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Partie 1. Définitions et portée du contrat
d’administration
Article 1 - Portée du contrat d’administration
Le présent contrat contient les principaux engagements pris dans le cadre des contrats d’administration
par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, représenté par le Président
de son Comité de direction, et le gouvernement fédéral, représenté par Kris Peeters, Ministre de tutelle,
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Ce contrat d’administration est conclu conformément aux dispositions de l’AR du 4 avril 2014 portant modification de l’AR du 29 octobre 2001 relatif
à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux (SPF) et
les service publics fédéraux de programmation (SPP) et de l’AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation
et à l’exercice des fonctions d’encadrement dans les SPF et les SPP.

Article 2 - Cadre du contrat
Ce contrat d’administration est conclu pour une durée de trois années calendrier avec un horizon de planification stratégique de trois ans, concrétisé en horizons de planification opérationnelle d’un an.
Ce contrat permet un meilleur ajustement périodique entre les objectifs politiques et leur exécution ainsi
que leur suivi par le service public concerné.
Le contrat d’administration et le plan d’administration annuel forment la base de l’évaluation annuelle des
mandataires et le cadre dans lequel se réalisent les objectifs d’équipes et individuels du cycle d’évaluation
des fonctionnaires fédéraux.

Article 3 - Plan d’administration intégré
Le plan d’administration, en tant que plan opérationnel annuel, intègre le suivi et l’exécution des différents plans d’action thématiques liés aux objectifs visés à l’article 11bis, §2, 4° et 5° de l’AR du 29 octobre
2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux (SPF) et les services publics fédéraux de programmation tel qu’inséré à l’AR précité du 4 avril 2014.
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“

Les parties contractantes s’engagent à créer des conditions
favorables pour exécuter les engagements mutuels fixés au
présent contrat. Le respect de la concertation préalable est
à ce niveau un facteur critique de succès.

”
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Partie 2. Engagement des parties
Article 4 - Principes de gestion
Les parties contractantes, à savoir Jean-Marc Delporte, Président du Comité de direction du SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie ainsi que Kris Peeters, Ministre de tutelle de ce SPF, s’engagent à respecter en véritables partenaires les principes de gestion qui suivent.
Les parties contractantes s’engagent à créer des conditions favorables pour exécuter les engagements
mutuels fixés au présent contrat. Le respect de la concertation préalable est à ce niveau un facteur critique de succès.
Afin que le service public puisse remplir sa mission de qualité, le Ministre de tutelle s’engage à accorder
au service public, dans le contexte budgétaire, l’autonomie nécessaire ainsi que les moyens qui sont à sa
disposition. Il s’agit d’une condition substantielle pour que le service public puisse tenir les engagements
contractés.
De leur côté, les mandataires s’engagent à entreprendre les démarches nécessaires pour développer en
synergie les initiatives visant à augmenter l’efficience, à obtenir des gains d’efficacité, à innover et à
prendre les mesures permettant d’assurer des prestations accessibles et de qualité, en concertation avec
les utilisateurs et les stakeholders, et répondant à leurs besoins et attentes.
Si le SPF doit, dans le cadre d’une mission légale, collaborer avec un autre service public, les autorités de
tutelle s’engagent à créer les conditions pour garantir cette collaboration.

Article 5 - Consultation, concertation préalable et
transmission d’informations
Le Ministre de tutelle s’engage à informer le service public sur les phases légistiques pertinentes et l’éventuel déroulement des modifications dans la procédure.
Le Ministre de tutelle s’engage à prendre contact avec le SPF, d’une part afin de prendre en compte les
aspects techniques et la faisabilité de l’application des modifications légales et réglementaires envisagées
et, d’autre part, de lui permettre de préparer les adaptations nécessaires dans un délai raisonnable.

Article 6 - Modifications du contrat
Les adaptations sur base des paramètres objectifs prévus au contrat d’administration pour ce qui est des
missions, tâches, objectifs ou indicateurs cités dans le contrat et qui n’ont aucun impact sur les enveloppes globales qu’il prévoit, seront exécutées selon la procédure stipulée à l’article 11bis, § 7, de l’AR du
29 octobre 2001.

Article 7 - Consolidation des engagements
Afin de garantir un suivi efficace des engagements pris par les deux parties, toutes les modifications dans
l’exécution du contrat seront consolidées dans un même document.
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Le Ministre de tutelle et le SPF s’engagent à atteindre les objectifs, à exécuter les projets et à réaliser un suivi attentif comme décrit dans le présent
contrat d’administration.

Article 8 - Suivi des objectifs à atteindre
Le Ministre de tutelle et le SPF s’engagent à atteindre les objectifs, à exécuter les projets et à réaliser un
suivi attentif comme décrit dans le présent contrat d’administration. Le SPF développera pour la mise en
œuvre du contrat d’administration un tableau de bord spécifique et l’actualisera au moins tous les trois
mois en concertation avec le Ministre.

Article 9 - Concertation périodique
Pour permettre une exécution correcte et adéquate des engagements découlant du présent contrat
d’administration par le SPF et le Ministre de tutelle, ce dernier organisera une concertation relative aux
mesures budgétaires et aux actions au niveau de la fonction publique pouvant avoir une incidence significative sur les contrats d’administration en cours.

Article 10 - Evaluation annuelle
Le contrat d’administration fera l’objet d’une évaluation annuelle sur base d’un rapport relatif à son exécution et qui sera rédigé par le Président du Comité de direction. Le cas échéant, le contrat d’administration
sera adapté aux circonstances dans le respect des conditions visées à l’article 11bis, § 7, de l’AR du 29
octobre 2001 précité relatives aux modifications du contrat d’administration.

Article 11 - Impact des mesures décidées après
signature du contrat
Dans le cadre de la signature du contrat d’administration et de l’évaluation annuelle de l’exécution des
engagements mutuels contractés, le Ministre de tutelle tiendra compte de l’impact des mesures décidées
ou introduites après la passation du présent contrat et qui ont engendré une augmentation ou une baisse
pertinente et mesurable des tâches ou de leur complexité ou de certaines dépenses, pour autant que le
service public ait communiqué à temps l’impact de ces modifications.

10

Article 12 - Financement
Le gouvernement fédéral s’engage à transmettre au SPF les hypothèses de base nécessaires à établir le
budget annuel.
Le gouvernement fédéral s’engage à octroyer en temps utile les moyens nécessaires pour exécuter les
tâches principales et missions essentielles du SPF telles que décrites au contrat d’administration et au
plan de management, pour autant que la politique reste inchangée.

Article 13 - Réinvestissement des gains d’efficience
Le gouvernement fédéral s’engage à laisser à la disposition du SPF les gains d’efficience qui auront été
démontrés. Ceci sera déterminé de commun accord entre les parties contractantes sur base des informations disponibles qui auront été contrôlées et approuvées par l’Inspection des Finances.

Article 14 - Transfert des compétences et redesign de
la structure
Le SPF s’engage à prendre part de manière active et loyale à la mise en œuvre de toutes les décisions du
gouvernement qui exercent un impact sur le SPF ou sur ses compétences.

Article 15 - Non-respect des engagements pris
Si l’une des parties ne peut pas respecter - à temps ou intégralement - les engagements pris, elle en
informera l’autre immédiatement et se concertera avec elle afin de prendre les mesures pour remédier à
la situation.
Si le respect des engagements contractés pose problème, les parties tenteront si possible de s’entendre
sur la meilleure façon de prendre les décisions qui s’imposent.
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“

la libre circulation des personnes, des capitaux et des biens et des services
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”

Partie 3. Objectifs, processus et projets
prioritaires du service public fédéral
Article 16 - Mission, vision, valeurs et axes stratégiques
Mission
Le marché unique de l’Union européenne repose sur la libre circulation des personnes, des capitaux et
des biens et des services.
En Belgique, le SPF Economie a pour mission de : « créer les conditions d’un fonctionnement compétitif,
équilibré et durable du marché des biens et des services ».
Conformément à l’arrêté royal du 25 février 2002 portant création du SPF Economie, cette mission comprend :
• la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique d’organisation et de régulation du marché, en
ce compris la protection des consommateurs ;
• la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique en matière de qualité et de sécurité des produits et services et en matière de sécurité de certaines installations ainsi que la préparation, l’exécution
et l’évaluation de la politique en matière de construction ;
• le contrôle de l’application des règlements économiques, l’information, la prévention et la médiation à
l’égard des intervenants concernés ;
• la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique énergétique ;
• la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique en matière de compétences fédérales sectorielles ;
• la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique en matière de P.M.E., classes moyennes et
travailleurs indépendants ;
• la collecte, la production, le traitement, la diffusion et la valorisation d’informations économiques et
statistiques, la préparation et l’évaluation de la politique en la matière, ainsi que le registre des entreprises ;
• la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux ;
La mission du SPF Economie se décline donc :
• verticalement de l’autorité vers le citoyen et les opérateurs économiques et vice versa, en assurant le
dialogue, le respect, la responsabilisation et la sécurité des relations entre l’agent économique le plus
faible et le plus fort, tout en garantissant accessibilité, ouverture et transparence ;
• horizontalement en veillant, sur le plan externe, à l’équité et à la stimulation de tous les opérateurs
économiques par une réglementation adaptée, équilibrée, pertinente et concertée, fondée sur une
connaissance approfondie du marché ;
• transversalement par la mise en commun, sur le plan interne, des expertises, des outils et instruments
propres à ses directions générales, qui lui confèrent une valeur ajoutée unique au service de la politique économique du pays ;
• de manière dynamique et évolutive dans le temps, par une intervention utile et ciblée dans le parcours
d’un projet économique, en veillant successivement à sa conceptualisation, son analyse, sa gestion
concertée et son contrôle.
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Vision
Dans les 3 années à venir, le SPF Economie, inspiré par les valeurs de respect et d’excellence, entend
développer une stratégie collégiale au service des acteurs du marché des biens et des services. Il a l’ambition de devenir, au sein de l’administration fédérale, le pivot de la régulation et de la coordination des
politiques et de la gouvernance du marché intérieur, dans ses dimensions tant internes qu’externes et
dans un dialogue permanent avec les Régions. La vision du SPF Economie équivaut donc à une ambition
externe et s’appuie sur les 4 valeurs portées en interne par tous les collaborateurs.

Valeurs
Le projet des valeurs, lancé en 2012 avec le soutien du Comité de direction du SPF Economie, a pour but
de faire du SPF Economie une organisation portée par les valeurs. Les valeurs donnent une orientation
aux individus et aux groupes de l’organisation et influencent concrètement leurs comportements.
Les valeurs du SPF ont été identifiées par l’ensemble de nos collaborateurs sur la base d’un processus
participatif.
• Forts ensemble
La diversité des domaines d’action du SPF Economie doit lui permettre de développer une approche
interne intégrée, flexible et transversale pour répondre de manière cohérente et efficiente aux attentes
et aux priorités du marché en cette période de réformes institutionnelles. Sur base d’une coordination
efficiente entre les acteurs du marché et le gouvernement, notre pays doit pouvoir se positionner et se
défendre au mieux sur la scène européenne, mais aussi internationale.
• Respect
Les métiers du SPF Economie requièrent un haut niveau de confiance et de dialogue avec, mais aussi
entre les stakeholders et les clients. Dans ce cadre, le SPF Economie doit veiller à ce que les différents
acteurs du marché et les stakeholders respectent la législation qui relève de sa compétence. Dans ce
cas, son action doit être basée sur le principe « think small first ». Par ailleurs, la valeur « Respect » fait
partie intégrante de la politique interne du SPF Economie, ce qui garantit donc son intégration au quotidien dans la vie professionnelle des agents.
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• A votre service
En cette période de changements institutionnels, le SPF Economie doit, sur base de ses compétences
fédérales, assumer sa tâche avec conviction et détermination au service de tous les acteurs économiques : citoyens, PME, entreprises de production et de services en général, mais aussi vis-à-vis des
autorités fédérales, régionales et locales. Son action n’est autre que la réponse à un besoin tangible,
action qui est nécessaire au bon déroulement de la vie économique.
• Excellence

L’excellence doit être le moteur du SPF Economie en tant qu’organisation, même si les moyens
sont limités. Le SPF doit tout mettre en œuvre pour maintenir un haut niveau de connaissances
en utilisant les meilleures technologies, en prônant une organisation durable et moderne, en
étant attentif à la simplification administrative et en formant correctement ses collaborateurs.
Le SPF doit devenir une organisation dynamique et attractive pour les jeunes talents.
Une cinquième valeur - Durabilité - a été ajoutée au cours du second semestre de 2018. La durabilité confère en effet une orientation importante et nécessaire aux individus et aux groupes du
SPF Economie. Concrètement, cette valeur a été traduite au niveau de l’organisation interne
dans l’objectif stratégique 4 et, au niveau des opérateurs économiques du SPF Economie, dans
l’objectif stratégique 7.
En tant qu’organisation, le SPF Economie remplit de nombreuses missions dans des domaines
variés qui couvrent toute l’économie du pays. Vu l’interdépendance de l’économie et de l’environnement, deux piliers du développement durable, nombre de ces missions ont un impact
environnemental positif.
Prendre des initiatives pour renforcer cet effet positif et démontrer dans la pratique que l’attention portée à l’environnement et la mise en œuvre d’une politique économique durable sont
inextricablement liées, représentent des objectifs essentiels de l’engagement pris.
Dans le contexte de la mission du SPF Economie qui crée les conditions d’un fonctionnement
compétitif, équilibré et durable du marché des biens et des services en Belgique, une mission
de taille a été confiée aux services de support, concernant l’intégration de la durabilité dans les
processus de travail. Tant au niveau de la politique RH que du budget et du contrôle de gestion
ou encore de la communication, le SPF Economie œuvre activement au développement durable
et contribue à une économie durable.
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Politique RH
La transformation digitale et les évolutions technologiques modifient le contenu des fonctions
et induisent le développement de nouvelles compétences. De plus, tout le monde doit travailler
plus longtemps. Ces évolutions nécessitent que l’organisation soit flexible et qu’elle mette en
œuvre une politique RH durable.
Pour garantir cette gestion durable, les processus de soutien RH essentiels du SPF Economie
prévoient diverses initiatives et actions.
• Au niveau de la formation et du développement, nous identifions les formations communes et récurrentes dans le plan global de développement. Cette approche nous permet de réaliser des économies
d’échelle et d’affecter les budgets avec davantage d’efficacité et de transparence. Nous nous inscrivons
ainsi dans la politique fédérale d’achats durables communs.
• Le changement nécessite des compétences flexibles de la part de nos collaborateurs. L’adoption d’initiatives de formation qui soulignent le dynamisme et les aptitudes flexibles (parallèlement aux compétences de base) en tant que compétence essentielle chez nos collaborateurs contribue à une politique
de bien-être multidisciplinaire et durable. Nous proposons également des possibilités de développement et d’accompagnement de carrière afin de garder des collaborateurs motivés plus longtemps au
travail et d’augmenter leur employabilité durable.
• Par l’intermédiaire du plan d’action ‘Politique des valeurs’, nous associons les valeurs aux missions du
SPF Economie et concentrons nos activités autour du domaine politique ‘Économie durable et sociale’.
En plus de sensibiliser les collaborateurs à la thématique de la durabilité, le plan d’action encourage les
collaborateurs à prendre part à des initiatives locales de quartier dans le domaine de l’économie sociale.
• Au niveau de la mobilité, nous examinons les possibilités d’augmenter la flexibilité des actuels abonnements de transports en commun. Dans ce contexte, nous misons sur les régimes de travail plus
flexibles et le télétravail. Cette optique assure une économie budgétaire pour les déplacements du
domicile au lieu de travail et pour les déplacements professionnels, et vise donc à instaurer une politique de mobilité durable au sein du SPF Economie.
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Dans toutes ces actions RH, nous accordons une attention continue à la digitalisation des processus et à la
réduction de la consommation de papier. Nous nous inscrivons ainsi dans la stratégie EMAS du SPF Economie.

Budget et contrôle de gestion
Au point de vue du support, l’instauration d’un système de management environnemental actif, tel que
décrit dans le règlement européen EMAS, doit permettre au SPF Economie d’encore améliorer ses performances énergétiques.
Ce système de management environnemental porte sur :
• l’ensemble des missions du SPF ;
• la gestion logistique générale du SPF, avec une attention particulière pour la politique d’achats durables
et la gestion du parc automobile ;
• tous les aspects de la gestion des bâtiments, l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, le papier et le matériel des bâtiments occupés par le SPF Economie.
Le SPF Economie assurera un monitoring continu de son système de management environnemental et se
fera auditer par des instances internes et externes afin de conserver la certification EMAS et ISO 14001
/ 2015 pour les bâtiments bruxellois.
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Communication
Communiquer durablement signifie communiquer en respectant la personne et l’environnement.
La communication humaine est une question de dosage afin d’éviter une surcharge d’informations. Nous
ne dispensons ni trop, ni trop peu d’informations à nos groupes-cibles. La quantité et le timing dépendent
des besoins d’informations de notre public. La communication durable implique également une « stratégie des canaux » de communication sur mesure. La communication humaine est en effet inclusive et tient
compte des limitations humaines et de la diversité.
Communiquer durablement, c’est aussi communiquer en respectant l’environnement. La communication
du SPF Economie est en phase avec le nouvel engagement EMAS du SPF Economie, mais est toutefois
plus ambitieuse. Nous devons nous montrer plus créatifs avec les moyens limités. Nous souhaitons en
outre rendre nos informations accessibles aux autres et favoriser leur réutilisation.

Axes stratégiques
Le SPF Economie exerce sa mission en structurant son activité autour de 4 métiers-clefs : Connaître le
marché pour le réglementer correctement et le surveiller efficacement en veillant à se coordonner avec
ses partenaires institutionnels et ses stakeholders.
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La stratégie se décline en 4 axes stratégiques : favoriser la compétitivité de l’économie, assurer la protection du consommateur, tendre vers une économie durable et veiller à un marché transparent.
La matrice stratégique du SPF Economie permet une description claire et structurée de la transversalité
entre ses métiers-clefs et ses axes stratégiques.
Coordonner

Connaître

Economie
compétitive
Protection des
consommateurs
Economie durable
Marché transparent
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Réglementer

Surveiller

Article 17 - Structure actuelle du SPF Economie
Directions générales
Energie

Réglementation
économique

Services d’encadrement
Personnel et Organisation

Ministres

Président
du Comité
de direction

Analyses économiques et
Economie internationale
Budget et
Contrôle de gestion
Politique des P.M.E.
ICT

Direction
Communication

Qualité et Sécurité

Inspection économique

Statistique - Statistics Belgium
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Article 18 - Schéma des moyens
Evolution du budget sur la période 2019-2021
Ci-dessous figure le schéma des moyens du SPF Economie.

En crédit de liquidation et en 000 EUR

2019

2020

2021

103.118

103.118

103.118

1.953

1.949

1.949

36.475

36.205

35.705

389.622

399.841

418.213

39.007

33.927

33.947

Ex-fonds

9.112

9.412

9.112

Cabinets

5.362

5.362

5.362

Enquêteurs

1.592

1.592

1.592

586.241

591.406

608.998

Personnel
Indemnités
Fonctionnement
Subventions
Fonds

TOTAL

Le budget 2019 est le budget approuvé par le gouvernement et soumis au Parlement.
Dans cette phase, le trajet pluriannuel est limité à l’intégration des fluctuations de crédits découlant des
décisions déjà prises par l’actuel gouvernement.
Il s’agit principalement de l’enveloppe de subventions et, en particulier, du projet Myrrha, dont les besoins
2020 et 2021 ont augmenté par rapport à 2019.
Le nouveau gouvernement doit prendre une décision concernant les économies linéaires de 2015 à 2019.
Une augmentation des économies linéaires de 2 % par an sur la période 2020-2024 aurait un impact de :
• 8.000 K EUR sur l’enveloppe de personnel
• 2.800 K EUR sur l’enveloppe de recrutement.

Evolution du personnel 2018-2021
Les graphiques ci-dessous donnent une estimation de l’évolution des équivalents temps plein par direction générale et par niveau. Seuls les fonctionnaires qui auront 65 ans dans les années à venir sont pris
en compte, ainsi que ceux ayant déjà introduit une demande de pension. Les futurs recrutements ou les
départs des collaborateurs de moins de 65 ans (sauf si la demande de pension a déjà été envoyée) ne sont
donc pas pris en compte.
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Article 19 - Analyse des stakeholders
Cet article n’a pas été actualisé.
Les stakeholders du SPF Economie sont nombreux et diversifiés :

Fédérations
(inter)
professionnelles
et sectorielles

Organisations
de consommateurs

Tutelle
politique

Consommateurs

Organisations
institutionnelles

Organes
régulateurs

SPF Economie

Organes de
concertation

Organes
d’avis

Entreprises

Autorités
administratives

Chambres de
commerce

Monde
académique

Media

Instances
inter/
supranationales

Nos clients
Consommateurs : citoyens, commerçants, indépendants, entrepreneurs, personnel du SPF.
Entreprises : grandes, moyennes, petites et micro-entreprises, y compris les partenaires et les fournisseurs du SPF.

Cadre de travail
Organisations institutionnelles : gouvernements fédéral, régionaux et communautaires.
Tutelle politique : cinq ministres.
Autres autorités administratives fédérales et régionales et organes interdépartementaux, Cour des
Comptes, BNB, ICN, BFP, INAMI, AFMPS, AFSCA.
Organes régulateurs : ABC, FSMA, IBPT, CREG, FANC.
Organes de concertation : Comité de Concertation, CEI, CONCERE, CICF.
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Organes d’avis : Conseil central de l’Economie, Conseil Supérieur des Professions Economiques, Conseil
Supérieur des Indépendants et des PME, Conseil de la Consommation, Conseil Supérieur Statistiques,
Conseil Supérieur de Normalisation, Commission des normes comptables, la Commission des Assurances,
la Commission de la protection de la vie privée, le Comité d’accompagnement de la Centrale des Crédits
aux Particuliers, la Commission d’arbitrage, Conseil de la Propriété intellectuelle, la Commission de la
concurrence compétente pour rendre des avis (art. IV.39 CDE), Conseil du droit d’obtenteur, Commission
pour la Régulation des Prix, Commission des Spécialités pharmaceutiques (transposée en Commission
des Médicaments).
Instances inter/supranationales : Benelux, UE et EUROSTAT, OCDE, NU, OMC, Autorité bancaire européenne, IEA, IAEA, IEF, NEA, NSCOGI (North Seas Countries Offshore Grid Initiative), IRENA (International
Renewable Energy Agency), Pentalateral Energy Forum, Gas Platform.

Nos partenaires
Fédérations interprofessionnelles, professionnelles et sectorielles
Instituts et ordres professionnels
Guichets d’entreprises agréés
Organisations de consommateurs
Médiateur fédéral
Partenaires sociaux
Chambres de commerce
Opérateurs accrédités
Monde académique et scientifique : universités, laboratoires, Ecole royale militaire
Médias
Les parquets du Ministère public (SPF Justice)
Une équipe horizontale pluridisciplinaire interne, composée de collaborateurs issus de toutes les
Directions générales du SPF est chargée spécifiquement d’analyser les memoranda et les programmes
d’action des stakeholders en vue d’une information permanente du Comité de direction et d’une action
cohérente du SPF en phase avec leurs attentes et leurs préoccupations.
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Article 20 - Analyse de l’environnement
Cet article n’a pas été actualisé.
Sur la base de l’analyse PESTEL effectuée au séminaire stratégique du Comité de direction en novembre
2014, le SPF doit :
• en matière de Politique et de Législation, s’inscrire dans l’agenda européen par des compétences
propres liées à la gouvernance du Marché intérieur et au respect du cadre normatif de l’Union européenne, mais aussi comme interface entre les Régions et l’UE. La dernière réforme de l’Etat a eu un
impact limité sur le SPF ;
• en matière d’Economie, poursuivre l’objectif de connaître, d’analyser, d’encadrer et du surveiller le
marché des biens et des services, en soutien du Gouvernement en mettant l’accent sur la croissance
et la création d’emploi ;
• en matière Sociale, s’adapter face à une organisation de plus en plus complexe des stakeholders par la
mise à disposition d’outils de communication et d’informations digitalisés et rationalisés ;
• en matière de Technologie, développer des outils informatiques performants au service des entreprises
et des consommateurs, s’appuyant sur une digitalisation des processus ;
• en matière d’Economie durable, promouvoir les politiques économiques durables et circulaires et
continuer à respecter les critères de certification environnementale dans sa propre gestion interne.
NB : Lors du séminaire stratégique du 19 septembre, l’accent a davantage été mis sur l’économie durable,
de par la création d’un nouvel objectif stratégique : le SPF a l’ambition de jouer un rôle dans la transition
vers de nouveaux modèles économiques durables.
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Sur la base de son analyse SWOT, le SPF présente des :

Forces
1. Des compétences fondamentales pour le bien-être des citoyens, la compétitivité des entreprises et la
prospérité du pays.
2. Un rôle idéal de facilitateur entre les différents niveaux de pouvoirs nationaux et les différentes
Autorités internationales, dont principalement l’Union européenne.
3. Un pouvoir important d’initiative et/ou de réactivité en ce qui concerne diverses compétences verticales (observation, règlementation et coordination).

4. Un SPF à taille humaine avec un grand know-how dans des domaines très différents mais
complémentaires, avec un nombre important de collaborateurs de haut niveau ayant intégré
la transversalité de ces diverses compétences et leur importance pour l’économie nationale.

5. Un très bon niveau d’implémentation des réformes décidées ces dernières années dans le cadre de la
modernisation de la Fonction publique (Copernic).

6. Une capacité de communiquer une information de manière claire et utile sur les canaux
modernes de communication et ce à la fois à destination d’un public d’experts mais aussi de
consommateurs.

Faiblesses
1. Un manque d’identité et un potentiel inexploité en termes de visibilité et d’éléments delivrables.
2. Un budget trompeur et des ressources humaines vieillissantes proches de la masse critique.
3. Une insuffisance d’échange d’expertise entre les agents en raison de la segmentation des métiers, de
la séparation entre Directions générales et leur dépendance en fonction de différents ministres.

Opportunités
1. Une stabilisation des compétences résultant de l’existence d’un socle juridique (Code de droit économique) qui doit permettre de réunir les compétences du SPF dans un texte intégré permettant une
vision à moyen et plus long terme dans le cadre institutionnel belge stabilisé.

2. Un positionnement intéressant en tant que prestataire de services avec les Régions, en raison du socle fédéral des compétences, de l’expertise des agents et de l’outil informatique
moderne et performant.
3. Une capacité d’agir sur le plan international dans diverses compétences en synergie avec les
acteurs économiques (stakeholder).

Menaces
1. Les contraintes en matière budgétaire et de personnel.
2. La multiplicité des centres de décision et leur dispersion en Belgique ainsi que la multiplicité des
ministres en charge du Département.
3. Le débat institutionnel dans la mesure où l’avenir verrait une succession de réformes de l’Etat à la
suite de la 6ème réforme, et donc un risque de démotivation lié à l’instabilité et l’insécurité institutionnelles
4. La propension excessive de décentralisation des compétences économiques ressortissant de l’Autorité fédérale, au profit d’autorités régulatrices indépendantes permettant de mieux rémunérer les
fonctionnaires affectés à ces autorités à la suite du détachement du statut de fonctionnaire fédéral.
L’article 25 ventilant les objectifs stratégiques et opérationnels a pour objectif de répondre aux faiblesses,
opportunités et menaces de l’analyse SWOT, dans la mesure où le SPF en a la maîtrise.
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Article 21 - Analyse de risques stratégiques
Le SPF Economie se conforme pour son contrôle interne aux recommandations du Comité d’audit de
l’administration fédérale auquel il transmet son rapport annuel. Son contrôle interne est appliqué sur
la base d’un canevas uniforme pour toutes les DG. Celui-ci intègre successivement : l’identification des
risques, l’évaluation de l’importance du risque (impact et fréquence) et l’élaboration et le suivi d’un plan
d’action pour les corriger.
Concrètement, le contrôle interne a été appliqué pour tous les objectifs stratégiques et tous les objectifs
opérationnels du contrat d’administration. Dans le cadre de la mission du FAI (Service fédéral d’audit
interne), un top dix des risques stratégiques a été identifié ;
• Systèmes ICT
• Accompagnement insuffisant des évolutions
• Manque de moyens (financiers)
• Manque de personnel
• Fossé entre les attentes des stakeholders et ce qui peut effectivement être réalisé/exécuté.
• Difficulté de recrutement et de rétention du personnel
• Risque pour la continuité
• Fragmentation des compétences
• Adjonction de missions à l’ensemble de tâches du SPF Economie
• Manque d’interconnexion et de cohérence des outils de management.
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Article 22 - Facteurs critiques de succès
Cet article n’a pas été actualisé.
Le SPF identifie les facteurs de risque suivants :
• Absence de retard dans les procédures de validation : plan de personnel, budget, ICT
• Collaboration positive entre les ministres de tutelle
• Stabilité des moyens financiers
• Possibilité d’investir une partie de la marge dégagée par les retraites dans le recrutement de personnel
et dans les promotions (upgrade)
• Stabilité et prévisibilité au niveau des économies linéaires, associées à la souplesse et à l’autonomie du
management sur le plan des procédures budgétaires et RH
• Performance IT pour la modernisation de nos processus et contribution BOSA (e.a. migration du site)
• Autres services publics offrant un accès rapide aux bases de données administratives
• Collaboration suffisante des partenaires externes.
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Concurrence
• Observatoire des prix
• Rapprochement des régulateurs
• Renforcement ABC

Consommateurs
• Tarifs sociaux énergie
• Coûts médicaments
• Protection produits financiers
• Empowerment
• Contrat intermédiaires voyage
• Politique proactive surendettement

PME
• Entrepreneuriat féminin
• Simplification administrative
• Plan PME
• Evaluation loi-financement PME
• Facturation électronique
• Test PME — Test AIR
• Publication comptes annuels
• Accès PME marchés publics
• Evaluation et rationalisation GEA
• Accès PME à UPC
• Internationalisation PME

Codex/simplification
• Simplification législation comptable
• Analyse ex-post des législations
• Loi continuité entreprises
• Droit des sociétés simplifié

Politique commerciale multilatérale
• Priorité relations transatlantiques
• Commerce international + UE + USA
• RSE
• Diplomatie économique
• Coordination CEI

Développement durable
• Mix énergétique
• EMAS : crédits fonctionnement
• Plan Management

Attractivité investissement étrangers

Divers
• Office spatial interfédéral
• SPP Politique scientifique  DG
• Comptabilisation des accidents de la route
• Protection vie privée

Inspection
• ADR
• Charte Services d’Inspection
• Inspections conjointes
• Lutte contre fraude alimentaire
• Lutte contre blanchiment GAFI
• Renforcement moyen enquête cybersécurité
• Directive service et dumping social

Compétitivité
des entreprises

Secteurs
• E-commerce
• Horeca : transparence formation des prix
• Agriculture :
• Observatoire des prix
• Conseil UE
• Surendettement

UE
• Stratégie UE 2020
• Construire une union européenne de l’énergie
• Agenda numérique et UE 2020
• Marché unique Energie
• Objectifs UE 2020
• PNR : compilation
• Label Made in Europa
(normes UE pour produits)
• Marché intérieur : Services et Télécom
• Lutte excès régulation MI
• Gouvernance MI

Innovation
• Processus industriel générateur emplois
• Recherche scientifique : Régions
• Fiscalité et brevets

Télécom et Société Information
• Commerce électronique
• Facturation électronique
• e-facturation obligatoire dans SPF (FEDCOM)
• Lutte contre fraude numérique
• Fracture numérique
• Lutte fraude e-commerce
• Autorité fédérale numérique  évaluation
• Sécurité légale nouvelles technologies
• Cybersécurité
• Signature électronique
• Neutralité internet

Energie
• Evaluation prix énergie et fiscalité énergétique
• Collaboration Régions
• Norme énergétique
• Mix Durable
• Délestage
• Pacte énergétique interfédéral
• Appel d’offre + réserve stratégique
• Soutien Offshore
• Sécurité approvisionnement abordable
• Myrrha + CEN
• ONDRAF
• Biocarburants

Statistiques
• Réforme de l’index
• Réduction nombre enquêtes INS

BCE
• Interlocuteur unique (PME - Régions)
• Only Once
• Accès registre pers. physiques sans frais

Unifed Patent Court

GECE + CEE

Article 23 - Priorités des ministres

Le contrat d’administration intègre les priorités de la déclaration gouvernementale qui relèvent des compétences du SPF Economie. Cette déclaration a fait l’objet d’une analyse détaillée afin de mesurer son
impact sur les activités du SPF. Les thèmes impliquant le SPF Economie sont repris ci-dessous :

Le Comité de direction tiendra également compte des grandes orientations formulées par tous les ministres de tutelle dans leur note de politique générale.

Article 24 - Processus clés
La politique de qualité et le système de gestion de la qualité du SPF Économie constituent une déclaration claire et doivent aboutir à un service de qualité et efficace. Ce système de qualité intégré concrétise
les connaissances des processus et des procédures, indépendamment des profils spécifiques de l’organisation. Il garantit que l’optimisation de la qualité fasse l’objet d’un travail structurel et que les collaborateurs soient motivés et satisfaits.
Le SPF Économie aspire à un système de qualité et environnemental intégré qui met toutes les activités
de l’organisation en conformité avec les normes internationales de management de la qualité (notamment
ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 14001/EMAS et ISO 27001). Ce système permet de réaliser de
manière uniforme les tâches de management relatives à la qualité, à l’environnement et à la sécurité de
l’information afin que les efforts et les outils développés soient uniques et utilisables par tous.
La cohérence du système de gestion est illustrée dans le schéma ci-dessous et décrit comment le Contrat
d’administration et les tâches-clés du SPF sont mis en œuvre à l’aide de processus et de projets.
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ECONOMIE 1-03 La cohérence du système de management

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

ECONOMIE 1-03 La cohérence du système de management

Gemaakt door: Pascal VANDERBECQ

Versie: V2

Goedgekeurd door: Jean-Marc DELPORTE

Van toepassing sinds: 6-sep-2018

Mission
Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, équilibré et
durable du Marché des biens et des services en Belgique

Vision
Dans les 3 années à venir, le SPF Economie, inspiré par les valeurs de respect et
d’excellence, entend développer une stratégie collégiale au service des acteurs du marché
des biens et des services. Il a l’ambition de devenir, au sein de l’administration fédérale, le
pivot de la régulation et de la coordination des politiques et de la gouvernance du marché
intérieur, dans ses dimensions tant internes qu’externes et dans un dialogue permanent
avec les Régions. La vision du SPF Economie équivaut donc à une ambition externe et
s’appuie sur les 4 valeurs portées en interne par tous les collaborateurs.

10 MISSONS CLÉS:

CONTRAT D'ADMINISTRATION

● 9 des Directions générales
● 1 des Services d'encadrement

PROCESSUS CLÉS:

PROJETS

● 19 des Directions générales avec 120 thèmes
● 30 des Services d'encadrements

ORGANISATION

Dans une optique d’amélioration continue et d’assurance qualité intégrale, la gestion et l’optimisation des
processus et des projets visent à accroître la maturité des processus et la maîtrise de l’organisation du
SPF. Tous les processus de gestion, opérationnels et de soutien font partie de la cartographie des processus du SPF et sont regroupés en missions-clés, avec les processus-clés sous-jacents.
ECONOMIE 1-02 Missions Clés du SPF Economie

ECONOMIE 1-02 Missions Clés du SPF Economie

1/1
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Gemaakt door: Pascal VANDERBECQ

Versie: 1

Goedgekeurd door: Jean-Marc DELPORTE

Van toepassing sinds: 1-feb-2018

9 Missions clés pour le client externe
Réglementer

Appliquer la
réglementation

Surveiller l’application de
la réglementation

Recueillir, traiter et
distribuer de
l'information

Récolter, produire et
diffuser des statistiques

Coordonner et négocier
au niveau international,
fédéral et régional

Assurer la gestion des
connaissances
(techniques) et des
compétences

Analyser l'environnement
économique

Soutenir l'innovation et la
recherche

1 Mission clé pour le client interne
Encadrer et soutenir

Gestion du personnel et
d'organisation

ICT

Aspects financiers et
facilitaires

Communication

2 Missions clés de management
Piloter la stratégie

Gérer la direction
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Article 25 - Objectifs stratégiques relatifs à l’exécution
efficiente et qualitative des missions et des tâches
Contrat d’administration 2019-2021
SPF ECONOMIE / Ministre

OS : Objectifs stratégiques :

1

OS1 : Dans le cadre de ses compétences fédérales et via une concertation permanente avec les acteurs concernés, le SPF Economie apportera de manière proactive un soutien fiable et innovant aux défis et priorités socio-économiques des
consommateurs, des entreprises et du Gouvernement fédéral.

OO : Objectifs opérationnels
E2

OO1 : Créer les conditions d’un approvisionnement énergétique sûr, abordable et durable

E2

OO2 : Créer les conditions d’une transition vers un système énergétique plus durable

E3

OO3 : Créer un cadre juridique favorable au développement harmonieux du marché des biens et des
services – être proactif et innovant en matière de droit économique

E3

OO4 : La concertation comme principe de base

E4

OO5 : Participer à l’élaboration de la politique européenne et internationale des échanges et des
investissements et assurer sa mise en œuvre pour les entreprises belges

E4

OO6 : Créer un centre de connaissances concernant la conjoncture et les développements sectoriels
ainsi que la compétitivité, au service des autorités, des partenaires sociaux et des secteurs

E4

OO 7: Défense et Aviation

E5

OO8 : Stimuler l’esprit d’entreprise et renforcer l’entrepreneuriat

E6

OO9 : Garantir une protection efficiente des utilisateurs (consommateurs) en matière de qualité et de
sécurité des produits et services tout en se concentrant, avec les moyens disponibles, sur les services
et produits présentant le plus grand risque pour les consommateurs

E7

OO10 : Elaborer une surveillance efficace et active du marché des biens et des services grâce à une
politique de contrôle innovatrice et une intervention informative, préventive ou répressive.

E7

OO11 : Jouer un rôle de régulateur du marché sur la base d’un suivi permanent du fonctionnement du
marché par le biais du Point de contact et d’une concertation avec les stakeholders.

E8

OO12 : Diffuser des statistiques et des chiffres pertinents afin de soutenir les politiques socio- économiques.
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E8

OO13 : Poursuivre la modernisation du processus statistique par l’utilisation de nouvelles sources de
données, la réduction de la charge de réponse et la simplification administrative.

S2

OO14 : En partant d’une approche multifonctionnelle, établir les bases afin de permettre au SPF
Economie de réaliser sa mission, notamment en mettant à sa disposition les moyens budgétaires et
facilitaires

S3

OO15 : Optimiser les processus de création et de mise à jour des entreprises dans la BCE afin de
renforcer l’authenticité et la qualité des données

2

OS2 : Le SPF Economie veillera au respect du cadre normatif de l’union économique et assurera un rôle fédérateur dans la gouvernance du Marché intérieur, dans
un souci d’ouverture, d’écoute et de partenariat avec les Régions.

OO : Objectifs opérationnels
E5

OO16 : Etre l’interface entre l’UE et les autorités fédérales et régionales en matière de politique des
PME
Article 26 - Objectifs opérationnels relatifs à l’exécution efficiente et de qualité des missions et
tâches

3

OS3 : Le SPF Economie élaborera, implémentera et développera, dans le cadre
de la collégialité de son Comité de direction, tous les instruments de gestion
indispensables à une gestion performante et crédible du département, de façon
à augmenter l’efficience de ses moyens tout en veillant à la fixation et au respect
d’échéanciers.

OO : Objectifs opérationnels
E6

OO 17 : Développer une politique favorable à la compétitivité et à l’innovation

S2

OO 18 : A partir d’une organisation professionnelle des processus internes en matière de facility management et de budget, contribuer à une meilleure productivité du SPF et à une économie durable en
réduisant continuellement l’empreinte écologique du lieu de travail
Art. 27 : Amélioration de l’efficience et réduction des coûts
Art. 32 : Amélioration du contrôle interne

4

OS4 : Le SPF Economie veut être une organisation respectueuse du bien-être et
flexible qui, en tant qu’employeur attractif, attire, accompagne et développe des
collaborateurs compétents, et utilise des processus de travail durables pour atteindre ses objectifs.

OO : Objectifs opérationnels
S1

OO19 : Veiller en permanence à engager en temps voulu le nombre requis de personnes ayant les
compétences nécessaires en les affectant dans le service approprié.

S1

OO20 : Accompagner et développer les collaborateurs, les équipes et l’organisation en vue de réaliser
effectivement et efficacement les objectifs de l’organisation

S1

OO21 : Implémenter une politique de bien-être qualitative et multidisciplinaire dans l’environnement
de travail
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S1

OO22 : Mettre en place une administration du personnel qualitative et uniforme

E6

OO23 : Mettre en œuvre la politique dans une organisation qui respecte les valeurs du SPF avec des
collaborateurs motivés et professionnels et ce, dans le cadre du concept « Nouveau travail »
Art. 27 : Amélioration de l’efficience et réduction des coûts (formation ICPI)
Art. 31 : Promotion de l’égalité des chances

5

OS5 : Positionner le SPF Economie en tant qu’analyste du marché des biens et des
services, et en tant que protecteur et facilitateur des acteurs économiques du marché. Cette mission est réalisée en communiquant à temps des informations correctes, compréhensibles et adaptées aux besoins de nos clients, parties prenantes,
partenaires et collaborateurs.

OO : Objectifs opérationnels
S4

OO 24 : Réaliser le plan de communication
Art. 28 : Simplification administrative
Art. 29 : Orientation-client

6

OS6 : Le SPF Economie veut être un partenaire fiable et proactif pour les citoyens
et les entreprises au niveau de l’e-gouvernement, des open data, de la digitalisation innovante et de la sensibilisation aux nouvelles tendances informatiques (AI,
blockchain,...).

OO : Objectifs opérationnels
E6

OO 25 : L’excellence par la connaissance technique et scientifique

E6

OO26 : Accroître la confiance dans le marché unifié des biens et des services pour les opérateurs
économiques, les utilisateurs (consommateurs) et les organismes.

S3

OO 27 : Promouvoir auprès des collègues, des directeurs généraux et lors des différents projets ICT la
numérisation de leurs processus à l’égard des citoyens et des entreprises.

7

OS7 : Le SPF Economie a l’ambition de jouer un rôle dans la transition vers de
nouveaux modèles économiques durables.

OO : Objectifs opérationnels
E4

OO 28 : Développer le centre de connaissances pour l’économie durable
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Article 26 - Objectifs opérationnels relatifs à
l’exécution efficiente et de qualité des missions et
tâches. Principaux projets, processus, initiatives et
actions.
Le présent contrat d’administration met l’accent sur une sélection d’objectifs opérationnels par direction
générale, davantage en conformité avec les priorités du gouvernement. Cette sélection ne dispense pas
le SPF Economie d’exécuter toutes ses missions légales et toutes les tâches et activités récurrentes qui y
sont liées et pour lesquelles les stakeholders attendent, en permanence aussi, des prestations efficaces
et de qualité. L’évaluation objective de l’implémentation du contrat d’administration, dans le cadre du
schéma des moyens « aujourd’hui connu », doit intégrer ces obligations du SPF.
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Direction générale Energie (E2)
OO 1 : Créer les conditions d’un approvisionnement énergétique sûr, abordable et durable.
1.1. Garantir la sécurité d’approvisionnement pour tous les vecteurs énergétiques.
KPI : La liste trimestrielle de la capacité de production trimestrielle sur le réseau de transmission est
d’actualité.
Fréquence : trimestrielle
Seuils d’alerte :
Vert : Oui
Rouge : Non
KPI : Le volume dédié à la réserve stratégique a été défini, aussi longtemps que nécessaire.
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : le planning a été respecté
Orange: le planning n’a pas été respecté mais la date limite finale n’est pas compromise
Rouge: le planning n’a pas été respecté et la date limite finale est compromise
KPI : Nombre de réunions de stakeholders organisées via CONCERE gaz L pour l’élaboration du plan
global de conversion
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X≥2
Orange : X=1
Rouge : X=0
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1.2. Actualiser et opérationnaliser la politique de crise pour tous les vecteurs énergétiques
KPI : Nombre de plans de crises uniques évalués
2016

1

2017

2

2018

3

Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : x ≥ objectif à atteindre
Orange : objectif à atteindre > X ≥ objectif à atteindre-1
Rouge : X < objectif à atteindre - 1
1.3. Développer des connaissances sur la production, la transformation, les importations et la consommation des divers vecteurs énergétiques.
KPI : Pourcentage des bilans par branche d’activité dressés dans les délais
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : x ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 60%
Rouge : X < 60%
1.4. Opérationnaliser le « comité de concertation et de facilitation » (guichet unique pour les projets
transfrontaliers).
KPI : Nombre de réunions de l’organe de concertation.
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X≥2
Orange : X=1
Rouge : X=0
1.5. Renforcer le positionnement régional sur le plan de l’énergie (Benelux, penta, NSCOGI).
KPI : Nombre de positions-clés prises au sein des organisations énergétiques régionales
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X≥2
Orange : X=1
Rouge : X=0

Activités récurrentes :
L’une des missions centrales de la Direction générale Energie est de créer les conditions d’une sécurité
d’approvisionnement énergétique sûre et abordable. A cette fin, elle doit disposer des données les plus
actuelles sur la production et la consommation des différentes énergies. Sur base de ce suivi du marché,
elle est en mesure de faire des recommandations politiques afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à tout moment.
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Dans ce contexte, elle est également la force motrice du développement d’une politique de crise opérationnelle pour les différents vecteurs énergétiques.
Par ailleurs, elle est responsable de l’octroi des autorisations pour la construction et l’exploitation d’unités
de production et d’infrastructures de réseau. Dans ce cadre, la Direction générale Energie est toujours à
la recherche de gains d’efficacité et vise une coordination optimisée vis-à-vis des procédures au niveau
régional.
La Direction générale Energie suit également l’évolution du prix de l’énergie afin de protéger la compétitivité des entreprises belges. Chaque jour, elle détermine les prix maximaux des produits pétroliers. Elle
gère en outre l’application du tarif social pour le gaz et l’électricité, s’employant à mettre en œuvre une
automatisation poussée, et veille à la bonne organisation du Fonds social mazout.
En guise de soutien de ses objectifs politiques, la Direction générale Energie mène une diplomatie énergétique active au niveau bilatéral, régional, européen et multilatéral.

Projets :
• Le cadre légal de l’introduction d’un mécanisme de rémunération de capacité est préparé en collaboration avec toutes les parties concernées, en vue d’organiser une première adjudication en 2021.
• La Direction générale Energie réalisera les préparatifs internes nécessaires pour assurer le rôle de
secrétariat du Comité fédéral Énergie. Elle participe en outre activement à la préparation des rapports
nécessaires qui seront soumis à ce Comité.
• Auditer et, le cas échéant, adapter les procédures fédérales pour l’octroi des autorisations, en vue de
la simplification et l’harmonisation de celles-ci et en vue de l’élimination des doubles emplois avec les
procédures régionales. Dans ce cadre, la digitalisation du processus sera également entamée.
• Transposer les Codes de réseau européens par le biais d’une révision approfondie du Règlement technique fédéral d’ici le début de 2019.
• Activités liées à l’actualisation, la rationalisation et, si possible, la finalisation de la simplification du
Règlement général sur les Installations électriques (RGIE).

Priorités des ministres :
• Assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité : cette priorité peut être reprise sous les O.O.1.1
et O.O.1.2.
• Effectuer une simplification administrative : cette priorité peut être reprise sous l’O.O.1.4.
• Renforcer le rôle de pionnier belge dans les questions européennes et internationales : cette priorité
peut être reprise sous l’O.O.1.5.
OO2 : Créer les conditions d’une transition vers un système énergétique plus durable.
2.1 : Suivre la réalisation d’un pacte énergétique
KPI : Pourcentage de documents fournis dans les délais convenus avec le Cabinet.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : x = 100%
Orange : 100% > X ≥ 75%
Rouge : X < 75%
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2.2 : Les projets d’arrêté royal pour la prestation de services de soutien sont fournis à temps.
KPI : Planification de projet pour la réalisation d’une analyse sur le besoin de flexibilité.
Fréquence : trimestrielle
Seuils d’alerte :
Vert : le planning a été respecté
Orange : le planning n’a pas été respecté, mais la date limite n’est pas compromise.
Rouge : le planning n’a pas été respecté et la date limite est compromise.
2.3. Soutenir la recherche nucléaire.

KPI : L’avis relatif à la construction du projet Myrrha a été remis à temps au gouvernement.
Fréquence : unique
Seuils d’alerte :
Vert : Oui
Rouge : Non
2.4 : Assurer la sécurité d’approvisionnement sûre et durable des produits pétroliers.
KPI : Pourcentage de prélèvements d’échantillons uniques (numérateur : nombre de prélèvements
d’échantillons uniques / dénominateur : nombre total de points possibles de prélèvements d’échantillons)
2018

93 %

Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : le planning a été respecté
Orange : le planning n’a pas été respecté, mais la date limite n’est pas compromise.
Rouge : le planning n’a pas été respecté et la date limite est compromise.
2.5 : Assurer la surveillance du marché quant à l’étiquetage énergétique sur le territoire belge.
Pourcentage de contrôles réalisés (numérateur : nombre de contrôles réalisés / dénominateur : nombre
total de contrôles prévus) (aussi bien des actions des douanes que des contrôles administratifs ou des
tests physiques)
2018

26

Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : le planning a été respecté
Orange : le planning n’a pas été respecté, mais la date limite n’est pas compromise.
Rouge : le planning n’a pas été respecté et la date limite est compromise.
2.6 : Gérer un fonds de transition énergétique
KPI : Implémenter dans les délais les obligations légales relatives à l’organisation et le suivi de l’appel à la
soumission de propositions de projets dans le cadre du fonds de transition énergétique.
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : le planning a été respecté
Orange : le planning n’a pas été respecté, mais la date limite n’est pas compromise.
Rouge : le planning n’a pas été respecté et la date limite est compromise.
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Activités récurrentes :
Afin d’assurer la transition vers un système énergétique durable, la Direction générale Energie poursuit
plusieurs activités.
En premier lieu, elle soutient le gouvernement lors de la mise en œuvre de ses décisions quant à la sortie
du nucléaire. Par ailleurs, elle suit la gestion des matières fissiles irradiées et des déchets radioactifs et
soutient la recherche nucléaire.
La Direction générale Energie assure, en outre, la surveillance du marché en ce qui concerne la qualité des
produits pétroliers et veille à ce qu’une quantité suffisante de biocarburants soit incorporée. Elle assume
également le rôle de coordinateur pour la promotion des carburants alternatifs.
En outre, la Direction générale Energie contrôle la sécurité de l’infrastructure et des produits énergétiques. Elle surveille également l’application correcte des règles européennes relatives à l’étiquetage
énergétique.
Le contrôle de la sécurité de l’infrastructure critique dans le secteur énergétique lui a par ailleurs été
confié.
Enfin, conformément à la décision du gouvernement, elle soutiendra l’implémentation du pacte énergétique ainsi que de la stratégie énergétique fédérale et assurera la gestion du fonds de transition énergétique.

Projets :
Un cadre législatif sera élaboré en vue de l’organisation d’une procédure d’adjudication pour le développement de sources d’énergie renouvelables en mer du Nord, dans les zones prévues à cet effet dans le
Plan d’aménagement des espaces marins 2020-2026.
Fin 2019, un plan final intégré national en matière d’énergie et de climat sera transmis à la Commission
européenne. Lors de l’élaboration de ce plan avec les régions, l’attention nécessaire sera accordée à la
consultation du public et à la coordination avec d’autres Etats membres concernés.

Priorités des ministres :
• Implémenter le pacte énergétique et la stratégie énergétique fédérale : cette priorité peut être reprise
sous l’O.O.2.1.
• Encourager le développement de la flexibilité du marché belge de l’électricité : cette priorité peut être
reprise sous l’O.O.2.2.
• Maintenir l’excellence dans la recherche quant à la sécurité nucléaire : cette priorité peut être reprise
sous l’O.O.2.3.
• Garantir une infrastructure et des produits énergétiques fiables et sûrs : cette priorité peut être reprise
sous les O.O.2.4, O.O. 2.5 et O.O. 2.6.
• Organiser des appels dans le cadre du fonds de transition énergétique : cette priorité peut être reprise
sous l’O.O.2.7.
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Direction générale de la
Réglementation économique (E3)
L’activité principale de la DG Réglementation économique est la « création » de réglementation : adaptations de la législation nationale aux normes européennes et internationales (Traités, Règlements européens, transposition de directives,…), rédaction des mesures d’exécution des législations (AR, AM, …).
Elle exerce son activité réglementaire dans les domaines suivants : droits de propriété intellectuelle (brevet, droit d’auteur, etc.), économie électronique, protection du consommateur et pratiques du marché,
voyages, courtage matrimonial, fraude kilométrique, informations précontractuelles lors d’accords de partenariats commerciaux, action collective, assurances, services de paiement, droit comptable, audit, coopératives, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, leasing, concurrence, règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation, etc.
Elle rend des avis et interprétations à propos des législations relevant de sa compétence. Elle suit le
contentieux devant le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle dans les matières qui relèvent de sa
compétence. Elle rédige des observations aux questions préjudicielles posées à la Cour de Justice de
l’Union européenne.
Elle octroie également des autorisations : demande de prix dans les secteurs réglementés, fixation du
TAEG, agrément des coopératives, demande de dérogation aux obligations comptables belges, notification des entités qualifiées (ADR) à la Commission européenne, etc.
Elle gère les procédures de dépôt, de délivrance, de maintien en vigueur et de publication des brevets
belges et des brevets européens validés en Belgique ainsi que des certificats complémentaires de protection et des droits d’obtenteur.
Elle joue un rôle de coordination dans les domaines de l’agenda digital, les télécommunications, la société
de l’information.
Elle assure le secrétariat scientifique des différents organes d’avis.
Elle informe le citoyen, les entreprises par le biais de réponses directes, de brochures, d’ateliers, via le site
internet, etc. Elle répond aux questions parlementaires.
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OO 3 : Créer un cadre juridique favorable au développement harmonieux du marché des biens et des
services – être proactif et innovant en matière de droit économique
3.1. Formuler des propositions d’amélioration du droit selon les priorités politiques.
KPI : Proposer un plan d’action des projets de lois et arrêtés royaux au ministre dans les trois premiers
mois d’une législature.
Vert : Le plan est établi et le planning a été respecté
Orange : Le plan est établi mais le planning n’a pas été respecté
Rouge : Le plan n’est pas établi et le planning n’a pas été respecté
3.2. Implémentation de « Better Regulation »
KPI : Etablir un plan global dans les trois premiers mois de la législature et en vérifier l’exécution par rapport au planning.
Vert : Le plan est établi et le planning a été respecté
Orange : Le plan est établi, mais le planning n’a pas été respecté
Rouge : Le plan n’est pas établi et le planning n’a pas été respecté
3.3. Simplification administrative et délais de traitements.
KPI : 2018 : Traiter 80 % des demandes de brevet dans un délai de 18 mois à partir de l’introduction de
la demande
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : transmettre au ministre une proposition de réponse aux demandes de prix dans les secteurs réglementés dans 80 % des cas 15 jours avant la date d’échéance, en tenant compte du délai légal de 90 jours,
ce qui représente un signal positif.
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : transmettre au ministre une proposition de réponse aux demandes de prix dans les secteurs réglementés dans 80 % des cas 7 jours avant la date d’échéance, en tenant compte du délai légal de 60 jours.
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : transmettre au ministre une proposition de réponse aux demandes de prix dans les secteurs réglementés dans 80 % des cas 7 jours avant la date d’échéance, en tenant compte du délai légal de 45 jours.
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
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KPI : rédiger un projet d’arrêté ministériel portant agrément des entreprises de leasing dans un délai de
maximum trois mois après l’introduction de la demande complète.
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : Nouveau contrat de crédit :  premier examen du dossier maximum 3 mois après réception de la
demande complète et répondant à toutes les exigences
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : Agrément des sociétés de recouvrement amiable dans un délai de 2 mois à dater de la réception de
la demande complète à toutes les exigences.
Fréquence :  trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
NEW: Rédiger un projet d’agrément des sociétés coopératives dans un délai de deux mois à dater de
l’introduction d’un dossier correspondant aux exigences légales
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : Agrément des sociétés : contrôle de 75 dossiers par trimestre afin de vérifier si la société / le groupement rencontre toujours les conditions d’agrément des sociétés coopératives et des groupements de
sociétés coopératives
Fréquence : trimestrielle
Vert :   X ≥ 75
Orange : 75 > X ≥ 65
Rouge :   X < 65
KPI : Répondre aux demandes d’interprétation de la législation de E7 dans les 20 jours ouvrables qui
suivent la demande
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
KPI : Examen des propositions de guidance dans les 20 jours ouvrables qui suivent la demande
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
NEW: Traiter les demandes de paiement des médiateurs de dettes et transmettre le dossier à S2 dans les
deux mois à dater de la réception d’un dossier complet et répondant à toutes les exigences
Fréquence : trimestrielle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 65%
Rouge : X < 65%
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OO 4 : La concertation comme principe de base
4. Meilleures synergies avec les partenaires institutionnels (y-compris les organismes de régulation) en
dehors de la DG Réglementation économique
KPI: Effectuer deux analyses annuelles des synergies avec les partenaires institutionnels et formuler des
propositions d’amélioration, et si nécessaire proposer un protocole ou des structures de concertation (au
niveau formel ou informel).
Fréquence : annuelle
Vert : les analyses sont réalisées
Orange : les analyses ne sont pas terminées mais elles sont en cours
Rouge : les analyses ne sont ni réalisées ni entamées
KPI : participation aux réunions du Conseil Supérieur de la propriété intellectuelle
Fréquence : annuelle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 60%
Rouge : X < 60%
KPI : participation aux réunions de la Commission des Assurances
Fréquence : annuelle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 60%
Rouge : X < 60%
KPI : participation aux réunions de la Commission de la Concurrence
Fréquence : annuelle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 60%
Rouge : X < 60%
KPI : participation aux réunions du Comité consultatif des Télécommunications
Fréquence : annuelle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 60%
Rouge : X < 60%
KPI : participation aux réunions du Conseil de la consommation
Fréquence : annuelle
Vert : X ≥ 80%
Orange : 80% > X ≥ 60%
Rouge : X < 60%
KPI : Agrément des sociétés de recouvrement amiable dans les 2 mois après réception de la demande
complète répondant à toutes les exigences.
Fréquence : trimestrielle
Vert : x ≥ 80%
Orange : 80% > x ≥ 60%
Rouge : x < 60%
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Direction générale Analyses
économiques et Economie
internationale (E4)

OO 5 : Participer à l’élaboration de la politique européenne et internationale des échanges et des investissements et assurer sa mise en œuvre pour les entreprises belges.
5.1. Préparer, communiquer et participer à la politique européenne et internationale des échanges, des
investissements et des sanctions.
KPI : E4 participe aux groupes de travail UE pertinents (Conseil et Comitologie) et aux réunions internationales.
Nombre de réunions sur la politique des échanges et des investissements durant la période écoulée
auxquelles la présence de E4 était requise et a été assurée.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = présence égale ou supérieure à 95 %.
Orange = présence entre 90 et 95 %.
Rouge = présence inférieure à 90 %.
KPI : les contributions fournies et les rapports des réunions sont disponibles et communiqués dans le
délai convenu avec la hiérarchie et le ministre.
Nombre de notes qui n’ont pas été mises à disposition dans le délai imparti.
Fréquence : semestrielle
Vert : x = 0
Orange : x = 1
Rouge : x > 1
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5.2. Soutenir la prise de décision dans les relations économiques bilatérales et multilatérales
KPI : les négociations d’accords commerciaux (FTA) sont préparées dans les délais convenus avec la hiérarchie et le ministre.
Nombre de préparations de missions économiques qui n’ont pas été réalisées selon les accords convenus.
Seuils d’alerte :
Vert : x = 0
Orange : x = 1
Rouge : x > 1
5.3. Assurer la concertation et la communication avec les fédérations sectorielles au niveau de la politique
des échanges et des investissements au sens large
KPI : une concertation est organisée deux fois par an avec les fédérations sectorielles sur des sujets
actuels en matière de politique commerciale.
La direction générale prend des initiatives pour organiser des réunions collectives avec les fédérations sectorielles.
Seuils d’alerte :
Vert : deux initiatives ou plus
Orange : une initiative
Rouge : aucune initiative
KPI : chaque année est publié un rapport des différents instruments de politique commerciale.
Le rapport annuel des différents instruments de politique commerciale est publié.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Rouge = non
5.4. La collaboration entre les Chambres de Commerce et le SPF Economie en matière de politique commerciale internationale se base sur leur accord de partenariat.
KPI : Une concertation est organisée tous les trimestres avec les Chambres de Commerce.
Les réunions avec les Chambres de Commerce se déroulent selon l’accord.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte
Vert : quatre réunions ou plus
Orange : trois réunions
Rouge : moins de trois réunions
KPI : Pour chaque mission économique à laquelle le SPF Economie participe, une réunion de coordination
est organisée avec les Chambres de Commerce.
Le nombre de missions économiques pour lesquelles aucune concertation préalable n’a été organisée.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : x = 0
Orange : x = 1
Rouge : x > 1
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Autres activités récurrentes :
• Préparer, communiquer et participer aux réunions UE concernant la politique des échanges et des investissements, notamment sur l’Origine, les dossiers Trade Defence Instruments, l’accès aux marchés,
le TPC Services et Investissements (Commission et Conseil)
• Préparer, communiquer et représenter le Comité de politique commerciale STIS, le Groupe « Questions
commerciales » et le Groupe « Union douanière » (volet tarif douanier commun)
• Préparer, communiquer et participer aux réunions internationales concernant la politique des échanges
et des investissements (OCDE, OMC, OMD)
• Assurer le secrétariat de la cellule de liaison des investissements étrangers
• Contribuer au suivi de la politique de sanctions, d’embargos et de licences.

Projets et initiatives :
• Continuer à développer la capacité d’analyse de l’impact des accords commerciaux et de la politique
commerciale mondiale sur l’économie belge.
• Faciliter et améliorer, pour les autres autorités et les stakeholders, l’accès aux informations concernant
les échanges et les investissements, surtout lors de la phase de préparation des ALE.
• Préparation de la politique dans le cadre des initiatives UE en matière de screening des investissements étrangers (secteurs stratégiques)
• Le point de contact national pour les principes directeurs OCDE pour les multinationales en matière de
responsabilité sociétale de l’entreprise renforcera le contact avec les stakeholders.
• La modernisation du contrôle du commerce de diamant a abouti à un nouvel arrêté de contrôle.  
• Commerce de minerais de conflit : Les actions politiques nécessaires sont prévues afin de préparer
l’entrée en vigueur du règlement du 3 avril 2017.
• Monitoring du Brexit : le soutien du groupe de travail High Level se poursuit à l’aide d’autres analyses
d’impact et du suivi de l’impact.
• Organisation et participation aux expositions internationales : la politique générale en la matière est
suivie et préparée et l’organisation de l’exposition mondiale à Dubaï est suivie grâce à la participation
au Comité de pilotage.
• La modernisation de la législation alimentaire verticale est poursuivie en concertation avec tous les
stakeholders et services publics concernés.
• Les règlements instituant un système de surveillance des importations d’acier et d’aluminium sont
exécutés grâce à l’élaboration et au traitement de documents de surveillance.
OO 6 : Créer un centre de connaissances sur la conjoncture, les développements sectoriels et la compétitivité au service des autorités, des partenaires sociaux et des secteurs.
6.1. Mesurer et analyser les facteurs structurels de la compétitivité de la Belgique
KPI : Publier une fois par an les tableaux de bord de la compétitivité belge.
Les tableaux de bord de la compétitivité belge sont publiés une fois par an.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : x = 1
Rouge : x = 0
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6.2. Mesurer et faire le suivi de la conjoncture sectorielle
KPI : Publication annuelle de la conjoncture sectorielle au niveau NACE2
La publication a lieu.
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = publication
Rouge = aucune publication
KPI : Publication des rapports conjoncturels pour minimum trois secteurs économiques en coopération
avec le Conseil central de l’Economie
Les rapports conjoncturels sont publiés.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = trois publications ou plus
Orange = deux publications
Rouge = moins de deux publications

Activités récurrentes de la division Analyses économiques :
La division Analyses économiques contribue à améliorer les connaissances du marché des biens et des
services. Elle effectue ses analyses selon trois axes :
1. prix et fonctionnement du marché
2. compétitivité
3. conjoncture sectorielle et développements sectoriels
Sa mission se compose notamment de :
• Publication des rapports trimestriels et annuels de l’Observatoire des prix
• Publication de rapports ponctuels concernant l’évolution des prix et le fonctionnement du marché
• Réalisation d’études ad hoc, d’analyses et d’avis, servant d’appui aux stakeholders pour les dossiers sur
l’évolution des prix
• Screening horizontal du fonctionnement du marché et communication, comme prévu dans le Protocole
avec l’Autorité belge de la Concurrence
• Exercice du secrétariat du Conseil national de la productivité
• Exercice du secrétariat de l’Observatoire de l’industrie pharmaceutique

Projets et initiatives :
• Gestion, élaboration et entretien d’une base de micro-données des entreprises, au service de l’Observatoire des prix
• Élaboration d’un système d’information de gestion concernant des secteurs et/ou des groupes d’entreprises
• Analyse détaillée des indicateurs mesurant la transition vers une économie plus durable et numérique
state-of-the-art.
• Monitoring du Brexit : soutenir le groupe de travail High Level (voir également OO 5)
• Mise en place d’une méthodologie afin de suivre le niveau et l’évolution des prix des produits durables
et biologiques (en coopération avec l’unité Economie durable)
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OO 7 : Défense et Aviation
Airbus : soutenir l’industrie aéronautique belge en gérant la plateforme aéronautique fédérale et en cogérant les dossiers d’aide fédéraux (en coopération avec le SPP Politique scientifique).
KPI : les dossiers sont traités conformément aux responsabilités du SPF Economie.
Rouge : moins de 70 % des dossiers sont traités
Orange : entre 70 % et 90 % des dossiers sont traités
Vert : 90 % (ou plus) des dossiers sont traités
Défense : garantir la réalisation des missions du SPF Economie dans le cadre du protocole de coopération
Défense-Economie pour implémenter les intérêts belges en matière de sécurité.
KPI : les documents dans le cadre du protocole de coopération sont fournis à temps.
Rouge : moins de 70 % des dossiers sont livrés
Orange : entre 70 % et 90 % des dossiers sont livrés
Vert : 90 % (ou plus) des dossiers sont livrés
OO 28 : Développer le centre de connaissance en économie durable
28.1 Se profiler comme point de référence fédéral pour la production et la consommation durables
KPI : organiser au moins 2 réunions par an avec les stakeholders
Rouge : 0 réunion organisée
Orange : 1 réunion organisée
Vert : 2 réunions organisées
KPI : rédiger un plan d’action annuel afin de communiquer les informations pertinentes en matière de
production et de consommation durables aux stakeholders concernés
Rouge : le plan d’action n’est pas disponible
Vert : le plan d’action est disponible
28.2 Suivre les tendances dans le domaine de la production et de la consommation durables au niveau
belge, européen et international
KPI : soumettre un rapport semestriel au ministre pour lui présenter le bilan des dernières tendances
Rouge : 0 rapport transmis par an
Orange : 1 rapport transmis par an
Vert : 2 rapports transmis par an
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Direction générale
Politique des PME (E5)
OO 8 : Stimuler l’esprit d’entreprise et renforcer l’entrepreneuriat
8.1.
Prévoir un cadre légal pour les professions intellectuelles et veiller à la qualité de l’exercice de ces
professions (conditions d’accès et déontologie).
KPI : Fournir au ministre à la fin de chaque semestre un aperçu des modifications en cours et des nouvelles modifications possibles des réglementations
Vert : 2 aperçus
Orange : 1 aperçu
Rouge : 0 aperçu
8.2.

Promouvoir l’entrepreneuriat

KPI : Réaliser une étude et une publication sur un thème touchant directement les PME, conformément
au plan PME fédéral
Vert : 1 étude et 1 publication
Orange : 1 étude ou 1 publication
Rouge : aucune étude ni publication
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8.3.

Accompagner les guichets d’entreprises

KPI : Suivre et évaluer en permanence la viabilité et le fonctionnement des guichets d’entreprise grâce
aux réunions semestrielles de la Commission commune d’agrément
Vert : 2 réunions
Orange : 1 réunion
Rouge : 0 réunion
8.4. Garantir un marché concurrentiel pour les PME et les indépendants.
KPI : Traiter les demandes de reconnaissance d’artisan dans les délais légaux
Vert : 95 % des demandes sont traitées dans les délais
Orange : 85 % des demandes sont traitées dans les délais
Rouge : 75 % des demandes sont traitées dans les délais
KPI : Remettre les déclarations CE dans les trois jours calendriers après avoir reçu le dossier complet   
Vert : 80 %
Orange : 70 %
Rouge : 60 %
KPI : Enregistrer les prestataires de services aux sociétés dans les 60 jours après avoir reçu le dossier
complet
Vert : 90 %
Orange : 80 %
Rouge : 70 %
8.5. Élaborer un tableau de bord pour les PME et les indépendants.
KPI :
Vert : tableau de bord
Rouge : aucun tableau de bord
OO 16 : Etre l’interface entre l’UE et les autorités fédérales et régionales en matière de politique des PME
16.1. Se positionner comme point de référence fédéral et comme représentant en matière de politique
des PME en Belgique, tant au plan national qu’international
KPI : Organiser chaque année au moins 2 journées d’étude, colloques ou autres évènements sur des
thèmes touchant les PME
Vert : 2 évènements
Orange : 1 évènement
Rouge : 0 évènement
16.2. Établir une collaboration étroite avec les régions, dans un esprit d’ouverture, d’écoute et de partenariat.
KPI : En tant que coordinateur national, échanger avec les entités fédérées des informations et les meilleures pratiques concernant la transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
Vert : 2 fois / an
Orange : 1 fois / an
Rouge : 0 fois / an
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KPI : Organiser au moins 8 réunions de concertation par an avec les régions afin de préparer les positions
de la Belgique dans le cadre des travaux de la Commission européenne (SME Envoy, SBA Fact Sheet, e.a.)
et de l’OCDE.
Vert : 8 réunions
Orange : 4 réunions
Rouge : 0 réunion
La mission de la Direction générale « Politique des PME » est d’assister le Gouvernement fédéral dans la
promotion de l’entrepreneuriat et de l’esprit d’entreprise, afin de le soutenir dans sa politique de création
et de croissance des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs indépendants qui occupent,
tant sur le plan quantitatif que qualitatif, une place importante sur le marché des biens et des services
et que l’Union européenne positionne au cœur de ses préoccupations politiques et socioéconomiques.
La vision de la DG E5 consiste à être, dans les 6 années à venir, la référence en matière de PME par :
• sa connaissance du monde de l’entrepreneuriat via une collaboration très étroite, d’une part avec les
régions et les stakeholders, et d’autre part au travers de ses relations privilégiées avec la Commission
européenne ;
• sa proactivité et son professionnalisme face aux diverses demandes de ses clients (autorités publiques,
entrepreneurs indépendants, petites et moyennes entreprises, UE, …) ;
• son rôle de coordination et d’interface institutionnel loyal et ouvert entre l’UE et les régions.
Au travers de ces deux divisions (« Règlementation » et « Observatoire des PME »), la DG E5 réalise toute
une série d’activités récurrentes, entre autres sous forme de projets et d’initiatives avec en filigrane les
priorités de son ministre de tutelle.

Activités récurrentes :
• gérer et évaluer les réglementations relatives aux professions intellectuelles prestataires de services ;
• gérer et évaluer la réglementation relative aux heures d’ouverture ;
• traiter les requêtes en protection du titre professionnel ;
• répondre aux questions parlementaires écrites et orales ;
• assurer le greffe des conseils fédéraux et des conseils fédéraux des géomètres-experts ;
• traiter les demandes des associations professionnelles (création et modification des statuts + enregistrement à la BCE) ;
• accompagner la mise en œuvre du test PME destiné à évaluer l’impact sur les PME de tout projet législatif et réglementaire soumis au Conseil des ministres ;
• réglementer l’organisation des Classes moyennes et la représentation des indépendants et des PME
(agrément des organisations au sein du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME ;
• identifier, rassembler et diffuser les informations quantitatives et qualitatives pertinentes concernant
les PME et les entrepreneurs indépendants ;
• intervenir activement en tant que représentant dans les forums internationaux traitant les questions et
sujets relatifs aux PME et à l’entrepreneuriat ;
• procéder à l’agrément des guichets d’entreprises et de leurs sièges d’exploitation ;
• veiller au respect, par les guichets, des conditions d’agrément ;
• contrôler le fonctionnement et le traitement comptable de leur chiffre d’affaires et évaluer leur financement ;
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• encadrer les guichets d’entreprises lors de l’enregistrement dans la BCE (entreprises et syndics soumis
à enregistrement) ;
• délivrer les attestations CE ;
• organiser des évènements comme les Prix de la promotion de l’esprit d’entreprise ;
• soutenir et parrainer des start-ups au niveau européen et notamment lors de la SME Assembly ;
• mettre en place des contacts réguliers et formalisés avec les différents stakeholders et les autorités
régionales ;
• assurer la coordination des volets belges de diverses initiatives et programmes européens ;
• assurer la diffusion des « best practices » européennes ;
• informer les stakeholders sur le contenu de la législation relative aux heures d’ouverture (principes
généraux + dérogations) ;
• traiter les demandes des communes afin d’être reconnues comme centre touristique (analyser les dossiers, demander l’avis de la région concernée, rédiger les arrêtés ministériels en vue d’approuver ou de
rejeter la demande) ;
• assurer la coordination nationale pour la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
• enregistrer les prestataires de services aux sociétés ;
• traiter les demandes de reconnaissances d’artisan ;
• évaluer la loi relative au financement des PME et rédiger un rapport biennal.

Projets et initiatives :
• soutenir la simplification administrative au bénéfice des PME et des entrepreneurs indépendants,
en collaboration avec la BCE, notamment en ce qui concerne le guichet unique et le Single Digital
Gateway ;
• organiser des colloques, séminaires ou journées d’études sur les thématiques définies pour l’OPME ;
• réaliser diverses publications ;
• élaborer et appliquer des réglementations spécifiques visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et à
améliorer le bien-être social et culturel des entrepreneurs indépendants ;
• commander la réalisation d’études par des organismes extérieurs en rapport avec les priorités du ministre ;
• traiter les thématiques de l’entrepreneuriat et des PME qui sont abordées au plan international (Union
européenne, Benelux, OCDE, e.a.) ;
• mettre en place un monitoring de l’accès des PME aux marchés publics.

Priorités des ministres:
Poursuivre, renforcer et consolider la réalisation des propositions dans le plan PME fédéral. Nouvelles
orientations selon 7 lignes directrices
1. Compétitivité, fiscalité et lutte contre le dumping social :
• Contribution nulle : renforcer les chiffres
• Loi sur les marchés publics : veiller à l’accessibilité des marchés publics aux PME
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2. Promotion de l’entrepreneuriat :
• Entrepreneuriat féminin
• Entrepreneuriat de la diversité
• Actionnariat des salariés
• Statut de l’étudiant-entrepreneur
3. Financement des entreprises et seconde chance :
• Financement alternatif des PME
• Partage des connaissances sur les instruments de financement et mise à disposition d’un module
d’évaluation
• Participation à l’organisation d’un roadshow au niveau national
• Meilleure communication des informations aux PME
4. Simplification administrative :
• Amélioration de la qualité des informations de la BCE
• Rapportage européen sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des PME aux marchés
publics
5. Renforcement de la sécurité, y-compris de la cybersécurité :
• Plan de communication
6. Mesures sectorielles :
• Réforme de l’Ordre des Architectes
• Fusion de l’institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés et de l’Institut des expertscomptables et des conseils fiscaux
• Enregistrement des prestataires de services aux sociétés
• Création d’un Ordre des géomètres-experts
• Réforme de l’Institut des experts en automobiles
• Psychologues : amélioration du code déontologique et de l’organisation de la Commission des psychologues
• Régulation de l’activité d’agent immobilier et modernisation de leur cadre de carrière
• Campagne d’information sur la reconnaissance d’artisan
• Évaluation de la législation relative à la reconnaissance d’artisan
7. Adaptation du droit économique afin d’améliorer la compétitivité des PME :
• Agrément des organisations souhaitant intervenir comme représentants dans le cadre des class
actions pour les PME
• Veille stratégique des pratiques déloyales dans les relations B2B et abus de position dominante
vis-à-vis de PME afin de pouvoir contribuer à l’encadrement du marché (dans le cadre du pouvoir
d’instruction du ministre auprès de l’Autorité Belge de la Concurrence, de la possibilité de demandes
d’enquêtes à l’Inspection économique et de la prise d’initiatives réglementaires).
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Priorités de la Direction générale (qui ne sont pas reprises dans la note de politique
générale du ministre)
1. Simplification administrative :
• Suivre et encadrer la préparation et le développement du Single Digital Gateway (SDG) et saisir cette
occasion pour mettre en place le guichet unique
• Guichets d’entreprises :
•

Dans le cadre du projet BCE+, mettre à disposition les moyens techniques nécessaires afin que
les guichets d’entreprises puissent effectuer leurs nouvelles tâches et limiter au maximum leurs
investissements

•

Aider les guichets d’entreprises à remplir leurs éventuelles nouvelles tâches dans le contexte du
guichet unique

2. Mesures sectorielles :
• Adapter la réglementation existante, notamment en ce qui concerne les conditions minimums de
participation, les activités multidisciplinaires, ...
• Adapter la réglementation existante à la modification apportée à la notion « entreprise » dans le CDE
3.   Évaluer et adapter la réglementation actuelle :
• Évaluer la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des
PME - numérisation de la procédure de demande
• Implémenter et évaluer la loi et les arrêtés d’exécution relatifs à l’enregistrement des prestataires de
service aux sociétés
• Adapter la législation relative aux entrepreneurs remplaçants aux attentes réelles des entreprises
• Mettre en place un système d’agrément des associations professionnelles suite à la suppression de
la loi du 31 mars 1898
4. Divers :
• Veiller au suivi et à la promotion de l’entrepreneuriat social en Belgique
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Direction générale Qualité et
Sécurité (E6)

OO 9 : Protection efficace des utilisateurs (consommateurs) en matière de qualité et de sécurité des produits et services : avec les moyens disponibles, cibler les produits et services qui représentent le plus de
risques pour les consommateurs/utilisateurs.
9.1 : Automatiser et uniformiser les PV pour que la procédure se déroule plus uniformément et plus rapidement et développer un système répressif de connaissances (nouvelle date limite : 31/12/2019)
KPI : Pourcentage de PV qui ont été rédigés sous forme électronique et dont les amendes proposées
(transactions) se basent sur un « système de grille » standardisé
Objectif KPI :
2020 : 60 %
Seuils d’alerte 2018 :
Vert : ≥ 60 %
Orange : 60 % > X ≥ 50 %
Rouge : X < 50 %
Fréquence : trimestrielle
9.2 : Développer une méthodologie/une approche procédurale pour les crises (date limite : 31/12/2020)
Mise au point d’un système de veille pour E6
Analyse des risques des points les plus critiques pour E6 Sur cette base, définir des plans d’approche,
la communication de crise et établir les responsabilités
KPI : à partir de 2021, 100 % des crises sont gérées selon la nouvelle méthodologie.
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Activités récurrentes :
Toutes les activités que la Direction générale Qualité et Sécurité réalise dans le cadre de ses objectifs
stratégiques et opérationnels sont des activités récurrentes.
Les objectifs susmentionnés s’inscrivent complètement dans le cadre de la protection des utilisateurs
(consommateurs) en matière de qualité et de sécurité des produits et services. La manière dont ces
tâches-clés sont mises en œuvre doit être décrite dans un système de qualité et de gestion certifié/
accrédité et doit être améliorée en permanence afin que les clients (citoyens et entreprises) bénéficient
d’une prestation de service aussi optimale que possible.
Dans le cadre des contrôles que E6 réalise dans le cadre de la surveillance des réglementations économiques relevant de sa compétence, les initiatives ci-dessous seront prises. Un équilibre entre la protection du consommateur et les charges pesant sur les entreprises doit être maintenu. Il s’agit de chercher
un compromis réaliste, acceptable et finançable qui repose, dans la mesure du possible, sur une base
scientifique.

Actions/projets :
• Développement d’une approche « guidance » au sein de E6
• Inventaire de toutes les inspections et du temps et des moyens que celles-ci nécessitent. Cet inventaire sera évalué pour examiner ce qui peut être sous-traité et vérifier quel niveau de procédure
d’inspection/d’audit il faut introduire.
• Mise au point d’une politique transparente de publication des résultats d’audit/d’inspection dans le
cadre de la loi sur la publicité de l’administration.
• Automatisation et uniformisation des PV afin d’accélérer et d’uniformiser la procédure et développement d’un système de connaissance répressif via l’application d’une philosophie e- PV. A cet égard, il
y a lieu d’améliorer l’analyse fonctionnelle des situations AS IS et TO BE et la coopération avec le SPF
Justice.
• Mise en place d’une approche en cas de crise en élaborant une méthodologie, des procédures et un
système de veille.

Priorités des ministres :
La priorité du ministre porte sur la modernisation de la législation relative aux explosifs. Cette priorité
peut être mise en lien avec le OS1/OO9, à savoir la protection des utilisateurs.
OO 17 Développer une politique favorable à la compétitivité et à l’innovation
17. 1 : Suivre l’évolution des nouvelles technologies et vérifier :
• comment les utiliser pour améliorer la surveillance du marché ;

• à quels nouveaux produits et services relevant de notre compétence elles peuvent aboutir
(date limite 31/12/2021) ;
• quelles sont les applications possibles des nouvelles technologies dans le cadre de la surveillance du marché de E6 : blockchain, deep learning, intelligence artificielle, data mining et
trawling ;
• comment jouer un rôle de pionnier au niveau européen en matière de surveillance du marché
dans le domaine des nouvelles technologies « cybersécurité » : internet-of-things, connected
products, intelligence artificielle.
KPI : appliquer au moins 1 nouvelle technologie pour assurer la surveillance du marché.
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OO 23 : Mettre en œuvre la politique dans une organisation qui respecte les valeurs du SPF avec des
collaborateurs motivés et professionnels et ce, dans le cadre du concept « Nouveau travail »
23.1. Harmoniser l’organisation interne afin qu’elle offre davantage de valeur ajoutée avec des collaborateurs motivés (date limite : 31/12/2021).
• favoriser les promotions, les accessions au niveau supérieur et les carrières d’expert
• incentives et flexibilité : effectuer en même temps des recrutements FR/NL par le Selor ; donner la
possibilité de réaliser un doctorat
• organiser une formation de gestion du changement pour les fonctions-clés afin de mieux tenir compte
du facteur humain
KPI : 30 % des collaborateurs doivent être de niveau A3 dans une carrière d’expert.
FCR : budget nécessaire pour les recrutements et le personnel . Cela nécessite au moins de maintenir le
budget actuel à niveau.
OO 25 : L’excellence par la connaissance technique et scientifique
25.1. Développer un système de gestion des connaissances et des compétences (nouvelle date limite
pour l’implémentation complète : 31/12/2021)
KPI : Pourcentage de collaborateurs qui partent ou changent de fonction dont les connaissances sont
documentées pour leur successeur/remplaçant).
Objectif KPI :
2018 : 100 %
Seuils d’alerte 2018 :
Vert : ≥ 100 %
Orange : 100 % > X ≥ 75 %
Rouge : X < 75 %
Fréquence : trimestrielle
25.2 : Introduire le « nouveau travail » pour retenir les collaborateurs motivés ; les managers doivent
davantage être coaches, coordinateurs et inspirateurs que spécialistes dans les domaines de leur service
ou division.
KPI : Augmentation des résultats de l’enquête de satisfaction par rapport à la mesure de référence
en 2016.
Objectif KPI :
2020 : hausse de 10 % comparé à 2016
Seuils d’alerte 2018 :
Vert : X ≥ 10 %
Orange : 10 % > X ≥ 5 %
Rouge : X < 5 %
Fréquence : Annuelle
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Activités récurrentes :
Toutes les activités que la direction générale Qualité et Sécurité réalise dans le cadre des objectifs stratégiques et opérationnels repris ci-dessus sont des activités récurrentes.
Les objectifs susmentionnés s’inscrivent complètement dans le cadre de l’aspiration à l’excellence à travers la connaissance technique et scientifique. La direction générale Qualité et Sécurité entend jouer un
rôle de pionnier dans ce domaine. C’est ce qui confère à la Direction générale E6 une « unique selling
position », « we are one of a kind », et cette position doit être renforcée en laissant s’épanouir les talents
des collaborateurs et en stimulant continuellement ces mêmes collaborateurs. La connaissance constitue
l’élément-clé pour le bon fonctionnement des services responsables du suivi des réglementations techniques et pour la réalisation des standards nationaux. La capacité des collaborateurs à utiliser leur expertise vis-à-vis de leurs contacts externes (collègues d’autres autorités nationales et étrangères, fabricants,
organismes, utilisateurs (consommateurs), parquet, ...) détermine la crédibilité et le rayonnement de notre
SPF. Dans ce cadre, les initiatives ci-dessous seront prises.

Actions/projets :
• Automatisation de la rédaction et de la gestion du « GOP » (formation pluriannuelle, voyages de service, réunions internationales, séminaires, sessions de formation).
• Ajout d’un tableau des compétences/tableau des tâches pour tous les services et divisions dans le
système qualité avec des liens vers les descriptions de fonction.
• Contribution au développement de la base de données des compétences techniques de S1.
• Prise d’actions en fonction des résultats des enquêtes de satisfaction.
OO 26 : Accroître la confiance dans le marché unifié des biens et des services pour les opérateurs économiques, les utilisateurs (consommateurs) et les organismes.
26.1 : Développer une politique innovante, sûre et de qualité dans le cadre de la nanométrologie (date
limite : 31/12/2021)
• état des lieux des nano-activités au sein de E6 et évaluation afin d’aboutir à une approche transversale ;
• participation à la taskforce au niveau fédéral dans le cadre du « nanoregistre » (traçabilité, guidelines,
formation, communication, ...)
• suivi de la législation à mettre en place au niveau européen (révision des définitions, REACH, étiquetage, ...)
• élaborer une future politique de contrôle
• développer des activités en laboratoire (sciencebased policy + metrology research)
KPI : min 2 publications scientifiques par an
OU participation à au moins une étude par an
OU deux communications aux acteurs par an
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Direction générale de l’Inspection
économique (E7)
OO 10 : Élaborer une surveillance efficace et active du marché des biens et des services grâce à une politique de contrôle innovatrice et une intervention informative, préventive ou répressive.
10.1. L’élaboration d’un programme annuel de contrôle relatif à l’application de la réglementation économique dont la surveillance incombe à l’Inspection économique.
KPI : un programme de contrôle est élaboré chaque année et est disponible pour X-3 mois
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Rouge = non
KPI : Taux de réalisation des contrôles des enquêtes générales dans le programme annuel de contrôle
Objectif à atteindre = minimum 75 %
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte
Vert = X ≥ 75 %
Orange = 75 % > X ≥ 60 %
Rouge = X < 60 %
KPI : Taux de réalisation des actions prévues dans le plan d’action annuel.
Objectif à atteindre = minimum 75 %
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte
Vert = X ≥ 75 %
Orange = 75 % > X ≥ 60 %
Rouge = X < 60 %
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10.2. Déterminer les activités de contrôle après des analyses de risques.
KPI : Pourcentage des signalements faisant l’objet d’une analyse de risques
Objectif à atteindre = minimum 90%
Fréquence : Annuelle
Vert : X ≥ 90 %
Orange : 90 % > X ≥ 60 %
Rouge : X < 60 %
10.3. Optimaliser l’effet des contrôles et du rapportage grâce à des instructions adaptées et uniformes
KPI : rapports finaux des enquêtes générales rédigés dans le délai fixé
Objectif : en moyenne dans les 3 mois suivant la fin du contrôle
Fréquence : semestrielle
Seuils d’alerte
Vert : X ≤ 3 mois
Orange : 4,5 mois > X > 3 mois
Rouge : X ≥ 4,5 mois
KPI : rédiger chaque année un rapport des activités de l’Inspection économique
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Rouge = non
10.4. Les données du Point de contact sont exploitées tous les jours
KPI : Mise au point d’une capacité de data mining et formation des collaborateurs
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte
Vert : Oui
Rouge : non
10.5. Prévoir un contrôle accru sur internet et sur la société de l’information
KPI : le nombre de contrôles effectués sur internet et le commerce en ligne augmente chaque année.
Objectif à atteindre = minimum 10%
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 10 %
Orange : 10 % > X ≥ 5 %  
Rouge : X = < 5 %
10.6. Accélérer le suivi et le temps de traitement des dossiers de contrôle.
KPI : Pourcentage des transactions clôturées dans les 3 mois suivant la constatation de l’infraction
Fréquence : semestrielle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 75 %
Orange : 75 % > X ≥ 50 %
Rouge : X < 50 %
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10.7. Harmoniser la politique de contrôle avec les parquets
KPI : Nombre de réunions de concertation organisées avec les parquets locaux et le parquet général
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 1
Rouge : X = 0

Activités récurrentes :
L’ensemble des tâches centrales de l’Inspection économique consiste à protéger les consommateurs, à garantir une concurrence loyale entre les entreprises et à lutter contre la fraude économique et les arnaques
de la consommation. Elle veille à la protection et à l’application correcte des droits du consommateur, et
en particulier au respect des obligations des entreprises en matière d’information et de transparence, afin
d’éviter que les consommateurs ne soient trompés par des pratiques commerciales déloyales ou liés par
des clauses abusives, afin d’assurer le bon fonctionnement du crédit à la consommation, de garantir la
sécurité des produits et de surveiller le commerce électronique.
La Direction générale de l’Inspection économique effectue annuellement plus de 30.000 contrôles sur
le respect de la réglementation économique relevant de sa compétence. L’Inspection coordonne la lutte
contre la fraude économique et est chargée du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de
droits voisins. Afin d’encadrer correctement le fonctionnement du marché, son intervention n’est pas
uniquement répressive : elle pratique également un mélange d’information, de prévention, d’application
de la loi, de médiation sectorielle et de guidance.
L’Inspection réalise ses contrôles sur la base de signalements et d’enquêtes (générales) de sa propre initiative ou faisant suite à des requêtes.
L’organisation des enquêtes générales constitue le cœur du domaine de la surveillance du marché. Il s’agit
de la surveillance, de la vérification et du contrôle de l’application d’une ou de plusieurs réglementations
dans un ou plusieurs secteurs d’activités économiques. Les enquêtes générales s’intègrent le plus souvent
dans une approche répressive de la politique de surveillance du marché. Cependant, elles sont également
employées dans le cadre de la stratégie de prévention définie par la Direction générale. Un rapport circonstancié est rédigé à la fin de chacune d’elles.
Les infractions constatées peuvent donner lieu à un procès-verbal d’avertissement ou à la rédaction d’un
pro justitia, lequel peut faire l’objet d’une proposition de transaction ou être directement transmis au parquet. Chaque année, l’Inspection économique publie un rapport annuel relatif à ses activités de contrôle.

Priorités des ministres :
Lutte contre le marketing par téléphone : priorité reprise sous l’OO 10.1. (programme de contrôle)
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OO 11 : Jouer un rôle de régulateur du marché sur la base d’un suivi permanent du fonctionnement du
marché par le biais du Point de contact et d’une concertation avec les stakeholders.
11.1. améliorer le fonctionnement du Point de contact
KPI : Nombre d’experts contribuant activement à l’élaboration et à l’actualisation des scénarios pour le
Point de contact
Objectif à atteindre = minimum 5
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 5
Orange : 5 > X ≥ 2
Rouge : X < 2
11.2. Favoriser une information proactive (sur mesure) des consommateurs afin qu’ils puissent obtenir
plus rapidement une solution individuelle.
KPI : Quantités d’informations mises à la disposition des consommateurs sur les différents canaux de
communication afin de leur permettre de faire valoir leurs droits
Objectif à atteindre = minimum 5
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 5
Orange : 5 > X ≥ 3
Rouge : X < 3
11.3. Élargir la base d’action via une concertation avec les stakeholders
KPI : Nombre de réunions de concertation au niveau du senior management avec les principaux stakeholders
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 1 par stakeholder concerné
Orange : X = 0 pour quelques stakeholders (mais pas tous)
Rouge : X = 0
11.4. Garantir une meilleure application de la réglementation économique via la « guidance »
KPI : Nombre de directives ou guidelines nouvelles ou révisées
Objectif à atteindre = minimum 5
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 5
Orange : 5 > X ≥ 3
Rouge : X < 3
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11.5. Prévoir la coordination et la promotion du règlement alternatif des litiges
KPI : Nombre d’audits des entités qualifiées effectués
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 2
Orange : X = 1
Rouge : X = 0
KPI : Nombre de réunions de concertation avec le Service de médiation pour le consommateur
Objectif à atteindre = minimum 4
Fréquence : Annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 4
Orange : 4 > X ≥ 2
Rouge : X < 2

Activités récurrentes :
Depuis la création du pointdecontact.belgique.be en 2016, l’Inspection économique reçoit plus de 35.000
signaux, plaintes et demandes d’informations de la part de consommateurs et d’entreprises. Elle a développé un système de traitement des plaintes incluant une analyse des risques pointue. De cette manière,
un maximum de moyens peut être mis en œuvre pour les principaux facteurs de risques, sans perdre de
vue que chaque signal peut conduire à une meilleure compréhension du marché. Un suivi adéquat est
donc accordé à chacun d’entre eux. Ainsi, tous les plaignants reçoivent une aide de la façon la plus rapide
et efficiente possible, et via la voie la mieux adaptée, qui peut être une enquête ou une autre forme
d’accompagnement.

Priorités des ministres :
• Le « Service de Médiation pour le Consommateur » : cette priorité est reprise sous l’OO 11.5.
• Le règlement alternatif des litiges, entreprises comprises (RAL B2B) : cette priorité est reprise sous
l’OO11.5.
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Direction générale Statistique –
Statistics Belgium (E8)
OO12 Diffuser des statistiques et des chiffres pertinents afin de soutenir les politiques socioéconomiques.
En tant qu’institut statistique national, la DG Statistique (Statbel) travaille dans un environnement institutionnel spécifique.
12.1. Veiller à l’application effective des obligations européennes en tant que point de contact auprès
d’Eurostat et au respect des principes du Règlement n° 223/2009 et du Code de bonnes pratiques de la
statistique européenne. La livraison, dans les délais fixés, de sets de données à Eurostat constitue le socle
de base.
KPI : Pourcentage de sets de données envoyés à temps par Statbel à Eurostat
Fréquence : mensuelle
Objectif : moyenne des 12 derniers mois au moins égale à 80 %
Seuils d’alerte :
Vert : X = 80 % -100 %
Orange : 70 % ≤ X < 80 %
Rouge : X < 70 %

66

12.2. En tant qu’autorité statistique fédérale, veiller à l’application loyale de l’accord de coopération relatif
à la création de l’IIS (Institut interfédéral de Statistique) et au respect des obligations en tant que partenaire de l’ICN (Institut des Comptes nationaux).
KPI : Chaque année, un programme de travail statistique est rédigé pour Statbel en tant que partenaire
de l’ISS.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Orange = en préparation
Rouge = non
KPI : Chaque année, un programme de travail statistique intégré est rédigé pour l’IIS, en coordination
avec Statbel.
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Orange = en préparation
Rouge = non
12.3. Garantir la protection de la vie privée, la protection des données et le secret statistique, tout en
facilitant la mise à disposition de données pour la recherche scientifique.
KPI : Limiter le délai entre la réception d’une demande d’information formelle de la part de chercheurs
et l’envoi du contrat de confidentialité final à signer, en cas d’avis positif de Stabel qui est responsable du
traitement, conformément aux dispositions de la loi statistique et aux obligations du RGPD
Fréquence : annuelle
Objectif : en moyenne maximum 30 jours calendrier entre la réception de la demande d’information
formelle et l’envoi du contrat de confidentialité final
Seuils d’alerte :
Vert = X ≤ 30 jours calendrier
Orange = 50 jours calendrier ≥ X > 30 jours calendrier
Rouge = X > 50 jours calendrier
L’objectif final de la production de statistiques est de les mettre à la disposition des utilisateurs.
12.4. Diffuser et communiquer de manière transparente et sur mesure pour les utilisateurs, en accordant
une attention particulière aux Open data.
KPI : Consultation des produits publiés par Statbel sur le site internet (par rapport à la mesure de référence en 2018, première année du nouveau site internet).
Fréquence : annuelle
Objectif à atteindre : au moins le nombre moyen de sessions (visites) par mois de la mesure de référence de 2018
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ mesure de référence de 2018
Orange : mesure de référence de 2018 – 10 % ≤ X < mesure de référence de 2018
Rouge : X < mesure de référence de 2018 – 10 %
KPI : Répondre aux questions externes ad hoc via les adresses e-mails centrales (Statbel, be.Stat, Statpress)
Fréquence : mensuelle
Objectif : répondre en moyenne dans les 5 jours calendrier (moyenne des 12 derniers mois)
Seuils d’alerte :
Vert : X ≤ 5 jours calendrier
Orange : 7 jours calendrier ≥ X > 5 jours calendrier
Rouge : X > 7 jours calendrier
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12.5. Mettre à disposition les statistiques et les indicateurs requis pour contribuer à la mise en œuvre de
la stratégie « Europe 2020 » ainsi que des priorités du gouvernement fédéral.
KPI : Rédiger chaque année un programme de travail pour l’indice des prix à la consommation en tant
qu’indicateur stratégique en vue de soutenir la politique socioéconomique belge
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Orange = en préparation
Rouge = non
12.6. Contribuer au renforcement de la capacité d’analyse du SPF Economie et à la valorisation du Datawarehouse du SPF.
KPI : Nombre de réunions de travail stratégiques au niveau du senior management avec les DG demandant fréquemment un soutien statistique
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 1 par DG concernée
Orange : X = 0 pour une seule DG (mais pas pour toutes)
Rouge : X = 0

Activités récurrentes
Statbel produit une centaine de statistiques (sur base annuelle) sur les prix et l’indice, le marché du travail,
les salaires et les coûts salariaux, la population et la démographie, la formation, la pauvreté (entre autres
contribution aux analyses du revenu d’intégration sociale réalisées par le SPP Intégration sociale), les
logements, les entreprises (démographie, structure, commerce de détail, conjoncture, production industrielle, etc.), l’agriculture (entre autres dans le cadre de la concertation de la chaîne et des rapports adhoc), l’environnement, les transports, les véhicules, les accidents de la route, l’occupation du sol, etc. La
plupart de ces statistiques (75 %) répondent à des obligations européennes. D’autres statistiques sont
produites dans le cadre d’obligations légales envers l’ICN ou ont pour but de de soutenir les politiques
socioéconomiques fédérales.
Le principal instrument de communication est le nouveau site internet Statbel.fgov.be, mis en ligne début 2018. Ce dernier fait office de norme dans le paysage statistique public belge. L’application be.STAT
est un outil important du site internet Statbel. Elle permet aux utilisateurs d’établir eux-mêmes des statistiques sur mesure à partir des données issues du DWH. Un portail dédié aux Open data a été lancé
en 2015. Il propose des fichiers en format « ouvert », pouvant être réutilisés librement et aisément.
D’autres applications sur Statbel sont le calculateur de loyer et Index-search. Des sites internet thématiques ont été développés pour des projets ou des groupes cibles spécifiques (comme CENSUS 2011, le
tableau de bord « Découvrez votre commune », site internet sur-mesure pour les écoles, ...)
Il existe également différents outils de support : une newsletter hebdomadaire, les communiqués de
presse, les médias sociaux (Facebook et Twitter), etc.
En ce qui concerne les publications, seule l’édition annuelle des chiffres clés (« Chiffres clés de la
Belgique ») paraît encore en format papier. Les Chiffres clés de l’agriculture ne sont publiés que pour
la foire agricole annuelle de Libramont. En 2013, Statbel a lancé la série de publications électroniques
« Analyses », disponibles en version papier sur demande. La collection historique des publications papier
est numérisée et accessible sur demande pour les chercheurs. L’assistance aux utilisateurs est une autre
activité importante et consiste à répondre aux questions ciblées que les journalistes et autres utilisateurs
posent quotidiennement.
Les utilisateurs scientifiques ont la possibilité d’accéder aux données anonymisées de Statbel. Chaque
année, environ 30 contrats de confidentialité sont conclus avec des chercheurs afin de leur transmettre
les données anonymisées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
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Initiatives/Projets
• Mener des actions d’amélioration, pendant la période 2015-2019, en application des recommandations de la récente Peer review réalisée par EUROSTAT, en avril 2015. Commencer à préparer un
nouveau cycle Peer review.
• Continuer à renforcer la coopération avec les autorités statistiques régionales au sein de l’ISS à l’aide
des programmes annuels intégrés
• Préparer CENSUS 2021
• Calcul de l’indice des prix à la consommation, déploiement du scannerdata et du webscraping, actualisation annuelle du panier et amélioration de la méthodologie.
• En fonction des besoins, accroître encore le soutien statistique et la collaboration avec les DG du SPF
Economie, sur la base de contrats de confidentialité et d’un dialogue continu.
• Veiller au respect de la protection de la vie privée (e.a. RGPD) et du secret statistique.
• Développer une politique de communication pour toute l’organisation, à partir du nouveau nom, du
nouveau logo et du nouveau site internet, en ciblant les demandes et besoins des utilisateurs et des
stakeholders.

Priorités des Ministres
• Le soutien statistique de la politique gouvernementale.
• Les contributions aux analyses de l’Observatoire des Prix.
• Une diffusion orientée client des statistiques.
• L’intégration des données de scanning des supermarchés dans le calcul de l’indice des prix à la consommation, dans le cadre de la réforme de l’indice.
• Le calcul annuel de l’indice médical.
• Le soutien du secrétariat du nouveau Conseil national de la Productivité
OO 13 Poursuivre la modernisation du processus statistique par l’utilisation de nouvelles sources de
données, la réduction de la charge de réponse et la simplification administrative.
Toutes les activités de Statbel autour de la collecte de données, du traitement et de la production de
statistiques ont été modernisées voici quelques années, au travers du BPR. Le but principal était d’évoluer d’un modèle classique en « tuyau de poêle » (organisation verticale dans laquelle chaque statistique
avait son propre processus, de la collecte des données à la diffusion) vers davantage d’intégration et de
standardisation des processus de travail (organisation horizontale). Ce BPR est aujourd’hui pratiquement
terminé et les fondations sont désormais posées pour poursuivre sur cette voie.
13.1. Renforcer la standardisation, l’intégration, la numérisation et le suivi de la qualité tout au long du
processus statistique.
KPI : Le nombre de répondants aux enquêtes sur les entreprises via websurvey comparé à la mesure de
référence de 2016.
Fréquence : annuelle
Objectif : au moins le pourcentage de la mesure de référence de 2016
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ mesure de référence 2016
Orange : mesure de référence 2016-10 % ≤ X < mesure de référence 2016
Rouge : X < mesure de référence 2016-10 %
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13.2. Mettre en œuvre le programme européen pour la modernisation des statistiques sociales et des
statistiques sur les entreprises.
KPI : Statbel respecte le planning et les obligations Eurostat pour IESS (Integrated European Social
Statistics)
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Orange = oui, avec des remarques
Rouge = non
KPI : Statbel respecte le planning et les obligations Eurostat pour FRIBS (Framework Regulation Integrating
Business Statistics)
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert = oui
Orange = oui, avec des remarques
Rouge = non
13.3. Veiller à une utilisation rationnelle et proactive des bases de données administratives et autres dans
le processus statistique.
KPI : Pourcentage du nombre de statistiques produites par Statbel uniquement sur base des enquêtes
Fréquence : annuelle
Objectif : maximum 45 %
Seuils d’alerte :
Vert : X ≤ 45 %
Orange : 45 % < X ≤ 50 %
Rouge : X > 50 %
Statbel se veut une organisation moderne non seulement au niveau des processus de travail internes
mais aussi en tant qu’employeur, par rapport à son personnel, et vis-à-vis de l’extérieur, par rapport aux
utilisateurs.
13.4. En tant qu’employeur moderne, favoriser le travail flexible, les formations et le partage des connaissances.
KPI : Le nombre de diplômés universitaires par rapport au nombre total de collaborateurs au sein de
Statbel en tant qu’indicateur de l’upgrade du personnel
Fréquence : mensuelle
Objectif à atteindre = minimum 30%
Seuils d’alerte :
Vert : X ≥ 30 %
Orange : 30 % > X ≥ 25 %
Rouge : X < 25 %
13.5. Établir un dialogue structuré avec les utilisateurs et les parties prenantes.
KPI : Nombre de réunions stratégiques au niveau du senior management avec les principales fédérations
professionnelles
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : X >=1 par fédération professionnelle concernée
Orange : X=0 pour quelques-unes (mais pas pour toutes)
Rouge : X=0
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13.6. Optimiser les outils de gestion en vue d’une utilisation efficace des moyens disponibles.
KPI : Nombres de résultats statistiques par ETP en tant qu’indicateur d’efficacité au sein de Statbel
Fréquence : annuelle
Seuils d’alerte :
Vert : année T/année T-1 ≥ 1
Orange : 1 > année T/année T-1 ≥ 0,9
Rouge : année T/année T-1 < 0,9

Activités récurrentes
La transition du modèle classique en « tuyau de poêle » vers une organisation plus horizontale s’exprime
notamment dans la manière dont les enquêtes auprès des citoyens et des entreprises sont organisées
aujourd’hui. Le nombre de logiciels utilisés est ainsi limité et les petites enquêtes sont autant que possible
couplées à une grande (modules). Cela répond aux programmes de modernisation d’EUROSTAT actuellement en cours et réduit la charge d’enquête auprès des citoyens et des entreprises. Statbel a ainsi pu
obtenir d’importants résultats dans le domaine de la simplification administrative. Notamment pour les
enquêtes auprès des entreprises, les réponses aux questions sont remplies autant que possible au préalable sur base de données existantes, une rotation des participants est appliquée le plus souvent possible,
les petites entreprises sont interrogées le moins possible et la communication numérique est privilégiée
par rapport à la communication papier.
Statbel travaille avec les logiciels spécialisés les plus récents, adaptés aux différentes étapes du processus statistique, comme XBRL, Blaise et Java pour les questionnaires d’enquête et SAS pour le traitement
des données. Le SPF Economie possède un Datawarehouse (DWH) performant, dans lequel les bases de
données disponibles sont stockées en vue de leur exploitation. Statbel en est l’utilisateur principal : le
DWH constitue la plateforme pour, d’une part, le suivi et la gestion des enquêtes et, d’autre part, pour la
gestion et l’utilisation des bases de données en tant qu’input pour la production de statistiques. Le DWH
est également utilisé pour la diffusion externe des statistiques.
Les bases de données cruciales pour les enquêtes sont le Registre national, pour les statistiques relatives
aux citoyens, et DBRIS, pour les statistiques relatives aux entreprises (basée sur la BCE et complétée au
moyen de quelques variables clés, nécessaires pour la sélection des entreprises dans les échantillons).
Le Registre national et DBRIS constituent la base des univers statistiques à partir desquels sont tirés les
échantillons (et de la coordination de ces échantillons). De plus, les autres bases de données disponibles
se concentrent autour de ces deux bases de données. Statbel respecte ainsi totalement la loi « Only Once
».

Initiatives/Projets
• Poursuivre la réduction de la charge d’enquête en appliquant diverses techniques de simplification
aux enquêtes existantes. Cela consiste notamment à utiliser, si possible, des sources administratives
et à agir de manière proactive sur les points d’attention qui risquent d’accroître la charge d’enquête.
L’objectif final est de réduire encore la charge sans porter préjudice aux obligations et engagements
vis-à-vis d’Eurostat et de l’ICN.
• Analyser l’accès aux données des acteurs privés afin de pouvoir utiliser de possibles big data au sein
du processus statistique.
• Mettre en œuvre le programme européen Integrated European Social Statistics (IESS). Les premiers
résultats sont attendus pour l’année de référence 2019, mais il convient de réaliser au préalable un
important travail préparatoire en matière juridique et organisationnelle, tant au niveau européen que
national.
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• Mettre en œuvre le programme européen Framework Regulation Integrating Business Statistics
(FRIBS). L’un des principaux défis est de produire des statistiques qui correspondent mieux à la réalité
économique des entreprises et des groupes d’entreprises, dans un contexte international. L’approche
reposera sur une étroite collaboration avec les partenaires de l’ICN. E4 sera également impliquée.
Eurostat souhaite mettre en œuvre FRIBS à partir de l’année de référence 2018. Un important travail
préparatoire en matière juridique et organisationnelle est ici aussi indispensable aux niveaux européen
et national.
• L’approche intégrée pour une nouvelle culture organisationnelle met l’accent sur la formation interne,
une communication interne adaptée, des méthodes de travail flexibles, le travail orienté « résultats »,
le transfert des connaissances et l’anticipation de la vacance de fonctions critiques dans les années à
venir.
• Si possible, avoir recours à l’imprimerie du SPF Finances (Fedopress)

Priorités des Ministres
Poursuivre la simplification administrative et la réduction de la charge de réponse.

Facteurs critiques de succès pour les deux objectifs
• Possibilité d’affecter une partie de la marge qui se libère à la suite des départs à la retraite à l’engagement de personnel hautement qualifié et aux promotions (upgrade).
• Stabilité et prévisibilité des économies linéaires ainsi qu’une certaine souplesse et autonomie de management au niveau des procédures budgétaires et de gestion du personnel.
• IT performant pour le business as usual et modernisation de nos processus
• L’attitude et la collaboration des régions dans le cadre de l’Institut interfédéral de Statistique (IIS).
• Une attitude pragmatique vis-à-vis de l’interprétation et de la conformité à la législation sur le respect
de la vie privée, afin de pouvoir mettre des micro-données à disposition des chercheurs et d’avoir accès
aux bases de données administratives.
• Pouvoir maintenir le niveau du taux de réponse des citoyens et des entreprises.
• Compréhension des utilisateurs et des partenaires que la charge d’enquête doit être réduite et qu’il
faut davantage utiliser les sources de données administratives.
• Autres services publics offrant un accès rapide aux bases de données administratives
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Service d’encadrement P&O (S1)
OO 19 : Veiller en permanence à engager en temps voulu le nombre requis de personnes ayant les compétences nécessaires en les affectant dans le service approprié.
19.1 : Monitoring du plan de personnel
KPI 1 : Taux de réalisation du plan de personnel (recrutements et promotions)
Facteur de réussite critique : pour autant que la mise en œuvre du plan de personnel soit possible
(crédits disponibles, avis de l’Inspecteur des Finances)
Fréquence : annuelle
Objectifs à atteindre :
≥ 80% et ≤ 100% = Vert
≥ 60% et < 80% = Orange
< 60% = Rouge
KPI taux de réalisation des recrutements : rapport entre le nombre d’actions réalisées et le nombre
d’actions prévues
Fréquence : annuelle
Objectifs à atteindre :
• ≥ 80% et ≤ 100% = Vert
• ≥ 60% et < 80% = Orange
• < 60% = Rouge
KPI taux de réalisation des promotions : rapport entre le nombre d’actions réalisées et le nombre d’actions prévues
Fréquence : annuelle
Objectifs à atteindre :
• ≥ 80% et ≤ 100% = Vert
• ≥ 60% et < 80% = Orange
• < 60% = Rouge

73

KPI taux de réalisation des examens d’accession : rapport entre le nombre d’actions réalisées et le
nombre d’actions prévues
Les objectifs à atteindre pour chaque KPI sont les suivants :
Fréquence : annuelle
Objectifs à atteindre :
≥ 80% et ≤ 100% = Vert
≥ 60% et < 80% = Orange
< 60% = Rouge
19.2 : Procéder en temps voulu aux sélections prévues (durée des procédures)
KPI 1 : Durée moyenne de recrutement d’un membre du personnel (durée de recrutement & de sélection)
: demander la liste des lauréats à Selor
Objectif : 108 jours
KPI 2 : Durée moyenne de recrutement d’un membre du personnel (durée de traitement) : liste des lauréats pour consultation de la réserve de recrutement
Objectif : 10 jours
19.3 : Procéder en temps voulu à la mobilité interne
Procéder en temps voulu à la mobilité interne : rapport entre le nombre d’actions demandées et le nombre
d’actions réalisées
KPI 1 : Mobilité au sein de l’organisation
Par analogie aux objectifs à atteindre concernant le taux de réalisation du plan de personnel :
• ≥ 60% et ≤ 100% = Vert
• ≥ 40% et < 60% = Orange
• < 40% = Rouge
19.4 Renforcer la conformité linguistique en :
1) Veillant au rôle linguistique lors des recrutements afin de préserver l’équilibre, conformément aux clés
de répartition, dans chaque classe et échelle linguistique.
KPI 1 : Livraison du projet « Nouveaux cadres linguistiques » sous forme d’un AR d’ici le 15 février 2019
KPI 2 : le déséquilibre par classe et échelle linguistique s’est réduit : diminuer le déséquilibre linguistique
en ce qui concerne :
• La 2e échelle linguistique de 50 %
• La 3e échelle linguistique de 50 % :
• Attaché A1, diminution de 50 %
• Attaché A2, diminution de 25%
• Niveau B, diminution de 75 %
Remarque : pas d’incidence sur la 4e et 5e échelle linguistique car (pratiquement) aucun recrutement à
ce niveau-là.
2) Accroitre la conformité par rapport à l’AR « bilinguisme fonctionnel »
KPI : bilinguisme fonctionnel pour évaluateurs : rapport entre le nombre d’évaluateurs ayant l’art. 10bis,
l’art. 7 ou l’art. 12 et le nombre d’évaluateurs ayant des collaborateurs d’un autre rôle linguistique
Objectifs à atteindre :
Entre 80% et 100% = vert
Entre 60% et 80% = jaune
Moins de 60% = rouge
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Activités récurrentes :
• Monitoring du plan de personnel
• Réaliser les sélections prévues (statutaire, contractuel, mobilité interne)
• Réaliser les promotions prévues (niveau A + accession)

Initiatives/Projets :
• Développer un instrument de gestion budgétaire en complément du monitoring SEPP.
• Permettre aux experts RH du SPF Economie de suivre une certification supplémentaire, à savoir le
module « Interview Selor ».
• Renouveler les exercices utilisés pour le centre d’assessment
• Employer l’extranet et/ou les réseaux sociaux pour diffuser des offres d’emploi
• Renforcer la marque employeur (employer brand) en étant présent lors des bourses de l’emploi organisées par les universités/hautes écoles en vue de remplir les fonctions critiques.
• Stimuler la mobilité et le recrutement grâce au programme Talent Exchange et aux contrats Rosetta.

Priorités du ministre
• Renforcer la conformité linguistique
OO 20 : Accompagner et développer les collaborateurs, les équipes et l’organisation en vue de réaliser
effectivement et efficacement les objectifs de l’organisation
20.1 : Réaliser et soutenir les activités d’apprentissage
KPI 1 : Effort de formation : rapport entre le nombre de jours de formation & de développement et le
nombre total d’ETP
Objectif : 2.0 j
KPI 2 : Taux de participation de l’organisation (ETP) aux formations : rapport entre le nombre de membres
du personnel ayant suivi au moins 1 jour de formation et le nombre total d’agents
Objectif à atteindre : sur base d’une mesure de référence, l’objectif est porté à 50 %.
20.2 : Soutenir la gestion et le partage des connaissances
KPI soutien transfert de connaissances : rapport entre le nombre de transferts de connaissances commencés par les collaborateurs ayant des connaissances critiques qui partent et le nombre total connu de
collaborateurs ayant des connaissances critiques qui partent dans les 12 mois
Objectifs à atteindre :
Entre 80% et 100% = vert
Entre 60% et 80% = orange
Moins de 60% = rouge
20.3 : Coordonner le Plan Global de Développement pluriannuel
KPI effort budgétaire pour les formations : Rapport entre le budget de formation (centralisé et décentralisé) et l’enveloppe de personnel
Objectif à atteindre = 0,21%
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Les activités récurrentes, projets et priorités du ministre qui contribuent à la réalisation de l’objectif opérationnel n° 20.
Activités récurrentes :
• Soutenir des projets de changement
• Soutenir la gestion et le partage des connaissances et des talents
• Soutenir l’évaluation
• Soutenir l’organisation du travail
• Soutenir le développement de carrière
• Gérer la structure et les données organisationnelles
• Coordonner la culture organisationnelle
• Coordonner le Plan Global de Développement pluriannuel
• Préparer les collaborateurs aux examens (d’accession)
• Réaliser et soutenir les activités d’apprentissage
• Coordonner les stages étudiant

Initiatives/Projets :
• Elaborer un catalogue des services proposés par O-support
• Implémenter un fonctionnement de projet intégré au sein du SPF pour les projets ayant un impact sur
le personnel
• Aider à élaborer les règles et concepts d’organisation : concevoir des instruments, développer une cartographie RH pour la planification stratégique du personnel
• Stimuler la mobilité et le recrutement via Talent Exchange
• Prévoir un transfert structurel des connaissances critiques
• Rédiger le plan pluriannuel PGD greffé sur le cycle budgétaire
• Permettre l’apprentissage en continu grâce à la réalisation de programmes d’apprentissage transversaux et thématiques pour des groupes cibles spécifiques
• Soutenir le développement du leadership
• Mettre en place des formations pour pouvoir répondre à l’obligation de bilinguisme fonctionnel dans
le cadre des évaluations
• Soutenir les collaborateurs afin qu’ils améliorent leurs compétences numériques
• Proposer un trajet de formation pour les nouveaux collaborateurs
• Introduire de nouvelles technologies d’apprentissage
• Poursuivre le développement d’Ecademy
• Optimiser les possibilités de reporting et les analyses RH
• Mesurer la qualité des formations
• Suggérer des possibilités d’apprentissage lors d’un changement de carrière
• Augmenter le nombre de stages
• Améliorer l’accueil des étudiants
• Accroître l’employer branding grâce aux stages
• Améliorer la procédure des stages étudiant
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OD 21 Implémenter une politique de bien-être qualitative et multidisciplinaire dans l’environnement de
travail
21.1 : Gérer l’absentéisme
KPI pourcentage d’absentéisme : nombre de jours d’absence x100 divisé par le produit du nombre d’ETP
et du nombre de jours à prester pour un ETP
Objectif à atteindre = 7,14%

Les activités récurrentes, projets et priorités du ministre qui contribuent à la réalisation de l’objectif opérationnel n° 21.
Activités récurrentes :
• Suivre l’absentéisme
• Suivre la diversité
• Coordonner la médecine du travail, le suivi de la maladie et la prévention
• Dispenser un service paramédical et social

Initiatives/Projets :
• Faciliter la réintégration après une absence (de longue durée) en sensibilisant les agents et en proposant un accompagnement sur mesure.
• Rédiger un pan d’action préventif afin d’éviter stress et burn-out.
• Organiser la surveillance de la santé et faciliter les contacts avec le conseiller en prévention pour les
aspects psychosociaux en vue de l’accompagnement des risques psychosociaux
• Intégrer les missions de l’asbl Service social
• Exécuter le plan d’action « Réduire l’absentéisme au SPF Economie »
• Proposer un accompagnement physique et psychosocial spécifique
• Organiser chaque année la « semaine de la santé »
• Organiser chaque année la « journée de la diversité »
• Organiser des moments de contact structurés avec les acteurs « bien-être » (médecin du travail, comité
de gestion d’Empreva, conseiller en prévention, conseiller en prévention des risques psychosociaux,...)
OD 22 Mettre en place une administration du personnel qualitative et uniforme
22.1 : Améliorer la qualité de l’administration du personnel
KPI 1 : marge d’erreur de PersoPoint : rapport entre le nombre d’arrêtés et de décisions transmis (par
PersoPoint) qui sont renvoyés à PersoPoint pour être corrigés et le nombre total d’arrêtés et de décisions
rédigés par PersoPoint
Objectif :
2019 : 75%
2020 : 50%
2021 : 30%
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KPI 2 : durée totale du traitement administratif des arrêtés et des décisions : nombre moyen de jours
ouvrables entre l’introduction du ticket dans Sago par la Cellule de contact de S1 et le téléchargement de
l’arrêté signé dans le dossier de personnel numérique par S1
Objectif = 27 jours ouvrables
KPI 2.1 : durée du traitement administratif des arrêtés et des décisions par PersoPoint : nombre moyen
de jours ouvrables entre l’introduction du ticket dans Sago par la Cellule de contact de S1 et la réception
de l’arrêté correctement rédigé par PersoPoint
Objectif = 7 jours ouvrables
KPI 2.2 : durée du traitement administratif des arrêtés et des décisions en interne au SPF Economie :
nombre moyen de jours ouvrables entre la réception de l’arrêté correctement rédigé par PersoPoint et le
téléchargement de l’arrêté signé dans le dossier de personnel numérique par S1
Objectif = 20 jours ouvrables

Les activités récurrentes, projets et priorités du ministre qui contribuent à la réalisation de l’objectif opérationnel n° 22.
Activités récurrentes :
• Offrir un soutien dans le cadre de l’application de la réglementation RH
• Assurer l’administration du personnel (entrée en service, carrière, données à caractère personnel, données d’emploi, données temporelles,...)

Initiatives/Projets :
• Optimiser les processus d’administration du personnel et la répartition des tâches des différents acteurs impliqués
• Mettre en place un processus de qualité pour assurer l’exactitude des données de personnel et leur
mise à jour par le biais de KPI
• Améliorer les connaissances des gestionnaires de dossier relatives à la réglementation et aux processus RH dans le cadre des processus de l’administration du personnel
• Développer les possibilités de reporting et le dossier de personnel numérique afin que les données de
personnel puissent servir de base au reporting stratégique
• Améliorer les informations mises à la disposition des collaborateurs du SPF Economie sur l’intranet au
sujet de l’administration du personnel
• Proposer des applications de personnel à l’aide d’une plateforme intégrée
• Analyser et mettre en œuvre une architecture claire et conviviale pour les applications du personnel en
vue d’un échange correct des données
• Mettre en place une politique pour l’accès aux bases de données
• Adapter l’administration du personnel aux changements de la réglementation suite à la codification du
statut
• Modifier les processus de l’administration du personnel en vue du projet de suppression de la pointeuse
• Répondre aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
• Etre davantage flexible dans les abonnements aux transports en commun en mettant en place un budget de la mobilité
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Service d’encadrement Budget
et contrôle de gestion (S2)
OO 14 : En partant d’une approche multifonctionnelle, établir les bases afin de permettre au SPF Economie
de réaliser sa mission, notamment en mettant à sa disposition les moyens budgétaires et facilitaires
14.1 : Monitoring de l’exécution du budget
Mise à jour continue de l’utilisation des crédits budgétaires par allocation de base, en particulier pour ce
qui est de l’exécution de l’état estimatif, des programmes d’achat et des enveloppes budgétaires spécifiques
KPI 14.1.1 : Le rapport mensuel de l’état des lieux de l’exécution du budget (y compris le management
summary et l’analyse) est présenté en temps voulu au Comité de direction.
Fréquence : Vert = oui
Rouge = non
Facteurs critiques de réussite :
Approbation dans les délais des programmes d’achats
Mise à disposition dans les délais des crédits budgétaires
Acceptation de l’état estimatif par les instances de contrôle (Contrôle des Engagements et IF)
Disponibilité du personnel (uniquement un collaborateur pour cette mission)
KPI 14.1.2 : Optimiser la qualité des rapports sur base d’une enquête annuelle
Mesure de référence en 2019
KPI 14.1.3 : Pourcentage des achats réalisés durant la période déterminée
Vert = > 75%
Orange = 60% < x < 75
Rouge = x ≥ 60 %
KPI 14.1.4 : Etat estimatif : au moins 50% réalisé au 01/09/20xx (mesure de référence en 09/2018)
KPI 14.1.5 : Exécution (attribution) d’au moins 50% du programme d’achat au 01/09/20xx (mesure de
référence au 09/2018)
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KPI 14.1.6 : Suivi du programme d’achat : nombre de modifications dans le programme d’achat après
validation (mesure de référence fin 2018)
KPI 14.1.7 : La réalisation de l’état estimatif par AB doit se situer entre 90% et 110% au 31/12/20xx
Facteurs critiques de réussite :
• Collaboration suffisante des services opérationnels et d’encadrement concernés
• Stabilité du processus décisionnel politique tant sur le plan budgétaire qu’opérationnel
• Mise à disposition de personnel suffisant par rapport aux tâches à effectuer
14.2 : Elaboration en temps utile des comptes annuels et du bilan du SPF conformément à la nouvelle
réglementation sur la comptabilité publique
KPI : Les comptes annuels sont déposés en temps utile et dans le format demandé auprès du Federal
Account.
Vert = Oui
Rouge = non
Facteurs critiques de réussite :
Réponses en temps utile aux tickets introduits par le Federal Account
Opérationnalité des applications Fedcom
Disponibilité du personnel (uniquement un collaborateur disponible pour cette mission)
KPI 14.2.2 : Suivi des montants ouverts (depuis plus d’un an) - mesure de référence en 2018
KPI 14.2.3 : Le nombre de montants ouverts déjà échus reste stable
Vert = aucune augmentation
Orange = augmentation < 10%
Rouge = augmentation > 10%
14.3 : Sur la base d’une approche multidisciplinaire, veiller, en collaboration avec les services d’encadrement
P&O et ICT, à un espace de travail adapté de manière optimale à chaque collaborateur du SPF, à ses
tâches et à son contexte professionnel
KPI : Pourcentage de demandes facilitaires (biens et/ou services) traitées dans les délais (réalistes)
Fréquence : mensuelle
Vert = x > 75%
Orange = 60% < x < 75%
Rouge = x < 60%
Facteurs critiques de réussite :
• La demande facilitaire doit être formulée correctement via l’outil Archibus.
• Les moyens budgétaires nécessaires à la réalisation de la mission doivent être disponibles
• Les collaborateurs facilitaires nécessaires doivent être disponibles
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KPI 14.3.2 : Le nombre d’accidents de travail en lien avec le lieu de travail
Mesure de référence en 2019
KPI 14.3.3 : Enquête sur la satisfaction « client »
Mesure de référence en 2019

Activités récurrentes
• Exécuter le cycle budgétaire : rédaction et justification du budget initial et des ajustements budgétaires.
• Monitoring de l’exécution du budget, reporting au Comité de direction, formulation d’avis en matière
de budget.
• Réaliser la compatibilité du département conformément aux normes en vigueur. Établir et vérifier le
bilan et le compte de résultat.
Fournir et commenter les états comptables auprès de la Cour des Comptes, du Federal Account et des
autres instances de contrôle.
• Traiter les dossiers de subsides (attribution, paiement et contrôle)
• Elaborer et exécuter la politique en matière d’achat de biens et de services.
• Exécuter les processus d’achat et gérer les contrats en vue d’un suivi financier des contrats de prestations de services.
• Gérer les aspects logistiques et de sécurité de nos bâtiments.
• Organiser les services facilitaires.

Initiatives/Projets
• Consolider l’e-invoicing et la réception de marchandises valorisées
• Intégrer le « Trajet 1 » - Modèle d’achat fédéral
• Mettre en œuvre la plateforme « end to end »
• Moderniser la gestion de l’inventaire et le relier correctement à la comptabilité
• Obtenir la certification ISO 41001 pour la prestation de service facilitaire

Priorités du ministre
• Appliquer le principe « only once » dans les dossiers d’achat
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OO 18 : A partir d’une organisation professionnelle des processus internes en matière de facility management et de budget, contribuer à une meilleure productivité du SPF et à une économie durable en réduisant continuellement l’empreinte écologique du lieu de travail
18.1 : Optimiser les procédures internes en vue du paiement exact et ponctuel des factures des fournisseurs
KPI 18.1.1 : Monitoring des échéances de paiement des factures « fournisseurs »
Le pourcentage de factures « fournisseurs » non payées dans les délais (= dépassant les échéances légales
de paiement)
Fréquence : trimestrielle
Vert = x < 20%
Orange = 30% < x < 20%
Rouge = x > 30%
Facteurs critiques de réussite :
• Les crédits budgétaires nécessaires doivent être disponibles et libérés.
• L’outil de monitoring Fedcom doit pouvoir identifier avec suffisamment de précision les factures de
fournisseurs.
18.2 : Optimiser continuellement les procédures d’achat au sein du SPF en vue de répondre rapidement
et efficacement aux besoins des services opérationnels et d’encadrement tout en respectant le contexte
réglementaire
KPI 18.2.1 : Surveiller les délais de réalisation des demandes d’achat les plus fréquentes.
En tant qu’échelle de mesure la plus pertinente, les délais d’exécution des demandes d’achat sont évalués
à <5 500 €. Ces délais de traitement ne peuvent pas augmenter par rapport à la mesure de référence
(reste à effectuer)
KPI 18.2.2 : Optimiser les méthodes de travail pour l’exécution des programmes d’achat
Facteurs critiques de réussite :
• La demande d’achat doit être correctement formulée dans Archibus
• Les moyens budgétaires doivent être disponibles et libérés.
18.3 : Mettre l’expertise au service des services opérationnels pour réaliser ensemble l’analyse de leurs
processus clés en vue de les optimiser
Facteurs critiques de réussite :
• Suffisamment de ressources humaines sont disponibles pour effectuer l’analyse
• Suffisamment de coopération des parties externes concernées (services opérationnels ou autres services d’encadrement)
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Activités récurrentes
• Implémenter une gestion d’archivage active et moderne.
• Aménager l’espace de travail des collaborateurs afin d’augmenter leur efficacité tout en veillant aux
aspects durables.
• Intensifier la concertation en matière de politique d’achat avec les autres directions générales et services d’encadrement au sein du SPF pour pouvoir répondre plus rapidement et plus efficacement aux
besoins opérationnels de ces services.
• Organiser et surveiller continuellement le processus de paiement pour payer de manière exacte et
ponctuelle nos factures et créances.
• Collaborer avec les services opérationnels pour une utilisation optimale de nos crédits de subvention
grâce à un processus de contrôle efficace tant lors de l’attribution que de l’utilisation des subventions
et des allocations.

Initiatives/Projets
• Accorder une attention particulière à la collaboration et à la concertation avec les instances externes
(SPF B&CG, SPF P&O…) afin de créer des synergies, et plus particulièrement dans le cadre du redesign
planifié des services publics
• Développer un modèle d’archivage numérique
• Numériser les processus en matière de communication, contrôle et paiement des créances

Priorités du ministre
• Appliquer le principe « only once » dans les dossiers d’achat
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Service d’encadrement
ICT & BCE (S3)
OO 15 : Optimiser les processus de création et de mise à jour des entreprises dans la BCE afin de renforcer l’authenticité et la qualité des données.
15.1 Mettre en place un nouveau processus de création et de modification des personnes morales dans
la BCE (transfert de compétences des greffes aux guichets d’entreprises et notaires)
(Le rôle qu’accomplira le service de gestion de la BCE dépendra d’un certain nombre de décisions politiques. Ce rôle doit encore être défini.)
KPI : Assumer pleinement le rôle assigné dans le planning prédéfini du projet - trimestriel :  
Vert : Durant la période donnée, le service de gestion de la BCE a pleinement rempli le rôle, qui lui
avait été assigné dans le projet, et ce dans les délais définis de la révision du processus
Orange : Durant la période donnée, le service de gestion de la BCE a pleinement rempli le rôle, qui lui
avait été assigné dans le projet, mais pas dans les délais définis de la révision du processus
Rouge : Durant la période donnée, le service de gestion de la BCE n’a pas rempli pleinement le rôle,
qui lui avait été assigné dans le projet
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15.2 Accroître l’authenticité des données de la BCE (rendre les données dans la  BCE totalement opposables aux tiers).
(Selon la note de politique générale, ce projet doit être lancé après que les compétences des greffes aient
été transférées aux notaires et guichets d’entreprises.)
KPI : Réalisation/déroulement du projet
2019 : Le projet s’est déroulé selon le planning prédéfini
2020 : Le projet s’est déroulé selon le planning prédéfini
2021 : Le projet s’est déroulé selon le planning prédéfini
15.3 Augmenter la valeur ajoutée des données enregistrées dans la BCE
KPI : Nombre total de nouveaux liens vers des sources de données pertinentes concernant les entreprises
(par ex. dossier de société, mandats) - annuel
2019 : 1/an
2020 : 1/an
2021 : 1/an
15.4 Accroître la qualité des données dans la BCE
KPI : Nombre de données corrigées suite aux actions de qualité qui ont été menées - annuel
2019 : 25.000/an
2020 : 25.000/an
2021 : 25.000/an
15.5 Implémenter la procédure des inscriptions/modifications d’office
KPI : Réalisation/déroulement du projet - traitement des demandes
2019 : toutes les demandes d’inscription/de modification d’office ont été traitées
2020 : toutes les demandes d’inscription/de modification d’office ont été traitées
2021 : toutes les demandes d’inscription/de modification d’office ont été traitées
15.6 Intégrer les autorisations fédérales/régionales/locales dans la BCE
KPI : Nombre d’autorisations fédérales/régionales/locales reprises dans la BCE - annuel
Vert : 2 nouvelles autorisations fédérales/régionales/locales
Orange : 1 nouvelle autorisation fédérale/régionale/locale
Rouge : 0 nouvelle autorisation fédérale/régionale/locale

Activités récurrentes
Le service de gestion de la BCE est chargé au quotidien d’améliorer la qualité des données, et plus particulièrement en ce qui concerne :
• L’inscription et la modification des fonctions manquantes ;
• La radiation des adresses et des capacités entrepreneuriales ;
• La correction des fautes signalées via Public/Private Search ou via le Helpdesk BCE ;
• La correction des anomalies décelées par les différents services publics.
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Initiatives/Projets
• Projets d’initiative propre :
• Relier le système eDas (= système reprenant les dossiers de sociétés sous format électronique) avec
la BCE
• Rendre les données de la BCE totalement opposables (Remplacer la publication de l’extrait d’un acte
par une inscription dans la BCE ou par une publication dans BCE Public search.)
• Intégrer le fichier d’adresses BEST dans la BCE
• Projet KBO+
• Projets auxquels le service de gestion de la BCE collabore :
• Revoir le processus de création et de modification des personnes morales dans la BCE
• Guichet unique – implémenter la directive Services européenne
• EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limité)

Priorités du ministre
• L’optimisation de la BCE se trouve dans l’accord de gouvernement

Facteurs critiques de succès
• Moyens budgétaires et humains suffisants
• Collaboration suffisante des partenaires externes concernés (SPF Justice, notaires, guichets d’entreprises, ASA)
• Décision politique claire
• Solution à la problématique de financement (Moniteur belge, notaires, guichets d’entreprises)
• Communication externe du nouveau processus
• Connaissances et compétences en interne relatives au nouveau processus
OO 27 : Promouvoir auprès des collègues, des directeurs généraux et lors des différents projets ICT la
numérisation des processus à l’égard des citoyens et des entreprises.
27.1 : Numériser les processus dans les différents services d’encadrement et directions générales du SPF
KPI : Nombre de nouveaux processus informatisés : 1/an
KPI : Nombre de modifications aux projets déjà (partiellement) informatisés : 1/an
KPI : Nombre de nouvelles applications/applications modifiées avec réutilisation de modules déjà développés : 1/an
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27.2 : En partant d’une approche multifonctionnelle, établir les bases afin de permettre au SPF Economie
de réaliser sa mission, notamment en proposant un soutien IT
27.2.1. Garantir une disponibilité maximale de l’infrastructure IT
Objectif : tous les services sont disponibles à 99%
Prévoir un aperçu de la disponibilité (par ex. page des statuts sur intranet)
27.2.2 : Mettre en place une infrastructure de collaboration moderne qui suit l’évolution du marché
KPI : différents paquets ont été déployés (cf. Office 2016, O365, Outlook, Windows 10 pour les utilisateurs finaux, mais aussi l’upgrade des serveurs et l’installation d’une version logicielle plus performante
utilisée par les techniciens IT, date butoir 2019

Activités récurrentes
Nous faisons référence au planning opérationnel des projets ICT, établi sur base annuelle et soumis mensuellement au Comité de direction.

Initiatives/Projets
• New Indicateur
• Numérisation des enquêtes des entreprises
• Numérisation des enquêtes des citoyens
• ERIS
• ITSM (IT service Management)
• E-PV

Priorités du ministre
Cf. Plan « Digital Belgium » du Ministre A. De Croo

Facteurs critiques de succès
• Moyens budgétaires et humains suffisants
• Collaboration suffisante avec les autres directeurs généraux
• Disponibilité d’un système contraignant et opposable pour la signature électronique
• Impact juridique de l’Open Data
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Direction Communication (S4)

OD 24 : Exécuter le plan de communication
La vision de communication du SPF Economie pour les trois prochaines années se traduit en 5 lignes
directrices :
1. La communication du SPF Economie est le fruit de facteurs externes en constante évolution.
2. L’administration qui entre en conversation est une philosophie et fait partie de la gestion des parties
prenantes.
3. Une communication durable est une question de dosage.
4. Le marketing de contenu est lié à la gestion des relations avec la clientèle (CRM).
5. Gagner les nouveaux médias avec nos propres actualités.
En partant de la mission du SPF Economie - notamment « Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et des services en Belgique » - 3 axes de communication
sont mis en lumière, à savoir :
1. Contribuer à la protection, à l’autonomie des acteurs économiques et renforcer leur rôle sur le marché
(PROTECT)
2. Stimuler la participation des acteurs économiques dans l’économie (FACILITATE)
3. Contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement du marché des biens et des services
(KNOWLEDGE & ANALYSIS)
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La Direction Communication assure aussi la communication interne du SPF et par conséquent la réalisation partielle du quatrième objectif stratégique du contrat d’administration.
En découle un quatrième axe, à savoir :
4. Soutenir la politique RH grâce à une communication interne et externe dynamique (EMPLOYER
BRANDING)
Au niveau opérationnel, les axes et la vision de communication sont traduits en 8 objectifs opérationnels :
1. Nous opérationnalisons la communication grâce à un bureau de communication bien coordonné.
2. Nous gérons de manière efficace et efficiente les canaux de communication disponibles.
3. Nous développons une gestion des stakeholders externes.
4. Nous développons une gestion des stakeholders internes.
5. Nous communiquons durablement.
6. Nous suivons les tendances et les innovations en matière de communication.
7. Nous gérons de manière efficace et efficiente les moyens disponibles.
8. Nous suivons et gérons le plan de communication grâce aux outils de management disponibles.
Les objectifs opérationnels sont traduits dans un plan d’action détaillé.
KPI => % effectué du « Plan de communication 2019-2021. Le SPF Economie : l’administration qui entre
en conversation. »
> à 80% = vert
50-80% = orange
< à 50% = rouge
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Partie 4. Objectifs stratégiques et
opérationnels dans le domaine du
fonctionnement interne
Article 27 – Amélioration de l’efficience et réduction
des coûts
Améliorer l’efficience et réduire les coûts s’obtient en combinant des mesures externes telles que le egovernment, la simplification et la digitalisation des processus et des mesures et actions internes telles
que l’amélioration des processus, une meilleure coordination, l’adéquation et l’intégration des prestations
ainsi qu’une estimation correcte des besoins et de l’impact. Le tout faisant l’objet d’un monitoring grâce
au contrôle interne et à l’audit interne.
a) Une première exigence est la bonne gestion et l’optimalisation des processus et des projets ainsi que
la garantie de la qualité pour atteindre une plus grande maturité. Le SPF identifie et décrit les processus pour ses missions clés et améliore ceux qui lui permettent de les mener à bien.
En vue d’une amélioration continue et d’un respect de la qualité au sein du SPF, la Cellule Performance et
Qualité a mis en place un système de gestion intégrée de la qualité. Il garantit que l’optimisation des processus fasse l’objet d’un travail structurel et que les collaborateurs soient motivés et les clients satisfaits.
La Cellule Performance et Qualité vise à étendre la cartographie des processus, faisant partie de ce système de gestion intégrée de la qualité, afin qu’elle puisse former la base de différents instruments de
gestion au sein du SPF.
En ce qui concerne l’amélioration de la politique de qualité, le SPF s’engage à augmenter d’ici l’échéance
du présent contrat d’administration le niveau actuel de maturité. Les projets nécessaires à cet effet sont
lancés.
Responsable des objectifs précités : le Président.
b. Un suivi poussé et une numérisation des processus comme pivot central pour générer un important
gain d’efficacité. Ceci est certainement le cas dans le domaine de la gestion et du développement du
personnel. Le SPF s’engage à s’inscrire dans les objectifs politiques en matière de numérisation des
processus et des efforts requis.
Le SPF s’engage à progresser dans :
• La suite du déploiement d’Ecademy
Grâce au projet Ecademy, les demandes de formation individuelles sont désormais totalement informatisées. Le formulaire de demande papier a été supprimé dans la foulée. Cela permet d’améliorer
l’efficacité grâce à un flux de processus clair, une diminution des étapes intermédiaires et des étapes
d’approbation et à une durée de traitement des demandes de formation plus courte.
Pour autant que les moyens IT nécessaires soient mis à disposition du projet, Ecademy devra contribuer
à une intégration complète des données d’apprentissage en vue d’un reporting correct et centralisé.
Cela concerne l’informatisation et l’intégration du Plan global de développement, des formations de
groupe et des données de formation de l’IFA. Cette intégration permettra de mieux utiliser les budgets
de formation pour les besoins communs en formation.
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Le déploiement d’Ecademy se traduit par les KPI susmentionnés au point 20.1 « réaliser et soutenir les
activités d’apprentissage » :
KPI 1 effort de formation : rapport entre le nombre total de jours de formation et le nombre total d’ETP
Objectif : 2 j  
Note à retenir : l’objectif reste identique étant donné qu’aucun moyen supplémentaire n’est mis à
disposition pour mettre en œuvre les besoins d’apprentissage demandés et compte tenu de l’absence
totale d’une vision correcte et centralisée sur les données de formation suite à l’arrêt d’Ecademy.
KPI 2 : taux de participation de l’organisation (ETP) aux formations : rapport entre le nombre de
membres du personnel ayant suivi au moins 1 jour de formation et le nombre total d’agents
• Organisation conviviale pour les membres du personnel des instruments ICT qui soutiennent l’administration RH
Aujourd’hui, il existe une multitude de systèmes pour la gestion des données du personnel (Primetime,
Scope, Crescendo, Persys, UPE, Fedlog,...). En outre, ces systèmes ne sont pas toujours reliés entre eux
par des interfaces avec la même efficacité. Rendre ces outils plus conviviaux pour les collaborateurs
est un des principaux objectifs. Le défi est de développer une architecture claire et conviviale pour
les applications internes. Le but est de mettre en place un échange de données correct sur base d’une
architecture ICT harmonisée reprenant toutes les applications internes et externes. Le but est d’avoir
une plateforme intégrée sur laquelle les collaborateurs peuvent voir clairement de quelle manière ils
peuvent gérer leurs données. Tout cela doit contribuer à améliorer l’efficacité (par ex. en diminuant le
nombre d’erreurs).
La réalisation de cet objectif se traduit par les KPI susmentionnés au point 22.1 « améliorer la qualité
de l’administration du personnel » :
KPI 1 : marge d’erreur de PersoPoint : rapport entre le nombre d’arrêtés et de décisions transmis (par
PersoPoint) qui sont renvoyés à PersoPoint pour être corrigés et le nombre total d’arrêtés et de décisions rédigés par PersoPoint
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Objectif :
2019 : 75%
2020 : 50%
2021 : 30%
KPI 2 : durée totale du traitement administratif des arrêtés et des décisions : nombre moyen de
jours ouvrables entre l’introduction du ticket dans Sago par le Service d’encadrement Personnel et
Organisation et le téléchargement de l’arrêté signé dans le dossier de personnel numérique par S1
Objectif = 27 jours ouvrables
KPI 2.1 : durée du traitement administratif des arrêtés et des décisions par PersoPoint : nombre moyen
de jours ouvrables entre l’introduction du ticket dans Sago par le Service d’encadrement Personnel et
Organisation et la réception de l’arrêté correctement rédigé par PersoPoint
Objectif = 7 jours ouvrables
KPI 2.2 : durée du traitement administratif des arrêtés et des décisions en interne au SPF Economie :
nombre moyen de jours ouvrables entre la réception de l’arrêté correctement rédigé par PersoPoint et
le téléchargement de l’arrêté signé dans le dossier de personnel numérique par S1
Objectif = 20 jours ouvrables
• Poursuite de l’informatisation en matière de bien-être et de santé
Certaines initiatives et projets du service Bien-être et Santé contribuent à l’amélioration de l’efficience.
La nouvelle application Medex l’améliore en effet au niveau de la gestion décentralisée du personnel au
sein des directions. L’application permet de contrôler les absences des membres du personnel de manière électronique, de requérir un contrôle médical, de consulter les résultats des examens de contrôle
et de demander un feed-back en ligne par rapport aux certificats médicaux reçus par Medex.  Dans le
courant de 2019, les données Medex seront également intégrées dans l’outil Scope de PersoPoint, ce
qui fournira au dirigeant un meilleur aperçu et suivi de ses collaborateurs.  L’envoi des certificats médicaux s’effectue actuellement au moyen de la version papier, mais également de manière électronique
via eMediAtt. Les membres du personnel seront activement encouragés à envoyer leurs certificats par
voie électronique pour autant que leur médecin traitant bénéficie des outils techniques pour le faire.
Grâce au développement d’une nouvelle application web d’Empreva (projet Kitry-EHS), les invitations
pour la surveillance de la médecine du travail se font par voie électronique. Par ailleurs, certains profils
à risque sont directement mis en relation et les postes de travail sont automatiquement attribués. Cela
permet de garantir que les examens nécessaires seront organisés à temps.  L’outil permet par ailleurs
aux travailleurs de consulter leurs données à caractère personnel (conformément au GDPR et à la loi
relative aux droits des patients).
La réalisation de cet objectif se traduit par les KPI suivants :
KPI 1 suivi des certificats médicaux : rapport entre le nombre de certificats médicaux manquants
demandés par PersoPoint et le nombre total de certificats médicaux à rentrer - objectif(s) encore à
déterminer – mesure de référence : automne 2018
KPI 2 taux de réalisation des examens de la médecine du travail : rapport entre le nombre d’examens
effectués et le nombre d’examens à réaliser - objectif(s) encore à déterminer – mesure de référence :
automne 2018
Responsable des objectifs précités : le directeur d’encadrement P&O
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c) Dans le domaine de la gestion des coûts, la numérisation joue un rôle majeur. Le SPF s’engage à informatiser un maximum de processus et de projets en la matière :
Le nombre de marchés publics gérés via e-procurement ou devant l’être est un indicateur important.
KPI : rapport entre le nombre de dossiers et le nombre total de marchés publics effectués via e-procurement sur la période des trois prochaines années en tenant compte du seuil européen.
Nombre au-dessus du seuil européen :
2016 : 100%
2017 : 100%
2018 : 100%
Nombre sous le seuil européen :
2016 : 50%
2017 : 60%
2018 : 70%
Responsable des objectifs précités : le directeur d’encadrement B&CG

Article 28 – Simplification administrative
La simplification administrative va aussi de pair avec l’e-government, la simplification des processus et
leur numérisation.
a) S’agissant de l’estimation des besoins et du calcul de l’impact, le SPF s’engage à cartographier les
effets des règles nouvelles ou prévues en réalisant une analyse précoce des impacts.
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b)

S’agissant de la simplification administrative, le SPF s’engage à réduire d’ici  l’échéance du présent
contrat d’administration les charges administratives imposées aux citoyens, aux entreprises et aux
associations.
Le SPF participe à la mesure de référence réalisée par l’Agence de Simplification administrative sur
base du test Kafka et intègre dans le contrat d’administration le plan d’action de simplification administrative qui reprend les actions requises pour respecter la réglementation only-once comme stipulé
dans la loi du 5 mai 2014 (MB du 4 juin 2014).
KPI : ratio entre le nombre d’actions réalisées et le nombre d’actions prévues sur la période des trois
prochaines années
2019 : 70%
2020 : 80%
2021 : 90%

Only Once
Contexte :
En application de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données, chaque
service public fédéral doit depuis le 1er janvier 2016 tenir compte des principes « only once » lorsqu’il demande des données aux entreprises et citoyens. Cette loi a pour but de garantir la réutilisation des données issues de sources authentiques dans le fonctionnement des services publics fédéraux et de stimuler
l’utilisation de formulaires électroniques en les harmonisant aux formulaires papier. L’implémentation de
cette loi est un des instruments essentiels à la simplification des interactions entre les citoyens, les entreprises et les instances publiques.
Suite au conseil des ministres du 20 juillet 2016, le SPF Economie a :  
• Rédigé un inventaire des formulaires qui doivent encore être informatisés.
• Rédigé un inventaire de la réglementation à adapter afin de garantir le principe de la collecte unique
des données, d’abroger toutes les dispositions contraires à cette nouvelle loi et d’harmoniser complètement les formulaires papier et électroniques.
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Sur base de cet inventaire, un plan d’action interne de simplification administrative a été élaboré. Dans le
cadre du contrat d’administration 2016-2018, le suivi de la réalisation des actions proposées a été évalué.
Afin de garantir un respect total de la législation Only Once au SPF Economie, un monitoring continu et
le suivi des formulaires et des réglementations contraires encore en vigueur a été proposé. Aussi, les nouveaux formulaires et réglementations sont analysés afin qu’ils respectent la législation Only Once. Dans
ce cadre, un plan d’action Ony Once a été rédigé, qui est remanié et mis à jour chaque semestre. L’input
pour ce plan d’action provient des directions générales et des services d’encadrement. Ils analysent continuellement si les législations et formulaires pour lesquels ils sont compétents, sont conformes au principe
Only Once. Si certains formulaires ou réglementations ne sont pas conformes, les informations suivantes
sont communiquées au coordinateur Only once chez T sur base de l’outil existant de reporting, réutilisé
spécialement dans ce but.
KPI : le plan d’action Only Once a été mis à jour sur base des contributions de tous les services d’encadrement et directions générales.
Fréquence : semestrielle
Vert : le plan d’action actualisé est rédigé
Rouge : le plan d’action actualisé n’est pas rédigé
Le président est responsable de cette rubrique, ainsi que chaque directeur général et d’encadrement.
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c) S’agissant du e-government et de la numérisation des processus, le SPF s’engage à participer activement à l’informatisation des services et à réduire le volume de documents « papier » (paperless
administration).
Dans ce but, un maximum de banques ou de sources de données du SPF seront mises à disposition via
un intégrateur et un maximum de datasets seront ouverts à la réutilisation dans le cadre de la réglementation PSI.
Les KPI suivants sont d’application :
Le nombre de services proposés en externe par voie électronique sur la période des trois prochaines
années
2019 : 65
2020 : 70
2021 : 75
Responsable de cet indicateur : le directeur d’encadrement ICT.
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Article 29 – Orientation « client » ou amélioration de
la relation avec l’utilisateur/le citoyen
Pour ce qui est d’améliorer l’orientation « client », à savoir les relations avec les utilisateurs/citoyens, le
SPF s’engage à en faire une préoccupation permanente et à développer une politique et des prestations
répondant de façon optimale aux besoins et aux attentes des utilisateurs – ou groupes d’utilisateurs – et
des stakeholders, à respecter les citoyens, entreprises et intéressés, à accorder une attention particulière
aux plus démunis, à consulter régulièrement les clients et à adapter ses prestations si nécessaire.
Cet article a été repris dans le plan de communication du SPF Economie.

Article 30 – Développement durable
Le développement durable concerne la manière de prendre en considération les aspects tant économiques que sociaux et écologiques dans le fonctionnement et la gestion d’une organisation compte tenu
des perspectives à court, moyen et long terme. Œuvrer pour le développement durable diffère donc selon
l’organisation et implique des objectifs et des défis spécifiques qui dépendent de son core business, de
son ampleur, de son influence, de sa localisation géographique, de ses clients,…
Au niveau du développement durable, le SPF s’engage à surveiller et à développer en concertation avec
ses stakeholders son impact sociétal matériel et immatériel.
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Le SPF considère que sa mission est :
1) D’exécuter valablement les tâches qui lui sont confiées avec un impact négatif minimal sur les processus et les services aux stakeholders (les individus et l’environnement) ;
2) De tenir compte de toute forme de valeur sociale ajoutée qu’il réalise comme service public et de la
déployer avec ses stakeholders en créant un cadre de valeurs commun.
Le SPF va :
a) appliquer un système de gestion où les charges restent sous contrôle (conformément aux instructions
internationales sur la responsabilité sociale (ISO 26000 ou le maintien du certificat EMAS) et évaluer
fréquemment cette application avec les stakeholders par le biais d’un reporting biennal sous la forme
d’un GRI 4. Les moyens ont été prévus pour 2016.
Les indicateurs sont :
La prolongation annuelle du certificat EMAS pour les bâtiments du North Gate II et III et pour l’Atrium
C est reprise comme KPI.
• La présence d’un système de gestion basé sur la norme ISO 26000 ou un équivalent (par ex. EMAS)
ou la présence d’un plan d’action selon le cycle PDCA. Actuellement, le SPF détient déjà le certificat
EMAS.
KPI : pourcentage minimum de réalisation des objectifs du cycle triennal d’EMAS
1re année du cycle : 30%
2e année du cycle : 60%
3e année du cycle : 90%
b) Rédiger chaque année un plan d’action pour le développement durable (AR du 22 septembre 2004)
et l’intégrer au plan de management.
Les indicateurs suivants ont été sélectionnés :
• La présence d’une liste de mesures issues du plan fédéral « Développement durable » en vigueur
dont l’exécution et la méthode d’implémentation sont confiées au service public.
• La présence d’une liste de mesures en matière de développement durable qui seront mises en place
par le service dans l’année civile en question dans le cadre d’une vision à long terme en matière de
développement durable et conformément aux lignes stratégiques du ou des ministre(s) en charge
de ce service public.
• Le nombre de mesures en matière de gestion durable du service, en particulier en matière de protection de l’environnement et de marchés public durables, qui seront mises en place durant l’année
civile en question et les actions de sensibilisation envers le personnel.
• Le nombre de mesures et d’actions relatives au développement durable qui seront mises en place
par le service et qui correspondent aux « Sustainable Development Goals » des Nations-Unies.  Il
peut s’agir de mesures reprises dans les notes de politique générale des ministres ou des secrétaires
d’Etat, ou d’autres actions qui peuvent s’inscrire dans l’un des objectifs de développement durable
des Nations-Unies.
KPI : taux de réalisation des mesures reprises dans le plan d’action annuel du service en matière de
développement durable :
< 50%: rouge
≥ 50% et < 70% : orange
≥ 70% : vert
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c) Dialoguer régulièrement et valablement avec ses stakeholders sur son fonctionnement et sa politique
Les indicateurs suivants ont été sélectionnés :
• La fréquence du dialogue avec les stakeholders
• Le nombre de recommandations retenues qui sont mises en avant dans le cadre du dialogue avec
les stakeholders
d) Faire rapport tous les 2 ans sur la responsabilité sociale selon les instructions du Global Reporting
Initiative (GRI)
Les indicateurs suivants ont été sélectionnés :
• La publication tous les deux ans du rapport GRI
Responsable des objectifs précités : le Président.
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Article 31 – Promotion de l’égalité des chances
Le SPF veut refléter la société et met donc tout en œuvre pour être une organisation inclusive. Le service
d’encadrement P&O souhaite refléter cet objectif dans la composition de son personnel en appliquant
une politique RH inclusive qui offre un accès identique à la fonction publique à chaque citoyen de ce pays.
Concernant la gestion de la diversité, le SPF s’engage à soutenir les initiatives qui stimulent la diversité au
niveau fédéral en s’efforçant notamment :
a) d’intégrer la dimension de « genre » dans toutes ses activités (gender mainstreaming)
b) de prendre part à des actions spécifiques dans le cadre de l’emploi des catégories spécifiques de personnes
c) de participer, sur le plan du traitement différencié pour maintenir plus longtemps les personnes compétentes au travail, à des initiatives dont l’objectif est de développer une politique du personnel
consciente de la pyramide des âges.
Le SPF s’engage à suivre les indicateurs suivants et à prendre des mesures positives et correctives.
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• Le respect du quota imposé, à savoir un maximum de 2/3, de nouvelles nominations pour un même
genre à partir du grade A3 (conformément aux articles 53 et 54 de l’AR du 2 octobre 1937).
KPI : état des lieux du ratio H/F pour les trois prochaines années
2019 : 31%
2020 : 32%
2021 : 33%
• L’augmentation de la représentation des jeunes au sein de l’organisation en prévoyant des recrutements sur base d’une convention de premier emploi.
KPI = rapport entre le nombre de recrutements sur base d’une convention de premier emploi et le
nombre de recrutements prévus
Objectif 5% pour 2019, 2020 et 2021
Responsable des objectifs précités : le directeur d’encadrement P&O

102

Article 32 – Amélioration du contrôle interne
En ce qui concerne l’amélioration du contrôle interne, le SPF s’engage à augmenter d’ici l’échéance du
présent contrat d’administration le niveau actuel de maturité. A cet effet, il utilisera le cadre de référence pour le contrôle interne COSO/INTOSAI conformément aux dispositions réglementaires des arrêtés royaux du 17 août 2007 relatifs au système de contrôle interne et aux activités d’audit interne dans
certains services du pouvoir exécutif fédéral.
Le SPF Economie a effectué une mesure de référence avec une matrice de maturité mise à disposition
par le CAAF. Sur base de ces résultats, le SPF s’engage à rejoindre cette matrice et à lancer  les projets
nécessaires
Responsable des objectifs précités : le Président.
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Article 33 – Collaboration interservices
S’agissant de la collaboration interservices, le SPF s’engage à participer et à investir dans les initiatives
fédérales ou interfédérales visant à instaurer une synergie.
Le SPF s’inscrit dans l’initiative du Collège visant à établir une cartographie commune des domaines où
la synergie est possible.
Le SPF prend part à des actions ciblées et prioritaires dans plusieurs secteurs tels que IT, Facility & logistique, HRM et gestion budgétaire.
Le SPF s’engage à :
a) Cartographier les données de gestion nécessaires, les professionnaliser et les mettre à disposition des
acteurs et stakeholders par voie électronique.
Ce qui se traduit par :
• Participer de façon constructive à l’initiative transversale visant la collecte et la fourniture des données d’entreprises requises destinées aux instruments tels que FED-20, PData, Quick Scan et le
Bilan social durable.
• Œuvrer à la création d’un outil collectif en vue de mesurer la charge de travail en tant que base
objective pour l’élaboration du plan de personnel et l’évaluation de l’impact des missions sur l’octroi
des moyens disponibles.
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b) Prendre part à la mise sur pied d’un accompagnement de carrière dans le fédéral
c) Contribuer à la réalisation des projets coordonnés horizontaux de simplification et de synergie impliquant plusieurs services ou niveaux de pouvoir.
• Projets généraux
Les KPI suivants sont d’application :
•

Nombre de projets horizontaux dans lesquels le SPF est impliqué

•

Nombre de projets réalisés

• Projet IT – Programme Governance-Cloud (G-Cloud) au sein du gouvernement fédéral :
• Sous-projets :
•

Participation active au Cloud Governance Board (organe gérant le G-Cloud)

KPI
Vert : Plus de 2 réunions par mois normal de travail
Orange : Maximum 2 réunions par mois normal de travail
Rouge : 0 réunions par mois normal de travail
•

Projet G-Cloud « Unified Communication and Collaboration as a Service (UCCaas) » – le SPF
Economie est sponsor et pilote ce programme interdépartemental - semestre

KPI :
Vert : Intégration de plus de 3.000 utilisateurs supplémentaires dans le système UCCaas
Orange : Intégration de plus de 2.000 utilisateurs supplémentaires dans le système UCCaas
Rouge : Intégration de moins de 2.000 utilisateurs supplémentaires dans le système UCCaas
d) Contribuer à une politique de communication transversale, effective, efficiente, interactive (informer,
conscientiser, converser) et sur mesure pour le citoyen ;
• Fournir à temps des informations correctes et compréhensibles en interne et à l’extérieur via les
canaux de communication adéquats ;
• Au niveau de la communication interne et de la transversalité, promouvoir le partage d’informations
et les interactions au sein de l’organisation ;
• Créer une synergie en collaboration avec d’autres organisations en matière de communication afin
de renforcer l’effectivité, l’efficience et l’impact ;
• Soutenir les changements dans l’organisation en informant les groupes cibles, en les sensibilisant et
en dialoguant avec eux sur le quoi, le pourquoi et le comment des futurs changements.
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Article 34 – Évaluation de la politique
Contexte :
En 2017, la Cour des comptes a démarré un audit sur la capacité des services publics fédéraux à évaluer
les politiques publiques. Le SPF Economie a été invité à y collaborer, en répondant à un questionnaire.
Toutes les directions générales et la plupart des services d’encadrement du SPF Economie ont fourni un
input pour ce questionnaire. La plupart des autres SPF y ont également participé. La Cour des comptes a
entre-temps transmis son rapport final et ses conclusions au Parlement. Le ministre du budget et le SPF
BOSA se rallient aux conclusions et recommandations de la Cour.
Il ressort entre autres de cette analyse que le gouvernement et les ministres accordent de l’importance au
soutien à la politique sur base des évaluations, mais qu’aucune vision n’a pour le moment été développée
en ce qui concerne le déploiement d’un système d’évaluation pour l’ensemble du gouvernement fédéral.
En pratique, les SPF évaluent des sujets politiques ad hoc, mais cela s’effectue en dehors d’un cadre centralisé et d’une approche harmonisée.
Il ressort par ailleurs de la littérature qu’un ancrage organisationnel de l’évaluation de la politique (à savoir,
une gestion centralisée des évaluations de la politique) offre de nombreux avantages.
C’est la raison pour laquelle la Cour des comptes recommande au ministre du Budget de développer
une stratégie afin d’offrir une place à part entière à l‘évaluation dans le cycle politique, budgétaire et de
gestion.   L’intégration de l’évaluation de la politique dans les contrats d’administration est également
suggérée.
Le SPF Economie participera activement à la politique élaborée et coordonnée par le SPF BOSA.
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Annexe 1 - Liste des abréviations
ABC

Autorité Belge de la Concurrence

ADR

Alternative dispute resolution

AFCN

Agence fédérale de Contrôle nucléaire

B&CG

Budget et Contrôle de gestion

BCE

Banque-carrefour des Entreprises

BELAC

Système belge d’accréditation

Benelux

Belgique-Nederland-Luxembourg

BFP

Bureau Fédéral du Plan

BNB

Banque Nationale de Belgique

BPP

Benelux Patent Platform

BPR

Business Process Reengineering

CDE

Code de Droit Economique

CEI

Commission économique interministérielle

CONCERE

Concertation Etat fédéral/Régions en matière d’énergie

CREG

Commission de régulation de l’électricité et du gaz

DWH

Datawarehouse

EEPA

Prix européens de la Promotion de l’Esprit d’Entreprise

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

ETP

Equivalent Temps Plein

FEDICT

Federal Public Service for Information and Communication Technology

FSMA

Autorité des services et marchés financiers

F&T

Formation & Training

IBPT

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications

ICN

Institut des Comptes Nationaux

IEA

International Energy Agency

IAEA

International Atomic Energy Agency

IEF

International Energy Forum

IFA

Institut de formation de l’Autorité fédérale

IRENA

International Renewable Energy Agency

KPI

Key Performance Indicateur

KSF

Facteurs critiques de succès

MIS

Management Information System

NACE

Nomenclature européenne des activités économiques
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NBB

National Bank of Belgium

NEA

Nuclear Energy Agency

NSCOGI

North Seas Countries Offshore Grid Initiative

NU

Nations Unies

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OO

Objectifs opérationnels

OMC

Organisation mondiale du commerce

OS

Objectifs stratégiques

P&O

Personnel et Organisation

PME

Petites et Moyennes Entreprises

Prodcom

Production communautaire (enquête sur la production industrielle)

PSI

Public Sector Information

SBA

Small Business Act

SILC

Statistics on Income and Living Conditions

SLA

Service Level Agreement

SME Envoys

Small and Medium Enterprise Envoys

SPF

Service Public Fédéral

WTO

World Trade Organization
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