les
transactions financières sous le régime de la coopération
renforcée : « L’opportunité du maintien de la TOB sera
examinée. »

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

5. ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE SCIENTIFIQUE

90

90

89

89

Page

Terminée

Terminée

Pas encore
planifiée

Pas encore
planifiée

Entamée

Pas encore
planifiée

Statut
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Nouveau code d’instruction
criminelle

Justice et économie

Prévention

Prévention

Prévention

Évaluation 45

Évaluation 46

Évaluation 47

Évaluation 48

Thème

Évaluation 44

Numéro de
l’évaluation

133

133

132

127

120

Page

SPF Intérieur

SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie

SPF Justice

Responsable

« Le gouvernement élaborera un cadre législatif
flexible, autorisant les évolutions technologiques en
matière de constat et de recherche de la criminalité. La
réglementation relative à l’utilisation et à l’installation
de caméras de surveillance fera notamment l’objet d’une
révision approfondie. »

SPF Intérieur

« La réglementation en matière de sécurité privée sera
SPF Intérieur
évaluée. Cette évaluation donnera lieu à l’élaboration
d’une législation nouvelle et simplifiée visant notamment
à permettre aux sociétés de sécurité privée d’exécuter
certaines tâches qui ne sont pas des tâches clés de la police.
Cette initiative tiendra compte de la réflexion à mener sur
la définition des tâches clés des services de police. »

« Le ministre de l’Intérieur sera chargé de présenter au
gouvernement une évaluation approfondie des plans
stratégiques de sécurité et de prévention axée sur les
résultats ainsi que sur les critères utilisés et ce avant la
reconduction de ces plans en 2017. »

« La procédure de réparation collective, comme
prévue dans la loi du 28 mars 2014, sera évaluée 2 ans
après la publication de la loi et il sera apprécié si son
champ d’application peut par exemple être étendu aux
entreprises. »

« La procédure Salduz fera l’objet d’une nouvelle
évaluation en vue d’un meilleur équilibre entre le
respect des droits de la défense et la charge de travail
supplémentaire pour la justice et les services de police. »

6. JUSTICE ET SÉCURITÉ

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

Entamée

Terminée

Entamée

Terminée

Entamée

Statut

86

Prévention

Approche intégrale de la
radicalisation

Asile et migration

Encourager la politique du
retour

Politique RH

Transparence et justification
sociale

Évaluation 50

Évaluation 51

Évaluation 52

Évaluation 53

Évaluation 54

Thème

Évaluation 49

Numéro de
l’évaluation

178

164

Responsable

« Nous évaluerons à court terme l’efficacité et l’efficience
du centre de retour ouvert. »

« Le gouvernement évaluera en profondeur la politique
d’asile et d’immigration, dans le but d’améliorer la
transparence, la qualité et l’efficacité des décisions
prises. »

7. ASILE ET MIGRATION

« La loi relative aux méthodes particulières de recueil de
données et la loi relative aux méthodes particulières de
recherche seront évaluées et le cas échéant adaptées. »

« Le gouvernement garantira un équilibre entre une
politique transparente et une mise en œuvre efficace et
évaluera dans ce cadre la législation sur la publicité de
l’administration. »

« Les catégories d’engagement contractuel actuellement
prévues seront évaluées et rationalisées. »

SPF Intérieur

Cellule stratégique

SPF Intérieur

SPF Intérieur

SPF Justice

« La réglementation relative aux tâches et au contrôle des SPF Intérieur
détectives privés sera modernisée en tenant compte des
évolutions du cadre légal concernant la protection de la
vie privée et des directives européennes en la matière. Le
gouvernement y procèdera après consultation des acteurs
concernés comme le secteur lui-même, les entreprises et
les compagnies d’assurances. »

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

8. FONCTION PUBLIQUE ET ENTREPRISES PUBLIQUES

160

152

147

134

Page

Entamée

Marché en
cours

Pas encore
planifiée

Entamée

Terminée

Planifiée, pas
entamée

Statut
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Défense

Défense

Défense – service de
renseignement militaire

Défense

Évaluation 56

Évaluation 57

Évaluation 58

Thème

Évaluation 55

Numéro de
l’évaluation

209

208

204

204

Page

Ministère de la Défense

Ministère de la Défense

Ministère de la Défense

Responsable

« Les décisions en matière de participation aux opérations Cellule stratégique
à l’étranger seront prises conformément à l’article 167,
§ 1er, de la Constitution. Le gouvernement informera sans
délai le parlement. Le gouvernement recherchera avec
le parlement, un mécanisme nouveau, transparent et
moderne de transmission des informations relatives aux
opérations en cours, aux éventuels changements apportés
à ces opérations et aux partenariats militaires, et ce,
dans le respect du degré de confidentialité adéquat. Une
évaluation finale sera prévue. »

[Il sera procédé à une optimalisation du fonctionnement
sur la base de cette étude.] « Il sera également tenu
compte de ce besoin lors de l’évaluation de la législation
relative aux méthodes de renseignement. »

En ce qui concerne d’autres missions permanentes de la
Défense :
« Le gouvernement les évaluera eu égard à leur
réelle utilité pour tous les acteurs. Cette évaluation
n’hypothèque en rien de nouvelles collaborations
créatrices de réelle plus-value pour l’ensemble des
intervenants militaires et civils. »

« Nos partenariats bilatéraux, notamment avec les pays
d’Afrique centrale, sont considérés comme un instrument
pour le renforcement des capacités pour la paix et la
stabilité. Le gouvernement évaluera de façon critique si
les efforts déployés au cours des dernières années ont
porté leurs fruits, avant de prolonger les partenariats ou
de prendre de nouvelles initiatives. »

9. POLITIQUE INTERNATIONALE

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

Pas encore
planifiée

Terminée

Entamée

Entamée

Statut

88

Mobilité durable et sécurité
routière

Mobilité durable et sécurité
routière

Mobilité durable et sécurité
routière

Mobilité durable et sécurité
routière

Chemins de fer - SNCB

Évaluation 60

Évaluation 61

Évaluation 62

Évaluation 63

Thème

Évaluation 59

Numéro de
l’évaluation

214

212

212

211

211

Page

« L’amélioration de la ponctualité est une priorité. Dans
ce cadre, le gouvernement évaluera les mécanismes
existants liant les incitants financiers à cet objectif. »

« Le gouvernement veillera, par le biais d’une meilleure
analyse des accidents, à mieux comprendre les causes
des accidents. Cette analyse lui permettra de prendre les
mesures politiques adéquates. »

« Le gouvernement élabore un plan systématique contre
la récidive. Dans ce cadre, il examinera les instruments les
plus appropriés tels que par exemple : une intensification
de l’identification des infractions graves ; un retrait plus
rapide du permis de conduire suivi d’un nouvel examen ;
un permis à points ; l’obligation de suivre une formation ;
une augmentation des amendes. »

« Le gouvernement évaluera, en concertation avec les
entités fédérées, la législation en vigueur de façon à
soutenir les développements technologiques (par ex.
voitures sans conducteur, Intelligent Speed Adaptation
(ISA), éthylotest antidémarrage). Il préparera le cadre
juridique nécessaire, afin de pouvoir mettre en œuvre ces
innovations dans la circulation »
Partie éthylotest antidémarrage

« Le gouvernement évaluera, en concertation avec les
entités fédérées, la législation en vigueur de façon à
soutenir les développements technologiques (par ex.
voitures sans conducteur, Intelligent Speed Adaptation
(ISA), éthylotest antidémarrage). Il préparera le cadre
juridique nécessaire, afin de pouvoir mettre en œuvre ces
innovations dans la circulation. »
Partie ITS (Systèmes de transport intelligents)

10. MOBILITÉ

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

SPF Mobilité et Transports

SPF Mobilité et Transports

SPF Mobilité et Transports

SPF Mobilité et Transports

SPF Mobilité et Transports

Responsable

Terminée

Entamée

Entamée

Entamée

Planifiée, pas
entamée

Statut
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Chemins de fer - RER

Chemins de fer - SNCB

Aéroport – nuisances
sonores

Égalité des chances et
égalité des hommes et des
femmes

Égalité des chances et
égalité des hommes et des
femmes

Évaluation 65

Évaluation 66

Évaluation 67

Évaluation 68

Thème

Évaluation 64

Numéro de
l’évaluation

224

224

219

216

215

Page

« La stratégie nationale d’intégration des Roms sera
évaluée. »

« La loi « genre » ainsi que des lois anti-discrimination
et antiracisme de 2007 seront évaluées. Ces évaluations
pourront donner lieu à des adaptations visant à mieux
coordonner les lois entre elles et à permettre une
application plus efficace. »

11. THÈMES TRANSVERSAUX

« Les routes qui ont été mises en service le
9 janvier 2014 et le 6 mars 2014, seront évaluées et,
si nécessaire, modifiées, dans le cadre d’une solution
acceptable. »

« La politique de gratuité sera évaluée. »

« La mise en place d’un Réseau Express Régional (RER)
sera étudiée pour les agglomérations d’Anvers, de
Charleroi, de Gand et de Liège. »

Description de l’évaluation annoncée
(extrait de l’accord de gouvernement)

SPP Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté, Économie
sociale et Politique des grandes
villes

Cellule stratégique

Cellule stratégique

SPF Mobilité et Transports

SNCB

Responsable

Pas encore
planifiée

Terminée

Entamée

Pas encore
planifiée

Terminée

Statut

90
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Annexe 3
Lettre de la ministre du Budget et du président faisant fonction du comité de direction du
SPF Bosa
(traduction)
Service public fédéral
Stratégie et Appui
Renseignements :
– SPF Bosa : Katleen.seeuws@bosa.fgov.be
– Cellule stratégique du ministre du Budget :
stephan.depre@wilmes.fed.be

Notre référence
2017/RH/-/ABO/-/13

Votre référence
A4-3.714.811B51

M. Ph. Roland
Premier Président
de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles
Bruxelles, le 9 février 2018

Audit de la capacité des services publics fédéraux à évaluer les politiques publiques
Monsieur le Premier Président,
Conformément à l ’article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l ’organisation
de la Cour des comptes, nous avons l ’ honneur de vous transmettre notre réponse aux
conclusions et recommandations que la Cour formule dans son projet de rapport d ’audit
sous rubrique (reçu par lettre du 17 janvier).
Nous souhaitons avant tout vous faire part de notre appréciation et vous remercier pour
cet intéressant rapport. Il contient de nombreuses informations utilisables en pratique qui
nous aideront certainement à développer le système d ’évaluation visé.
Le rapport énonce clairement les attentes à l ’égard de la ministre du Budget et du SPF Bosa
concernant la définition d ’une stratégie et d ’une structure en vue de donner à l ’évaluation
une place à part entière dans le cycle de la politique publique, de la gestion et du budget,
concernant le soutien différencié aux services publics fédéraux et concernant la constitution
d ’un réseau interdomaines.
Comme la Cour le fait remarquer dans son projet de rapport, un premier pas important a été
franchi avec la création du SPF Bosa et, en particulier, de la Direction générale du budget et
de l ’évaluation de la politique.
Il s’agit à présent de développer une vision globale de l ’évaluation des politiques publiques
pour l ’ancrer par la suite de façon structurelle et la formaliser dans un cadre réglementaire.
Concrètement, la Direction générale du budget et de l ’évaluation de la politique du SPF
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Bosa élabore actuellement un plan par étapes, qu’elle met en œuvre en vue de formuler,
d ’ ici la fin 2018, une proposition de cadre conceptuel pour les évaluations des politiques
publiques.
Comme indiqué, les conclusions et recommandations de votre projet de rapport nous
fournissent des informations très utiles, notamment sur les aspects conceptuels à clarifier
dans la note. Nous ne manquerons pas de les reprendre dans le plan par étapes et d ’en tenir
compte lors de l ’élaboration de la note conceptuelle.
Nous vous renvoyons à l ’annexe pour une réponse spécifique à chaque recommandation.
N’ hésitez pas à contacter nos services si vous avez d ’autres questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l ’assurance de notre haute considération.
S. Wilmès					

A. Boon

Ministre du Budget				
Président a.i. du comité de direction
							
SPF Bosa
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ANNEXE : Réponse aux recommandations
RECOMMANDATIONS À LA MINISTRE DU BUDGET
1. Donner à l’évaluation des politiques publiques une place à part entière dans le
cycle de la politique publique, de la gestion et du budget.
Cette recommandation correspond à notre objectif, mais il s’agit d ’un exercice global qui
passera par différentes étapes.
Les compétences doivent être formalisées, notamment en ce qui concerne le droit
d ’ initiative, l ’établissement de priorités et le choix des objectifs politiques à suivre. Le rôle
du SPF Bosa et de tous les services publics concernés doit être concrétisé en fonction de ce
cadre formel. Le SPF Bosa formulera une proposition en ce sens pour fin 2018 au plus tard.
Il conviendra ensuite d ’élaborer le cadre réglementaire destiné à ancrer l ’évaluation dans
le cycle de la politique publique, de la gestion et du budget.
2. Établir des notes annuelles d’évaluation des politiques publiques et les joindre au
budget ou à la note de politique générale.
Cette recommandation nous paraît effectivement être un objectif fondamental en vue d ’une
évaluation ciblée et transparente. L’élaboration de notes d ’évaluation annuelles requiert,
à notre sens, de transposer clairement les choix politiques en objectifs (transversaux) et
d ’établir un lien avec les moyens disponibles aux budgets des services publics. À cet effet,
le cadre politique doit être affiné, ce qui implique de relier plus clairement les décisions
politiques à leur exécution par le biais d ’objectifs posés aux services publics dans un
contexte large. Lorsque ces décisions politiques sont prises, il y a lieu de préciser aussi
quelles sont les attentes concernant la collecte d ’ informations permettant le suivi et le
rapportage par le biais de notes d ’évaluation. Dans le cadre de sa mission, le SPF Bosa
prend les initiatives nécessaires pour soutenir de façon optimale la mise en œuvre intégrale
du cycle de la politique. Affiner le cadre de la politique s’étend cependant au-delà des
compétences attribuées à la ministre du Budget.
3. Mettre des moyens suffisants à la disposition du SPF Bosa pour lui permettre de
soutenir l’évaluation des politiques publiques dans les services publics.
Le SPF Bosa dispose actuellement des moyens nécessaires pour créer un cadre conceptuel
d ’évaluation des politiques publiques pour fin 2018 au plus tard. Selon le rôle précis que
le SPF endossera lors du déploiement de l ’évaluation et suivant le calendrier y associé, il
conviendra d ’évaluer, lors de la confection du prochain budget, les moyens supplémentaires
qui seront requis.
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RECOMMANDATIONS AU SPF BOSA
4. Préciser la notion d’évaluation des politiques publiques dans le respect de
la diversité au sein des SPF et dans un cadre plus large que l’approche purement
budgétaire.
D’ ici la fin 2018, le SPF Bosa préparera une proposition de définition du concept de
l ’évaluation des politiques publiques. L’approche du SPF Bosa quant au développement et à
la définition de l ’évaluation des politiques publiques se fera au sens large, à la lumière des
bonnes pratiques internationales et dans le cadre de sa mission de soutien dans un contexte
plus large.
5. Apporter un soutien méthodologique dans le cadre de l’élaboration de systèmes
M&E au sein des SPF et de la réalisation des évaluations des politiques publiques, en
gardant l’assurance de la qualité à l’esprit.
Le SPF Bosa apporte déjà son soutien en matière de contrôle interne dans le cadre
de sa mission légale. Le monitoring en fait partie intégrante. Bien que le monitoring et
l ’évaluation des politiques publiques aillent de pair, ces concepts ont une autre finalité. La
liste des missions reprises dans l ’arrêté royal portant création du SPF Bosa ne mentionne pas
encore explicitement le rôle de soutien de ce dernier en matière d ’évaluation des politiques
publiques. Le SPF Bosa le définira cependant plus précisément dans sa note conceptuelle en
se basant sur les besoins en matière de capacité, de compétences et de réalisation pratique
de l ’évaluation. La garantie de la qualité sous tous ses aspects fera bien évidemment partie
du processus. Le SPF Bosa reprendra également dans sa note conceptuelle les conditions
connexes relatives au cadre légal, de façon que les initiatives nécessaires puissent être prises
pour formaliser sa mission dans le domaine de l ’évaluation des politiques publiques.
6. Constituer un réseau interdomaines qui soit axé sur l’évaluation des politiques
publiques et évoluer en centre fédéral d’expertise en matière d’évaluation des
politiques publiques.
Dans le cadre de sa mission, le SPF Bosa joue un rôle facilitateur dans différents réseaux
afin de promouvoir l ’échange de connaissances entre les services publics dans le domaine
concerné. Le SPF Bosa se profile également comme centre d ’expertise fédéral pour ces
divers domaines de compétences en assurant le suivi des bonnes pratiques, des tendances
nationales et internationales ainsi que des normes et référentiels. S’agissant de l ’évaluation
des politiques publiques, il semble également opportun d ’offrir un soutien aux services
publics grâce au développement d ’un réseau et d ’un centre d ’expertise.

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
sur le site internet de la Cour des comptes.
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