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1/ 
Introduction
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Portée du plan stratégique
Article 1

Le présent plan stratégique contient les engagements pris, pour la 
période du 1er janvier 2021 à la fin de la législature en cours par 
le Service public fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA), représenté 
par le Président du comité de direction, monsieur Nico Waeyaert, 
et le gouvernement fédéral, représenté par madame Petra De 
Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, 
des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, 
monsieur Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation, 
chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la 
vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre 
et madame Eva De Bleeker, Secrétaire d’État au Budget et à la 
Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice et 
de la Mer du Nord. 

Il a été négocié et conclu en vertu de l’article 11bis de l’arrêté royal (AR) du 21 
décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et 
à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les 
services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 
2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans 
les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation 
(ci-après « arrêté modificatif »). 

Le fait que le plan stratégique ait un horizon de planification qui couvre toute la 
législature signifie qu’en cas de changement de gouvernement sans dissolution de 
la Chambre des Représentants, il n’est pas nécessaire d’élaborer un nouveau plan 
stratégique. Bien entendu, le plan peut toujours être modifié au cours de sa durée 
par les parties impliquées dans la négociation et la conclusion.

Au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté modificatif, le SPF BOSA disposait 
déjà d’un contrat d’administration signé pour la période 2021-2023 et d’un 
plan d’administration pour l’année 2021. Conformément aux dispositions 
transitoires de cet arrêté modificatif, le présent document, qui est un addendum 
au contrat d’administration 2021-2023 déjà signé, met le contenu de ce contrat 
d’administration signé en conformité avec le contenu minimal du plan stratégique 
et prolonge l’horizon de planification du 31 décembre 2023 à la fin de la législature 
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Cadre du plan stratégique
Article 2

en cours. En plus, le collège des Présidents des services publics fédéraux (SPF) et des 
services publics de programmation (SPP) devait prendre les initiatives nécessaires 
pour parvenir à une décision concernant les objectifs transversaux à réaliser à partir 
de 2022.

Lors de la signature du contrat d’administration 2021-2023, l’ensemble du comité de 
direction du SPF BOSA fonctionnait sur la base du remplacement temporaire prévu 
à l’article 20 de l’AR du 29 octobre 2001. Au cours de la période suivante, le nouveau 
Président du comité de direction, ainsi que les directeurs généraux (N-1) ont été 
nommés. Le présent document a été établi de sorte que tous les titulaires d’une 
fonction de management aient été activement impliqués dans son élaboration. 

Pour des raisons de transparence et de lisibilité, tout cela est rassemblé dans un 
texte intégral, de sorte que l’addendum doit être compris comme le plan stratégique 
pour la période 2021-2024. 

En application de l’article 6 de l’AR du 22 février 2017 portant création du SPF BOSA, 
un groupe de pilotage clients (GPC) a été mis en place avec des représentants 
délégués par les Présidents des SPF et SPP réunis en collège, par le collège des 
fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et 
par les fonctionnaires dirigeants des organismes d’intérêt public réunis en collège 
(OIP). L’avis du GPC sur le contrat d’administration 2021-2023 avait déjà été reçu le 
18 décembre 2020. L’avis du GPC sur le plan stratégique 2021-2024 a été reçu le 7 
décembre 2021.

L’introduction des plans stratégiques s’inscrit dans la poursuite du développement 
du partenariat entre les autorités politiques et les services publics. Elle repose sur la 
négociation et l’établissement d’engagements mutuels et d’accords sur la stratégie à 
suivre et les objectifs à réaliser, ainsi que sur les ressources nécessaires à cette fin, et 
vise également à accroître la responsabilisation et l’autonomie des dirigeants dans la 
gestion des services publics. 
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Cela conduit à remplacer la relation traditionnelle d’autorité par une relation 
davantage orientée sur les principes d’un partenariat, sans toutefois compromettre 
le principe de la primauté du politique

Concrétisation du plan 
stratégique

Article 3

L’exécution des stratégies et des objectifs contenus dans le plan stratégique, 
ainsi que dans toute éventuelle modification ultérieure du plan stratégique, 
et l’exécution des priorités définies dans les notes de politique générale annuelles 
de la Ministre de tutelle et des Secrétaires d’État de tutelle se concrétisent 
chaque année dans un plan opérationnel. Ce plan contient la description SMART 
(Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporellement défini) des objectifs 
opérationnels ainsi que les ressources utilisées à cette fin. Il décrit également 
brièvement les processus, les projets et les actions/initiatives qui mettent en œuvre 
les objectifs opérationnels, en incluant les indicateurs à l’aide desquels l’exécution 
sera suivie, et attribue la responsabilité de leur exécution à une Direction Générale 
ou un service particulier du SPF BOSA. 

Chaque plan opérationnel entre en vigueur le 1er janvier de l’année civile à laquelle 
il se rapporte et prend fin le 31 décembre de la même année civile. Le SPF BOSA 
peut réviser son plan opérationnel à tout moment. Les modifications importantes 
du plan opérationnel sont expliquées dans le rapport d’avancement soumis à la 
Ministre de tutelle et aux Secrétaires d’État de tutelle, comme défini dans l’article 
11bis, §9 et §10 de l’AR du 21 décembre 2021.
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Base pour la gestion 
des performances

Article 4

Le plan stratégique et les plans opérationnels annuels constituent la base pour 
l’évaluation des mandataires et sont également le point de départ de la fixation des 
objectifs tant collectifs qu’individuels dans le cadre des cycles d’évaluation de tous 
les collaborateurs du SPF BOSA
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2/ 
Stratégie à 
long terme
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Missions et tâches
Article 5

 La mission du SPF BOSA consiste à soutenir 
ses clients/utilisateurs et les responsables 
politiques dans 5 domaines d’activité: 

Les tâches du SPF BOSA dans ces domaines d’activité sont, selon leur nature, 
regroupées autour de 2 piliers :
1. la coordination stratégique vise à soutenir les responsables politiques dans la 

préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique et
2. les services d’appui visent à fournir des services et des produits diversifiés selon 

une offre dans un catalogue de produits et services qui est aligné sur les besoins 
et les attentes des clients/utilisateurs et des responsables politiques.

Travailler dans la fonction publique

Les services RH du SPF BOSA sont variés. Ils sont destinés à soutenir les services 
(d’encadrement) RH décentralisés auprès de nos clients/utilisateurs et couvrent 
toutes les phases de la carrière : attirer, sélectionner, guider, développer et 
retenir les talents. Nous nous occupons du paiement et du calcul des salaires 
des fonctionnaires et du suivi des dossiers personnels. Nous aidons les services 
publics à accroître leur flexibilité en nous concentrant sur les différents aspects de 
la culture organisationnelle et de son développement. En collaboration avec nos 
clients/utilisateurs, nous élaborons une politique de RH et de bien-être tournée 
vers l’avenir, qui les arme, ainsi que leurs collaborateurs, pour relever les défis 
actuels et futurs de la société. En collaboration avec les responsables politiques, 
nous concevons un cadre réglementaire efficace à cet effet et nous fournissons un 
soutien dans son application.

• Travailler dans la fonction publique
• Administration numérique
• Budget et Comptabilité
• Marchés publics
• Soutien stratégique
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Administration numérique

Le SPF BOSA est un élément moteur de l’évolution et des réformes numériques du 
gouvernement fédéral. De cette manière, nous contribuons à la transformation vers 
une administration numérique efficace, accessible et orientée vers le client. Nous 
le faisons en développant la stratégie et les normes numériques du gouvernement. 
Nous développons également des services et plateformes numériques transversaux, 
en collaboration avec nos clients/utilisateurs et partenaires (par exemple le système 
d’authentification fédéral, l’e-Box, divers services web, etc.). Nous assurons également 
le secrétariat du conseil stratégique du G-Cloud et des comités de concertation.

Budget et Comptabilité

Le SPF BOSA soutient le gouvernement dans l’élaboration du budget et le suivi 
de son exécution. Dans le cadre des obligations budgétaires européennes, nous 
assistons également le gouvernement dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
de la politique macro-budgétaire. Nous supervisons l’ensemble du cycle comptable 
et préparons le dépôt des comptes annuels consolidés de l’administration 
fédérale. Nous gérons, développons et maintenons la plateforme de comptabilité 
publique fédérale (FEDCOM), mettons en œuvre Finance As A Service et assurons le 
secrétariat de la Commission de la comptabilité publique.

Marchés publics 

Le SPF BOSA conseille et soutient les services publics en matière de marchés 
publics. Nous le faisons en proposant une série d’accords-cadres pour les achats et 
en donnant des conseils sur la réglementation concernant ce sujet. Nous gérons, 
développons et maintenons également la plateforme eProcurement pour la 
numérisation des marchés publics pour les autorités fédérales, régionales et locales.

Soutien stratégique

Le SPF BOSA soutient le gouvernement dans sa politique de gouvernance fédérale. 
L’offre de soutien aux services publics se concentre sur des thèmes tels que 
l’intégrité et la culture, le leadership, la maîtrise de l’organisation, l’innovation, 
le développement de la stratégie, l’orientation client/utilisateur, l’évaluation de 
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la politique, etc. et des données stratégiques sur l’administration fédérale sont 
collectées et mises à disposition, notamment par le biais de rapports stratégiques 
basés sur des applications business intelligence (BI) 

Dans l‘article 2 de l’AR du 22 février 2017 portant création du SPF BOSA , une liste 
détaillée des missions peut être consultée.

Stratégie de 
communication 
interne + initiatives 
en matière de 
communication

Conseil & soutien 
en matière de 
budget

Stratégie globale 
de RH

Plan d’action 
numérique

Synergie

G-cloud

Budget

Processus 
budgétaire

Recherche & 
analyse des 
évolutions 
budgétaires

Conseil & soutien 
en matière de RH

Canaux de la 
communication 
numérique & 
gestion des 
informations

Stratégie 
numérique

Élaboration de la 
politique
Réglementation
Budget & 
comptabilité

Administration 
des salaires & du 
personnel

Partage des 
connaissances 
Réglementation 
en matière de la 
fonction publique 
administrative 
fédérale

Centre d'expertise 
transformation 
numérique

Projets 
transversaux liés à 
la transformation 
numérique

Contrôle sur les 
dépenses

Conseil & soutien 
en matière 
d’administration 
des salaires & du 
personnel

Politique d’achat

Conseil & soutien 
en matière de 
marchés publics

Politique 
d’ouverture & 
d’utilisation des 
informations

Cohérence entre 
transformation 
digitale & g-cloud

Comptes

Processus 
comptable

Conseil & soutien 
en matière de 
consultation 
syndicale

Conseil & soutien 
en matière de 
bien-être & de la 
prévention

Représentation de 
l’autorité fédérale 
dans le domaine de 
l’e-gouvernement

Services numériques 
& plateformes 
pour l’interaction 
numérique avec les 
citoyens, entreprises, 
administrations

Contrôle préventif 
de l’intégrité

Élaboration de la 
politique
Réglementation 
en matière de 
fonction publique 
administrative 
fédérale

Contrôle de la 
santé

Suivi des 
innovations 
technologiques & 
diffusion

Accès aux données 
& échanges 
de données 
(intégrateur de 
services fédéral)

Centre d'expertise 
budget & contrôle 
de la gestion

Contrôle 
administratif

Initiatives 
culturelles, 
divertissantes, 
formatrices, 
sportives

Réglementation 
en matière de 
gouvernement

Suivi des évolutions 
technologiques & 
réglementaires

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017022202&table_name=wet
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Vision
Article 6

Le SPF BOSA, en tant qu’acteur central au sein 
de l’administration fédérale, contribue à une 
administration moderne au service des citoyens et des 
entreprises. 

Nous y parvenons en travaillant avec nos partenaires sur :

• Une politique fédérale de RH et de bien-être tournée 
vers l’avenir

• Le renforcement de l’administration en tant que 
pionnière du numérique bénéficiant de la confiance 
de la société

• Une administration fédérale qui, en tant qu’actrice 
responsable, réalise des dépenses publiques de 
qualité

Nous avons l’ambition d’être une organisation fiable, 
durable et orientée vers l’humain.
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Valeurs
Article 7

La collaboration avec nos clients/utilisateurs, responsables 
politiques, partenaires et collaborateurs est fondée sur la confiance 
mutuelle. Nous partageons activement nos connaissances et nos 
expériences les uns avec les autres et nous accueillons et valorisons 
les différentes perspectives. Nous travaillons ensemble de manière 
efficace sur la base d’une vision commune. Notre vaste culture de 
consultation et de feed-back contribue à un environnement de travail 
ouvert et transparent. Nous reconnaissons les efforts de chacun et les 
résultats obtenus.

Notre orientation client/utilisateur se reflète dans le 
développement de relations durables et dans la qualité de nos 
services. En collaboration avec nos clients/utilisateurs, nous 
développons des solutions d’assistance efficaces, efficientes et fiables, 
avec une valeur ajoutée évidente. Ce faisant, nous veillons au respect 
de l’intérêt général et des réglementations existantes, tout en gardant 
l’esprit ouvert par rapport à des optimisations significatives du cadre 
réglementaire. Notre mode de travail par projet et par processus 
nous permet de répondre rapidement aux nouveaux besoins. Nous 
approchons nos clients/utilisateurs en partant du principe que le SPF 
BOSA représente 1 marque forte et prenons nos responsabilités dans 
son développement.

En tant qu’organisation durable, nous traitons les personnes et 
les ressources avec respect. Un environnement de travail sain, 
physiquement et mentalement, est essentiel pour nous tous, aussi 
bien qu’un environnement de travail inspirant, inclusif et agréable 
dans lequel chacun peut se développer et atteindre son plein 
potentiel. Cela implique que des choix peuvent être faits pour faire 
correspondre les besoins individuels avec les besoins de notre SPF. 
Nous nous encourageons mutuellement à trouver, développer et 
poursuivre de nouvelles idées et opportunités. Nous nous faisons 
confiance et nous nous respectons mutuellement, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Nous respectons nos engagements et 
nos accords.
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Nous nous tenons mutuellement responsables et nous avons la 
possibilité de prendre des responsabilités au sein de notre SPF. Nous 
nous organisons en équipes solides, pluridisciplinaires et autonomes. 
Il y a de la place pour l’initiative et l’expérimentation, ce qui témoigne 
de notre attitude ouverte à l’innovation. Nous osons toujours nous 
remettre en question de manière critique et sommes ouverts au 
changement/à l’amélioration. C’est la seule façon pour nous de rester 
une organisation apprenante. Notre structure est cohérente avec cela 
et se caractérise par une hiérarchie plate dans laquelle la mobilité est 
possible. Nous accordons une attention constante à l’amélioration de 
la qualité de nos services et du soutien que nous apportons dans le 
domaine de la coordination de la politique. Chaque collaborateur est 
responsable de la qualité du travail qu’il fournit.
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Analyse des parties prenantes
Article 8

Nos clients/utilisateurs

Les principaux clients/utilisateurs sont les fonctionnaires fédéraux et les services qui 
font partie de la fonction publique administrative fédérale (FPAF) : les SPF, les SPP, les 
IPSS, les OIP et les institutions scientifiques (IS). Pour un certain nombre de tâches, 
il existe des relations avec d’autres clients/utilisateurs fédéraux tels que des corps 
spéciaux, des régulateurs, des organismes indépendants, des médiateurs, des conseils 
consultatifs, etc. Le SPF BOSA assure également, selon ses métiers, des prestations de 
services pour des clients/utilisateurs d’autres niveaux de pouvoir (clients/utilisateurs 
institutionnels internationaux, régionaux et locaux) mais également pour les citoyens.

Clients 
institutionnels 
internationaux, 

régionaux et 
lOC

Autres clients 
institutionnels 

fédéraux

Fonctionnaires 
fédéraux

Collaborateurs 
du SPF BOSA

Syndicats

Monde 
académique

Collège des 
présidents 

SPF-SPP

Fournisseurs 
privés

Fournisseurs 
publics

Réseaux de 
professionnels 

fédéraux

Organes 
de 

contrôle

Médiateur 
fédéral

Partenariats 
temporaires

Collège des 
fonctionnaires 
dirigeants des 

OIP

Collège des 
administrateurs-

généraux

Organisations 
internationales

Citoyens

Entreprises

Services de 
la fonction 
publique 

administrative 
fédérale

Ministre de 
la Fonction 

publique

Secrétaire d’État 
à la digitalisation

Secrétaire d’État 
au Budget

Gouvernement 
fédéral

Autres 
gouvernements
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 Nos commanditaires

Le SPF BOSA soutient le gouvernement, sa Ministre de tutelle et ses Secrétaires 
d’État de tutelle dans la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique 
relative à ces domaines d’activité. En tant que responsables politiques, ils portent 
la responsabilité politique finale. Dans le cadre de la préparation et de l’exécution 
du budget fédéral et des obligations budgétaires européennes, le SPF BOSA 
réalise également un certain nombre de tâches pour le compte de l’ensemble du 
gouvernement fédéral et des gouvernements communautaires et régionaux.

Nos collaborateurs

L’engagement, l’expertise, les compétences, la créativité et la mise en réseau de nos 
collaborateurs sont essentiels pour la réalisation de notre mission, nos tâches et 
notre vision. 

Nos partenaires

Les partenariats les plus essentiels pour l’exécution de notre mission et de nos 
tâches sont ceux avec : 

1. Le collège des Présidents du comité de direction des SPF/SPP, le collège des 
Administrateurs généraux des IPSS et le collège des fonctionnaires dirigeants des 
OIP

2. Les réseaux de professionnels fédéraux et les commissions interdépartementales 
(en matière de RH, innovation, communication, TIC, achats, budget, comptabilité, 
gestion organisationnelle, développement durable, diversité, prévention et 
protection, lutte contre la pauvreté, recrutement de personnes handicapées, 
intégrité, orientation client/utilisateur, reprise et résilience, etc.)

3. Les fournisseurs publics (ASBL Smals-MvM, Belnet, ASBL eGov, etc.) et les 
partenariats structurels avec d’autres SPF (p. ex. avec le SPF Intérieur dans le 
cadre de l’initiative mobile ID)

4. Les fournisseurs privés (consultants, prestataires de services, incubateurs, 
opérateurs, etc.) 
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5. Les syndicats 

6. Les organes de contrôle (le Comité d’audit de l’Administration fédérale, l’Audit 
interne fédéral, le Corps interfédéral de l’Inspection des Finances, le Parlement et 
la Cour des comptes) 

7. Le monde académique (universités et hautes écoles) ;

8. Les niveaux de pouvoir internationaux et leurs organisations (UE, OCDE, ONU, 
Conseil de l’Europe, le Groupe d’États contre la Corruption, etc.) et les autres 
niveaux de pouvoir nationaux (régional, provincial et local) 

9. Les partenariats (temporaires) (avec des partenaires privés comme p. ex. dans le 
cadre de ITSME et l’eBox, avec d’autres niveaux de pouvoir comme p. ex. dans le 
cadre du projet Gaia-X ‘Driver of digital innovation in Europe’, avec des universités 
comme p. ex. dans le cadre du projet de recherche Paradigms 4.0, etc.) 

10. Le médiateur fédéral

Le SPF BOSA s’engage en faveur du développement durable par la prise en 
compte et l’intégration systématiques des aspects économiques, sociaux et 
environnementaux dans l’élaboration de la politique pour ses domaines d’activité, 
l’exécution de ses tâches et son fonctionnement quotidien (gestion du site, 
gestion du bâtiment, gestion interne de l’environnement, mobilité durable des 
collaborateurs, marchés publics durables, promotion de la santé et du bien-être, 
promotion d’un environnement de travail sain, tant sur le plan physique que mental, 
sensibilisation des collaborateurs, intégration dans les valeurs de l’organisation, 
etc.). Ainsi, le SPF BOSA contribue à la mise en œuvre de plusieurs des 17 objectifs 
de développement durable (Agenda 2030 pour le développement durable, Nations 
Unies, septembre 2015) et de plusieurs des 169 cibles associées. Ceci est expliqué 
plus en détail à l’article 16 du plan stratégique. Compte tenu de la nature holistique 
du développement durable, les parties prenantes du développement durable 
du SPF BOSA sont également très diverses : la société, l’environnement immédiat 
du bâtiment WTC III, la ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, les clients/
utilisateurs-collaborateurs-décideurs-partenaires, les ONG, les sociétés de transport 
collectif, etc.
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Analyse contextuelle
Article 9

L’analyse PESTEL

L’analyse PESTEL identifie les facteurs d’environnement politique, économique, 
sociologique, technologique, écologique et législatif qui ont un impact significatif ou 
auront un impact futur significatif sur les domaines d’activité et les missions du SPF 
BOSA.

Facteurs Politiques

• Politique européenne : supervision budgétaire, relance économique, 
consolidation du marché intérieur, stratégie numérique, développement durable, 
marchés publics, etc.

• Nouveau gouvernement fédéral (1/10/2020) : accord de gouvernement et exposés 
d’orientation politique de la Ministre de tutelle et des Secrétaires d’État de tutelle 
pour la législature

• Politique budgétaire : efforts pour l’administration (économies + efficacité accrue)
• Le paysage politique de plus en plus fragmenté : impact sur la rapidité de la 

formation du gouvernement et la cohérence des politiques mises en œuvre
• Contrat social entre la société et le gouvernement : sous pression en raison 

de la crise sanitaire de la COVID et des défis collectifs dans le domaine de 
l’approvisionnement en énergie, du logement, de la sécurité sociale, des pensions, 
de l’éducation, du travail réalisable et agile, de la croissance économique durable, 
des inégalités sociales, de la discrimination, des soins, de la gouvernabilité, etc. : 
(risque de) fracture sociale 

• L’accent est mis de plus en plus sur la réflexion et l’action à court terme : 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, les médias sociaux servent de catalyseur pour formuler 
les attentes/ besoins/ plaintes et tendance à attendre des solutions instantanées

Facteurs Économiques

• Reprise conjoncturelle attendue, comme l’impact de la crise sanitaire de la 
COVID diminue régulièrement : effets sur le marché du travail et la situation 
budgétaire
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• Nouveaux modèles économiques : croissance pas seulement exprimée en 
termes de croissance économique financière, mais tient également compte de 
l’élimination de l’inégalité et des plafonds écologiques ou de la viabilité planétaire

• Plan de relance et de résilience : 
1.  économie à faible émission de carbone, durable et résiliente au changement 

climatique
2.  accélération de la transformation numérique et renforcement de la résilience 

aux cyber menaces
3.  modal shift dans les transports
4.  renforcement de la cohésion sociale et des systèmes éducatifs inclusifs
5.  fonctionnement optimal du marché du travail, capacité à innover et à 

développer de nouveaux modes de production et
6.  amélioration de la composition des dépenses publiques (transparence, examen 

des dépenses ; allocation à des postes favorisant la croissance ou à des postes 
favorisant la durabilité à long terme

• Évolutions du marché du travail : taux de participation (sexe, âge, origine, niveau 
d’éducation, intégration des malades de longue durée), fonctions en pénurie, 
recrutement en ligne et social, importance de l’employer branding, départ des baby-
boomers, attentes des générations « X-Y-Z-... », utilisation de l’IA, etc.

• Assurer une employabilité significative tout au long de la vie 
des talents : par la formation-formation continue-reconversion-
encadrement-(ré)orientation, comme un levier essentiel pour faire 
face aux changements dans la société (numérique) et qui suppose un 
partenariat agile entre les pouvoirs publics, l’éducation, les entreprises 
et les collaborateurs

• La Belgique occupe la place 9/28 de l’indice DESI 2020 (situation d’évaluation 2019) 
qui évalue l’évolution des pays de l’UE vers une économie et une société numériques

Facteurs Sociaux

• Une population belge de plus en plus diversifiée : origine, religion, langue, 
culture, possibilités d’éducation et de développement, statut socio-économique et 
réseau social

• Vieillissement croissant de la population belge : baisse du taux de natalité, 
modes de vie plus sains, amélioration du statut socio-économique, progrès 
médicaux, etc.

• Sensibilisation sociale accrue : qualité du cadre de vie, modes de vie durables/
sains, équilibre entre un travail utile dans un environnement de travail sûr/sain et 
la vie privée, risques/conséquences d’un déséquilibre, besoin de sens/d’identité, 
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lutte contre la discrimination, entreprendre et agir de manière socialement 
responsable/intègre, la sécurité/la confidentialité en ligne, les risques de (ré)
utilisation des données par les acteurs privés/publics, les avantages et les 
inconvénients des médias sociaux, la désinformation croissante, la participation 
à la prise de décision (numérique, conseils de citoyens, panels, forums), la 
transparence de la prise de décision/gouvernance, etc.

• Élaboration critique de la société : envers les acteurs publics et privés afin de 
donner l’exemple dans les domaines précités, les attentes envers les services 
publics pour qu’ils s’améliorent continuellement

• Fracture numérique : manque de compétences numériques, d’accès à un 
appareil ou à une connexion internet, stress lié à l’utilisation d’outils numériques et 
inquiétudes concernant la sécurité/la confidentialité en ligne pouvant empêcher la 
participation (de certains groupes vulnérables) à la société numérique

• Impact des technologies (cloud, big data, apps, géolocalisation, internet 
of things, machines apprenantes, technologie de connectivité, etc.) : sur la 
participation à la vie publique, l’organisation des services publics et du travail 
(travail indépendant du lieu et du temps, culture du travail hybride) et sens du 
travail qui, outre le revenu/la sécurité, procure également des contacts sociaux, 
une reconnaissance et un développement personnel

Facteurs Technologiques

• Cloud computing : le matériel, les logiciels et les données sont disponibles via internet 
et soulagent ainsi les utilisateurs finaux (logiciel-infrastructure-plateforme-backup-
archivage-accès internet-protection/sécurité-stockage-etc. en tant que service)

• Professionnalisation croissante de l’utilisation des données (business 
intelligence, data mining, data warehouse, CRM, etc.) ainsi que législation sur la 
protection des données (RGPD)

• Possibilité d’élaborer une stratégie (fédérale et transnationale) des 
données publiques visant à assurer la disponibilité, la qualité, la visibilité et 
l’accessibilité de ces données : renforcer la recherche stratégique, soutenir 
les choix stratégiques par des données de haute qualité et des connaissances 
scientifiques et en évaluant l’impact stratégique, ainsi qu’en aidant les citoyens et 
les entreprises à faire des choix (tenant compte des phases de la vie)

• Utilisation intensive des appareils mobiles et appels via internet : 
dématérialisation d’une partie du lieu de travail (organisation) et nécessité d’une 
gestion consciente du trafic e-mail/téléphone (déconnexion) afin d’éviter le travail 
structurel en soirée/le week-end et l’infobésité
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• Importance croissante de l’IT/la cyber sécurité : protéger les ordinateurs, 
les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux 
et les données contre les attaques malveillantes (malware, ransomware, 
spyware, adware, phishing, cryptojacking, hacking, trojans)

• Potentiel de l’intelligence artificielle : pour les citoyens, les entreprises et les 
pouvoirs publics, assorti de mesures d’accompagnement visant à éviter la sous-
utilisation ou la surutilisation de l’IA, à garantir la transparence de l’utilisation 
de l’IA, à accompagner les transitions nécessaires sur le marché du travail et à 
réglementer la responsabilité et les abus

• Des nouvelles normes : pourraient émerger et avoir un impact significatif sur 
nos services

• Travail agile : le travail se fait plus souvent par une succession de petits projets à 
court terme et avec des itérations, des pilotes et des modules réutilisables

Facteurs Écologiques

• Intensification des dangers/conséquences du changement climatique : impact 
écologique et socio-économique

• Augmentation de la dépendance énergétique : entraîne une hausse des coûts 
de l’énergie et des risques accrus en termes de sécurité de l’approvisionnement 
énergétique

• Les défis de la gestion durable des eaux (souterraines) (impact sur la nature, 
l’approvisionnement en eau potable, l’approvisionnement en eau à des fins 
industrielles/agricoles, l’impact sur et par la navigation, etc.), de l’alimentation 
durable (émissions de gaz à effet de serre, utilisation des sols, consommation 
d’eau, perte de biodiversité, épuisement des zones de pêche, etc.) et de la gestion 
durable des déchets

• Ambitions du gouvernement pour devenir un pays durable : accord 
de gouvernement, axes stratégiques du plan national de relance et de 
résilience + stratégie nationale pour la biodiversité, réalisation d’une 
politique climatiquement neutre d’ici 2040, etc.

Facteurs Légaux

• Complexité et fragmentation totales du cadre réglementaire
• Large périmètre (légistique) des domaines d’activité du SPF BOSA (RH, budget, 

transformation digitale, achats, comptabilité, contrôle organisationnel, intégrité, etc.)
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• Tension entre les priorités politiques et le délai de l’application à la réglementation
• Transposition des réglementations européennes (par exemple, les lanceurs 

d’alerte, le Single Digital Gateway)
• Rapidité et ampleur des initiatives réglementaires découlant de la lutte contre la 

crise sanitaire de la COVID
• Réalisation d’analyses d’impact : impact des projets de règlement sur la lutte 

contre la pauvreté, l’égalité des chances, l’égalité hommes/femmes, la santé, 
l’emploi, les modes de consommation et de production, le développement 
économique, les investissements, la recherche et le développement, les PME, 
les charges administratives, l’énergie, la mobilité, l’alimentation, le changement 
climatique, les ressources naturelles, l’air extérieur et intérieur, la biodiversité, les 
nuisances, la politique et la cohérence stratégique au profit du développement

• Contribution des initiatives réglementaires à la réalisation des Sustainable 
Development Goals (SDG)

L’analyse SWOT

L’analyse SWOT identifie les opportunités et les menaces pour le SPF BOSA, ainsi 
que ses forces et ses faiblesses.

Strengths (forces)

• Nous avons une position clé et transversale au sein de l’administration fédérale
• Nous regroupons une offre complète de services d’appui : RH, transformation 

digitale, budget, gouvernance, achats, comptabilité et communication interne
• Nous disposons de diverses compétences et expertises parmi nos collaborateurs
• Nous sommes une organisation fortement interconnectée : existence de divers 

réseaux internes et externes
• Nous organisons notre travail selon des méthodes nouvelles/flexibles : New Way 

Of Working, télétravail, nouvelles technologies, etc.
• Notre infrastructure IT permet à la plupart de nos collaborateurs de travailler à 

distance, ce qui nous a donné la résilience nécessaire pendant la crise de la COVID
• L’intégration du développement durable dans notre fonctionnement et dans 

notre gestion est reconnue (certification EMAS et label écodynamique), de même 
que notre expertise et notre position transversale comme levier au sein de 
l’administration fédérale (Commission Interdépartementale pour le Développement 
Durable, contribution à la réalisation de plusieurs SDG, développement de la 
politique cycliste et de la politique d’infrastructure de borne de recharge)
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Weaknesses (faiblesses)

• Une image positive de notre SPF n’est pas suffisamment ancrée chez les clients/
utilisateurs

• La tutelle politique de notre SPF est répartie entre plusieurs responsables 
politiques

• L’unité culturelle est encore insuffisante de sorte que nos services et leur qualité 
ne sont pas encore suffisamment en phase les uns avec les autres : veiller à la 
coordination, à la cohérence et à la qualité

• L’orientation vers les résultats n’est pas suffisamment ancrée dans notre culture
• Nos systèmes IT et la gestion interne des TIC devraient être davantage intégrés 

(plan IT intégré, poursuite de la mise en œuvre de l’architecture IT)
• Notre communication externe est trop fragmentée, encore trop basée sur des 

habitudes passées (avant la fusion) et pas suffisamment adaptée aux clients/
utilisateurs et à la nouvelle situation/au nouveau positionnement de notre SPF

• Comme notre SPF continue de se développer, les méthodes de travail, les 
procédures, les instruments, etc. changent régulièrement, et il n’est pas toujours 
facile pour nos collaborateurs de savoir qui fait quoi

• La culture de l’innovation n’est pas encore suffisamment développée, de sorte 
que les comportements innovants ne sont pas encore suffisamment encouragés

• Les services d’appui ne sont pas encore suffisamment perçus comme des 
facilitateurs

Opportunities (opportunités)

• Nomination du comité de direction réalisée
• Besoins des clients/utilisateurs et des responsables politiques et facteurs 

environnementaux (voir l’analyse PESTEL) : développement ultérieur des 
domaines d’activité et consolidation du fonctionnement interne du SPF BOSA

• La crise sanitaire de la COVID: obligeant le SPF BOSA à réorganiser le soutien à la 
gouvernance (task forces, création d’une offre spéciale « temps de crise »)

• Architecture d’entreprise : peut donner plus d’orientation aux processus, à la 
structure organisationnelle, à la fourniture d’informations et à l’infrastructure 
technique du SPF BOSA

• La conceptualisation et la réalisation de projets transversaux : contribuent à la 
création de la culture BOSA (stratégie de marque, présence en ligne, BPM, PMO, 
etc.)
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• Poursuite du développement de la DG PersoPoint : Direction Générale à part entière, 
visant à mettre en commun les ressources de divers clients/utilisateurs et à créer des 
gains d’efficacité dans le domaine de l’administration du personnel et des salaires

• Digital first : extension de l’offre de formation en ligne et du recrutement/des tests 
linguistiques/des examens en ligne

• Analyse des risques psychosociaux 2020 : mise en œuvre des recommandations 
d’Empreva pour la prévention des risques psychosociaux

• Poursuite du développement BICC : centre de services Business Intelligence 
Competence Center (BICC) pour une meilleure utilisation des données disponibles 
dans les domaines d’activité du SPF BOSA

• La maturité et la reconnaissance croissantes des centres d’expertise pour la 
transformation et l’innovation du SPF BOSA (le laboratoire d’innovation Nido et la 
Digital Open Community)

Threats (menaces)

• La perception/l’adhésion publique : les clients/utilisateurs ne font 
souvent pas suffisamment la distinction entre les événements 
politiques (crises, antipolitiques, etc.) et la qualité/continuité du service 
public

• La crise sanitaire de la COVID : impact sur la santé physique et mentale de nos 
collaborateurs, sur leur engagement et sur la continuité du fonctionnement du 
SPF BOSA

• La reconnaissance/l’acceptation par les clients/utilisateurs et les partenaires 
: profilage insuffisant du SPF BOSA comme un partenaire de référence et 
réalisation insuffisante de valeur ajoutée de qualité

• Une approche fragmentée de nos parties prenantes/stakeholders : pour pouvoir 
développer une stratégie cohérente de captation des attentes

• La guerre des talents : pour pouvoir profiler le SPF BOSA comme un employeur 
attractif

• La perte de compétences : capacité à assurer la continuité et à attirer de 
nouveaux talents (grande fuite à la suite de la structure de notre pyramide des 
âges)
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Common Assessment Framework analyse

Les conclusions générales de l’analyse CAF 2020 (Common Assessment Framework) :

• Rompre avec la pensée en silo : Chaque Direction Générale (DG) travaille encore 
trop souvent de son côté. Une plus grande interaction entre les différentes DG est 
nécessaire pour faire du SFP BOSA une organisation encore plus forte

• Communication interne et externe : La communication interne doit être renforcée 
afin de contribuer à une culture commune au sein de BOSA. Une communication 
externe plus ciblée est nécessaire afin de promouvoir davantage le SPF BOSA auprès 
des clients/utilisateurs et de renforcer la relation avec ces mêmes clients/utilisateurs

• Valorisation, motivation et rétention du personnel existant : Il est 
nécessaire de soutenir davantage le développement du personnel, en termes de 
développement des compétences, de développement de carrière, etc.

• Nouvelles initiatives et nouveaux projets : Il convient de définir une 
gouvernance et une communication claires et cohérentes pour les nouvelles 
initiatives et les nouveaux projets (PMO, BOSAIC, BPM, BCP, etc.)

• Réflexions relatives aux synergies au sein et en dehors du SPF BOSA : 
Meilleure collaboration entre la DG Budget et la DG Comptable Fédéral. Synergies 
entre l’Agence pour la Simplification administrative de la Chancellerie et la DG TD

Groupe de pilotage clients : attentes et ambitions 

Le Groupe de pilotage clients (GPC) du 18 décembre 2020 a formulé 9 attentes/
ambitions par rapport aux missions du SPF BOSA.

1. Il est important que les services fournis aux clients/utilisateurs soient gérés et 
évalués par ceux-ci et que les SLA soient également déterminés par les clients/
utilisateurs dans ce contexte.

2. Le SPF BOSA est censé jouer un rôle actif en matière de soutien de la 
politique dans la défense/traduction des attentes des clients/utilisateurs 
auprès des décideurs politiques.

3. L’élaboration d’une approche pour l’évaluation des contrats d’administration 
s’inscrit dans le processus en cours au sein des collèges, doit prendre en 
compte les spécificités des différents contextes (par exemple le rôle des 
partenaires sociaux dans le comité de gestion des IPSS) et son utilisation doit 
être facultative pour les clients/utilisateurs.
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4. Une approche de projet détaillée est demandée pour les commissions 
disciplinaires, avec une attention particulière pour des délais de traitement 
plus courts et une meilleure gradation des sanctions disciplinaires dans la 
réglementation. 

5. La poursuite du développement des informations business du SPF BOSA doit 
être un chantier prioritaire.

6. Il est nécessaire de renforcer les clients/utilisateurs dans la guerre des talents 
(par exemple, grâce à l’image de marque de l’employeur, à la collaboration 
entre les institutions et à la réduction de la durée des procédures de sélection 
au moyen de sélections en ligne et au renforcement de l’employabilité de 
recruteurs certifiés). Il faut éviter une mobilité concurrentielle négative entre 
les SPF sans nuire à une dynamique de mobilité mutuelle positive.

7. Le système d’évaluation du personnel doit être modernisé et rendu plus 
convivial.

8. Dans le cadre de la révision de la réglementation relative aux marchés 
publics, il convient d’accorder une plus grande attention à la réflexion sur son 
application possible dans des pays extérieurs à l’UE.

9. Enfin, le GPC demande également que la fréquence de concertation entre le 
GPC et le SPF BOSA soit augmentée

Les 2 et 7 décembre 2021, le GPC a confirmé les attentes/ambitions ci-dessus, et en 
a formulé d’autres :

1. Les IPSS soulignent l’efficacité et la qualité de la coopération entre le service 
central des salaires et PersoPoint et souhaitent maintenir cette forme de 
coopération. 

2. En ce qui concerne le nouveau modèle de service PersoPoint 2.0, l’une des 
conclusions de cet exercice stratégique est encore soulignée, à savoir le besoin 
urgent de simplifier les processus. 

3. En ce qui concerne l’élargissement du portefeuille de tests avec de nouveaux 
contenus de test pour renouveler et étendre l’offre d’instruments de test, la 
nécessité d’étendre les méthodes de test pour des profils spécifiques est 
répétée, ainsi que la réalisation de gains rapides dans ce domaine.

4. Dans le cadre du télétravail, il convient de maintenir la règle dite des 3/5es, 
selon laquelle le télétravail sur une base annuelle ne peut couvrir plus des 3/5es 
de l’aménagement du temps de travail.
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5. Afin de devenir une smart nation, la généralisation de l’utilisation de la carte 
d’identité électronique (eID) est bien sûr un chantier important, tout comme le 
développement d’alternatives à l’eID physique en collaboration avec le SPF 
Intérieur.

Comité de concertation de base : point 
d’attention

Le Comité de concertation de base (CCB) du SPF BOSA, 
lors de la présentation du projet de plan stratégique le 9 
décembre 2021, a formulé le point d’attention suivant :

• L’importance d’un investissement suffisant dans la 
formation du personnel
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3/ 
Stratégie 
pour la 
législature
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Exposés d’orientation 
politique

Section 1

Les priorités politiques stratégiques sont reprises dans l’accord de gouvernement et 
les exposés d’orientation politique qui en découlent pour la durée de la législature 
(art. 121bis du Règlement de la Chambre des représentants) et les notes de 
politique générale consécutives (art. 107, 1er alinéa, art. 111, 2e et 3e alinéas, art. 
117, 1er alinéa et art. 121bis, n° 5 du Règlement de la Chambre des représentants).

Règlement de la Chambre des représentants

Les exposés d’orientation politique intégraux de Mme Petra De Sutter, Vice-
Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, 
des Télécommunications et de la Poste, M. Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la 
Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie 
privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre et Mme Eva De 
Bleeker, Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe 
au Ministre de la Justice et de la Mer du Nord sont consultables en ligne. Les articles 
ci-après en sont une brève description.

Les exposés d’orientation politique intégraux 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementFR.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?language=nl&section=/pri/policy&story=policy.xml
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L’exposé d’orientation politique ‘Fonction publique’ (3 novembre 2020) détermine 5 
grandes lignes stratégiques pour la législature : 

1/ Des fonctionnaires fiers
Définir un cadre qui facilite autant que possible le service des fonctionnaires, 
encourager les fonctionnaires à transformer leur enthousiasme et leur engagement 
social en prestations de service adéquates afin que les citoyens soient aidés 
de manière effective et efficace dans leurs besoins, renforcer la fierté des 
fonctionnaires de faire partie d’une Administration dont la mission est de placer 
le citoyen au premier plan, garantir que les fonctionnaires puissent continuer 
à exercer leur métier de manière professionnelle (travail faisable et maniable), 
collaborer avec tous les acteurs à cette fin, se laisser nourrir et guider par les 
connaissances scientifiques récentes en matière de politique du personnel et définir 
et mettre en œuvre une politique fondée sur des preuves.

2/ Les services en 2020
Le digital avant tout : un accès aisé, centralisé et en ligne pour les citoyens et les 
entreprises à leurs dossiers et à des informations plus générales de l’administration, 
la poursuite de la digitalisation du processus d’achat, l’évaluation en étroite 
concertation des règles en matière de marchés publics en vue d’encourager les 
PME et les entreprises qui opèrent de façon écologiquement, durablement et 
socialement responsable, une politique des ressources humaines davantage axée 
sur les compétences, l’identification des obstacles qui se posent aux minorités, aux 
femmes qui souhaitent progresser dans leur carrière et aux groupes défavorisés, le 
recours à des experts expérimentés dans la lutte contre la pauvreté, le lancement 
de projets porteurs afin de valoriser l’inventivité et la capacité d’innovation 
des fonctionnaires, le soutien de la stratégie fédérale en matière de data, 
l’investissement dans une plus grande transparence en rendant les données plus 
facilement accessibles aux citoyens (données ouvertes), la transposition des règles 
relatives à la prévention de la fraude et de la corruption dans le secteur public, la 
protection continue des lanceurs d’alerte. 

Les fonctionnaires sont la pierre 
angulaire d’une société flexible

Article 10
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3/ Une fonction publique attrayante
L’amélioration de la stratégie d’image de l’employeur (« employer branding ») afin 
de toucher et d’attirer les bonnes personnes de manière efficiente, une approche 
innovante pour atteindre spécifiquement certains groupes (groupes vulnérables, IT, 
médecine ou scientifiques) et l’amélioration de la performance des procédures de 
recrutement (digitalisation, réduction du délai, contrôler de manière centralisée la 
qualité et l’objectivité des procédures, fournir de manière centralisée les outils de 
sélection unifiés, mais aussi laisser la place à un plus grand degré de décentralisation).

4/ Un parcours de carrière dynamique
Relier le principe de l’apprentissage tout au long de la vie à la possibilité d’une planification 
de carrière flexible au sein de l’Administration (au sens large), évaluer les possibilités 
de mobilités existantes, évaluer le modèle de compétences actuel sur la base des 
connaissances scientifiques les plus récentes, fixer l’objectif moyen de 2 jours de 
télétravail par fonctionnaire et par semaine sur une base annuelle, l’autonomie comme 
élément clé de la motivation des fonctionnaires, une nouvelle politique en matière de 
vision du leadership et de gestion de la relève (« succession management »), l’évolution 
vers une culture du feed-back permanent, qui met l’accent sur des entretiens réguliers 
entre le dirigeant et le collaborateur, le déploiement de conseillers en prévention, de 
coaches en burnout et d’autres approches systématiques, l’analyse du régime de fin 
de carrière, l’étude de possibilités de rémunération flexible en vue de promouvoir des 
choix durables, l’amélioration du passage des femmes et des groupes défavorisés à des 
fonctions supérieures, la sensibilisation pour lever le tabou qui entoure le travail à temps 
partiel ou certaines formes de congé pour les hommes et l’élaboration d’une vision 
tournée sur l’avenir en ce qui concerne les nominations définitives, avec considération et 
respect pour les deux statuts, statutaires comme contractuels.

5/ Une mécanique bien huilée
L’intégration de toutes les institutions publiques au sein de la plateforme de 
secrétariat social digitalisée et automatisée PersoPoint, l’intégration de toutes les 
administrations dans le nouveau moteur salarial central, la collaboration et la poursuite 
du travail à une politique de consommation et d’approvisionnement énergétique 
durable dans les immeubles de bureaux, le dialogue constructif avec les partenaires 
sociaux et toutes les parties prenantes (citoyens, entreprises, société civile, monde 
académique, etc.), le dialogue et l’échange de connaissances constructifs avec nos 
pays voisins et les autres États membres de l’UE et la définition d’indicateurs clés de 
performance (KPI) afin d’atteindre nos objectifs de service et de mesurer l’efficacité de la 
politique des ressources humaines
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L’exposé d’orientation politique ‘Digitalisation’ (3 novembre 2020) détermine 5 
grandes lignes stratégiques pour la législature : 

1/ Devenir une smart nation 
Le citoyen au cœur de tout développement, le déploiement du projet 
Single Digital Gateway, la poursuite du développement de Be App et My 
eBox, l’utilisation accrue de la carte d’identité électronique (eID) pour un 
accès sécurisé et le Single Sign On (SSO), la poursuite du développement 
de la facturation électronique, le développement de la stratégie de data 
public (Big Data), le fonctionnement du G-Cloud Strategic Board (GCBS) et 
le renforcement de l’implication citoyenne (poursuite de l’exploitation et du 
développement de la plateforme open source « Mon Opinion »).

2/ Stimuler les écosystèmes digitaux 
La stimulation de l’interopérabilité/l’ouverture/la mutualisation, le 
développement de clusters et de pôles d’excellence, un cadre normatif et 
fiscal encourageant pour l’innovation, une fiscalité adaptée au numérique, 
une fiscalité juste et équitable et la promotion d’un open data accessible.

3/ Améliorer l’infrastructure numérique
Les investissements dans les lignes à haut débit via la fibre et le déploiement 
de la 5G en collaboration avec les ministres compétents.

4/ Investir dans les talents numériques
L’amélioration de l’expertise numérique et des connaissances numériques de 
base (des citoyens).

5/ Renforcer la confiance
La protection et la libre circulation des données à caractère personnel, les 
initiatives de communication et sensibilisation, la conduite d’une politique 
équilibrée, l’évaluation du cadre légal et institutionnel, l’encouragement de 
l’exploitation de nouvelles technologies, le digital comme outil et catalyseur 
de la neutralité carbone et la responsabilité pour des contenus illégaux et 
nocifs.

Smart Nation for Smart Citizen
Article 11
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L’exposé d’orientation politique ‘Digitalisation’ (30 octobre 2020) détermine 4 lignes 
de force de la politique budgétaire générale pour la législature : 

1. Mettre à disposition des moyens temporaires, nécessaires et ciblés pour la lutte 
contre la pandémie et pour atténuer l’impact sur les acteurs économiques.

2. Mener une politique de relance ferme ciblée sur la reprise de nos entreprises et 
l’augmentation de nos investissements en réponse aux importants défis, comme 
le climat, et des opportunités comme la numérisation.

3. Prévoir les moyens nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs 
sociaux, de sécurité et de concurrence (du présent gouvernement).

4. Garantir la viabilité budgétaire. Pour ce faire, il est déjà prévu dans l’accord de 
gouvernement qu’un effort budgétaire annuel sera livré dans les années à venir.

Budget
Article 12

L’exposé d’orientation politique « Budget » (30 octobre 2020) détermine 5 grandes 
lignes stratégiques pour la législature :

1. Une bonne coopération avec les Communautés et les Régions : la 
coordination et l’harmonisation de la politique budgétaire en Belgique.

2. La transparence et le cadre réglementaire : vers un budget plus transparent, 
vers un cadre réglementaire actualisé pour le budget et la comptabilité (A.R. « 
acteurs », adaptation de la Loi de 2003, actualisation approfondie de la Loi du 22 
mai 2003, base réglementaire pour le Comité de monitoring) et vers une politique 
modernisée (introduction des nouveaux instruments politiques, évaluation de la 
politique en tant qu’aboutissement du processus politique).

3. Une meilleure exploitation des informations business : communication 
stratégique et informations business.
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4. Comptabilité et reddition des comptes : la première certification 
des comptes de l’État fédéral, les produits et services du service 
Federal Accountant, les rapports automatiques pour les clients, le 
remplacement de l’ERP ECC FEDCOM, le relancement de la FEDCOM 
School, l’accentuation de la digitalisation des processus et le 
fonctionnement de la Commission de Comptabilité publique.

5. Gestion de l’organisation et politique d’intégrité : le développement de la 
politique fédérale d’intégrité, l’actualisation de l’approche en matière de contrôle 
interne, les contrats d’administration et le modèle de gouvernance.
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Les missions 
principales et la 
gestion interne

Section 2

Outre les priorités politiques stratégiques, les éléments constitutifs de notre vision 
guident la stratégie pour les missions principales et la gestion interne.
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Le contexte dans lequel opère l’administration évolue rapidement et 
fondamentalement sous l’influence, entre autres, de la numérisation et de 
l’utilisation des nouvelles technologies, et, plus récemment, de l’impact d’une crise 
sanitaire sans précédent. Les organisations publiques fédérales s’inscrivent dans les 
dernières tendances en matière de politique RH et cherchent des moyens d’accroître 
leur agilité par le biais de nouvelles formes d’organisation, de nouvelles méthodes 
de travail/collaboration et de l’introduction d’une nouvelle culture organisationnelle. 
Ce contexte impose d’autres exigences au fonctionnaire individuel, visant plus 
d’autonomie et d’auto-organisation et le développement de compétences orientées 
vers l’avenir (par exemple, les compétences numériques et la capacité d’innovation).

En outre, le marché du travail se caractérise par une « guerre des talents ». 
L’administration doit pouvoir se présenter comme un employeur attrayant et 
adapter ses procédures de sélection et de recrutement à la diversité du marché 
du travail actuel et aux attentes des candidats potentiels. Depuis plusieurs années, 
les entreprises et les organisations du monde entier considèrent la gestion de 
leur capital humain comme essentielle à leur réussite. Il en va de même pour les 
organisations publiques. Malgré l’accent mis sur le numérique, c’est aussi dans 
l’administration que les « personnes » font la différence.

Le bien-être, la sécurité et la santé des collaborateurs doivent donc être au centre 
des préoccupations, tant sur le lieu de travail qu’en dehors. Les principaux défis à 
relever sont le vieillissement de la population, l’état de divers bâtiments publics, le 
risque inhérent à certaines professions, l’augmentation de l’âge de la pension et le 
pourcentage croissant d’absences du travail dues aux risques psychosociaux et aux 
troubles musculo-squelettiques.

Une politique fédérale de RH 
et de bien-être tournée vers 
l’avenir

Article 13
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Pour rester efficace, l’administration fédérale doit, dans le domaine des RH et du 
bien-être, se concentrer sur les éléments suivants :
• Garantir l’afflux de nouveaux collaborateurs. Ce flux entrant est sous 

pression en raison des économies réalisées ces dernières années (moins de 
fonctionnaires), de l’inversion de la pyramide des âges (flux sortant important), 
des changements sur le marché du travail (guerre des talents, société 
diversifiée = talents diversifiés), des limites du modèle de sélection actuel 
(rapidité, flexibilité). 

• L’inclusion et la diversité afin de pouvoir valoriser la richesse, qu’apporte une 
variété de différences et de talents, pour améliorer le fonctionnement de 
l’administration et de renforcer le soutien social à cette administration au sein 
d’une société diverse.

• Accroître la rétention des collaborateurs à bord, en rendant les systèmes 
de RH existants plus flexibles, en liant autant que possible les besoins de 
l’organisation à ceux du collaborateur individuel, en vue d’accroître les 
performances et l’employabilité.

• Rendre les organisations agiles afin qu’elles puissent répondre aux exigences de 
l’environnement de manière efficace et opportune et donner aux collaborateurs 
les moyens de faire face aux transformations et aux changements et de 
développer leurs compétences dans une perspective d’avenir.

• Coordonner une approche cohérente et efficace pour que tous les services 
publics fédéraux contribuent à assurer le bien-être des collaborateurs, à 
mettre en œuvre une politique pour garder les collaborateurs de tous âges et à 
prévenir et combattre efficacement l’absentéisme au travail

Une politique RH efficace est soutenue par une administration du 
personnel et des salaires efficace et de qualité. Aujourd’hui, à cet 
égard, le SPF BOSA soutient plus de 58 organisations clientes/utilisatrices 
et leurs ± 75.000 collaborateurs via son centre de services PersoPoint, 
et gère le 2e pilier de pension pour 23.875 collaborateurs contractuels 

de l’administration fédérale, répartis dans 63 organisations. En les déchargeant de 
cette responsabilité, nos clients/utilisateurs peuvent se concentrer au maximum sur 
leur politique stratégique en matière de RH. Le SPF BOSA souhaite compter à terme 
toutes les organisations de l’administration fédérale parmi ses clients/utilisateurs, 
ainsi que certaines organisations non fédérales. Ils nous confient l’ensemble de leur 
administration du personnel et des salaires, ils codirigent les activités de PersoPoint 
et leurs collaborateurs cadres nous reconnaissent comme expert en la matière. 
Pour le management de nos clients/utilisateurs et les responsables politiques, notre 
source d’information authentique est un grand atout.
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La Belgique se trouve aujourd’hui à un momentum : la crise de la COVID a fait 
prendre conscience en particulier aux pouvoirs publics, de la nécessité de faire un 
bond technologique de plusieurs années. Du jour au lendemain, les citoyens, les 
entreprises, les pouvoirs publics, l’ensemble de la société, ont dû interagir de façon 
digitale pour continuer à travailler, à produire, à rester en contact les uns avec les 
autres.

La transformation numérique de la Belgique se situe dans un contexte 
de multiples initiatives et développements tant au niveau national 
qu’international. Pour en citer quelques-uns :

• Le plan coordonné européen sur l’intelligence artificielle (IA) dans lequel la 
Belgique devra s’inscrire avec sa propre stratégie IA

• La croissance exponentielle des investissements à tous les niveaux et au niveau 
européen et mondial

• Les développements au niveau du gouvernement fédéral et des régions dans 
différents domaines sociétaux, économiques, de l’éducation, des services publics, etc.

• La transformation de la société et les attentes des utilisateurs

L’administration en tant que 
pionnière du numérique 
bénéficiant de la confiance de 
la société

Article 14
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Le SPF BOSA assiste le Gouvernement, la Secrétaire d’État au Budget et la Ministre 
de la Fonction Publique dans le développement de leur politique et l’exécution de 
leurs compétences en matière :
• d'élaboration et d’exécution du budget
• de la politique macroéconomique
• de la maîtrise de l’organisation et
• de la politique d’intégrité et de culture. 

La coopération et le travail en réseau sont essentiels, tout comme l’établissement 
de bonnes relations avec les autres organisations fédérales, les partenaires 
aux différents niveaux politiques en Belgique, ainsi qu’aux niveaux européen et 
international.

Le SPF BOSA fournit à ses clients/utilisateurs dans le domaine des marchés publics 
et de la comptabilité des outils performants et conviviaux nécessaires pour 
répondre à leurs besoins, qui sont alignés sur la bonne technologie et les meilleurs 
processus. Des conseils et un soutien approprié sont toujours proposés. Le SPF 
BOSA soutient les partenaires de la politique fédérale d’achats tant sur le plan 
tactique qu’opérationnel, y compris la gestion de l’application, et contribue ainsi à la 
promotion d’une administration fédérale qui, en tant qu’actrice responsable, réalise 
des dépenses publiques de qualité. 

L’administration fédérale qui, 
en tant qu’actrice responsable, 
réalise des dépenses publiques 
de qualité

Article 15



Une organisation fiable, durable 
et orientée vers l’humain

Article 16

Produits et services

Les produits et services que nous proposons et développons pour nos clients/utilisateurs 
doivent être pertinents et innovants pour eux. C’est pourquoi nous les impliquons 
activement dans la définition et le développement du produit/service (co-création) et 
assurons un retour d’information permanent afin de connaître leur satisfaction à l’égard 
de nos performances actuelles (expérience utilisateur) et de pouvoir prendre des mesures 
d’amélioration. Le SPF BOSA structure son offre au moyen de catalogues de produits et de 
services actualisés et transparents, qui sont disponibles en ligne. Des accords clairs sont 
établis et gérés et évalués avec les clients/utilisateurs. De plus, grâce à un fonctionnement 
approfondi axé sur les projets et les processus, soutenu par une approche systématique 
et uniforme et des plateformes communes pour la gestion des projets et des processus, 
il est possible de répondre rapidement aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins 
des clients/utilisateurs. Le point de départ des nouveaux développements est l’application 
maximale du principe du « digital first ».

Relations durables

Des relations durables avec les clients/utilisateurs commencent par leur confiance 
dans la qualité des produits, des services et de l’expertise du SPF BOSA ainsi que 
dans la réelle valeur ajoutée qu’ils leur apportent (expérience utilisateur) dans 
la réalisation de leurs missions principales. Elle présuppose une connaissance 
mutuelle approfondie : le SPF BOSA connaît les besoins actuels/opérationnels et 
stratégiques/à moyen terme de ses clients/utilisateurs. Les clients/utilisateurs, 
quant à eux, savent ce que le SPF BOSA peut offrir pour répondre à leurs besoins et 
connaissent les opportunités qu’ils ont de participer aux nouveaux développements. 
Ceci est d’autant plus important pour certains domaines d’activité pour lesquels les 
clients/utilisateurs ne peuvent s’approvisionner qu’auprès du SPF BOSA ou pour 
lesquels ils sont (légalement) obligés de le faire. Spécifiquement en ce qui concerne 
les clients/utilisateurs institutionnels, le développement d’une approche plus 
proactive et intégrée constitue une valeur ajoutée importante par rapport à une 
approche plus dispersée des différents domaines d’activité du SPF BOSA. 
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Partenaire d’expertise

Tant la préparation de la politique que sa mise en œuvre efficace nécessitent 
l’implication de nombreux acteurs. Leur engagement et leurs réalisations 
garantissent dans une large mesure l’application de la politique sur le terrain 
et leurs idées et leur expertise sont essentielles à l’élaboration d’une politique 
future réussie. En tant que partenaire d’expertise, le SPF BOSA construit donc en 
permanence des ponts entre les expertises. Une importante « passerelle d’expertise 
» concerne l’environnement de retour d’information permanent pour nos clients/
utilisateurs, qui fait partie intégrante de notre modèle de service. Par ailleurs, une 
mise en réseau stratégique et opérationnelle poussée fait et fera toujours partie 
de notre ADN (réseaux de professionnels fédéraux, communautés de pratique, 
interaction avec les collèges des dirigeants, notre participation à des réseaux 
transversaux et à des commissions interdépartementales, etc.). Le partage actif 
des connaissances et des informations favorise le développement de tous les 
partenaires du réseau. Le SPF BOSA participe également activement à des réseaux 
internationaux en vue d’échanger et de développer son expertise et d’assumer ses 
responsabilités dans un contexte international. À cette fin, le SPF BOSA dispose 
d’experts dans les différents domaines d’activité qui unissent leurs forces au sein 
d’un solide réseau interne animé par un coordinateur central. Pour la législature 
actuelle, la présidence belge du Conseil de l’Union européenne jouera un rôle 
central. Cette présidence s’étend de janvier à juin 2024. C’est une opportunité 
pour la Belgique de mettre des thématiques prioritaires à l’agenda européen mais 
également de pouvoir influencer l’issue/l’avenir de certains dossiers en cours de 
négociation. 

La présence d’une expertise de soutien diversifiée au SPF BOSA se traduit par 
le déploiement d’équipes de projet multidisciplinaires et le développement 
de solutions intégrées au maximum pour les clients/utilisateurs. Tous les 
collaborateurs du SPF BOSA sont également encouragés à se perfectionner 
en fonction des besoins et des évolutions du domaine d’activité et de leurs 
propres aspirations professionnelles. Ce faisant, ils s’inspirent des connaissances 
scientifiques et des bonnes pratiques d’autres organisations. Le SPF BOSA s’efforce 
également d’étayer ses activités autant que possible par des compétences et des 
preuves scientifiques, en se basant sur des recherches et des études menées par 
des universités, d’autres institutions académiques et des instituts de recherche au 
niveau national et international. En raison de la position centrale du SPF BOSA, nous 
sommes nous-mêmes une source importante d’informations sur l’administration 
fédérale.
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Sur la base de la fertilisation croisée entre les différentes expertises et en dialogue 
avec les parties prenantes, le SPF BOSA développe une approche soutenue à long 
terme pour tous ses domaines d’activité. En vue de sa réalisation, le SPF BOSA 
formule de manière proactive des recommandations et des propositions à ses 
décideurs politiques. Cela se fait à la fois lors de la préparation de la planification 
politique pluriannuelle et des cycles politiques annuels, et sur une base ad hoc. Elles 
peuvent concerner de nouvelles missions-actions-projets/initiatives, la suppression 
progressive ou la réorientation de missions-actions-projets/initiatives existantes, des 
initiatives réglementaires visant à créer un environnement normatif clair, approprié 
et respecté, etc. 

Innovation

L’innovation au sein de l’administration est encouragée et l’expérimentation de 
solutions novatrices est possible. Nos collaborateurs, ainsi que les collaborateurs 
d’autres services publics, sont encouragés à explorer des opportunités d’innovation 
et des solutions innovantes. Le SPF BOSA offre de l’expertise et un environnement 
sûr pour l’expérimentation grâce au laboratoire d’innovation Nido et la Digital Open 
Design & Innovation Community.

Développement durable

En 2015, les Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 pour le Développement 
Durable. Ce programme se compose de 17 objectifs de développement durable 
(Sustainable Development Goals ou SDG), eux-mêmes subdivisés en 169 sous-
objectifs, couvrant les dimensions sociales, environnementales, économiques et 
institutionnelles du développement durable. La Belgique s’engage à mettre en 
œuvre les SDG. 

La contribution de chaque domaine politique diffère évidemment, étant donné la 
variation de l’impact qu’un domaine politique particulier peut avoir sur les SDG. 
L’accord de gouvernement et les exposés d’orientation politique de la Ministre de 
tutelle et des Secrétaires d’État de tutelle contiennent déjà différents engagements à 
cet égard et, en outre, le Conseil des Ministres du 23 juillet 2021 a décidé d’intégrer 
explicitement les SDG dans les notes de politique générale à partir de 2022.
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La Commission européenne intègre également les SDG dans toutes ses politiques. Les 
politiques de relance approuvées, y compris le plan pour la reprise et la résilience de 
la Belgique (PRR), doivent donc également être considérées comme « conformes aux 
SDG ». Le PRR contient des mesures visant à assurer la transition écologique, à soutenir 
la transition numérique et à renforcer la résilience économique et sociale. Le SPF BOSA 
assure la gestion centrale du PRR, la consolidation/le contrôle pour le gouvernement 
fédéral, l’agrégation des indicateurs communs, la préparation des demandes de 
paiement et le rapportage européen. En ce qui concerne les réformes/investissements 
approuvés, le SPF BOSA est responsable de la mise en œuvre de 4 projets. 

Les SDG et les sous-objectifs qui guident le plus les domaines d’activité du SPF BOSA 
sont les suivants.

SDG 4 : Accès à une éducation de qualité

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes 
disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

SPF BOSA
• Missions en matière de solutions d’apprentissage et de développement (4.4) 
• Un fonctionnement propre à titre d’exemple

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et des filles

5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute 
égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique

5.6b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les 
communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes

5.6c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en 
faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent

SDG 5 : Égalité entre les sexes
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9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, 
y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le 
développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent 
sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité

9.2 Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, 
augmenter nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit 
intérieur brut, en fonction du contexte national, et la multiplier par deux dans les 
pays les moins avancés

SPF BOSA
• Missions en matière de coordination générale de la mise en œuvre du 

PRR de la Belgique (9.1, 9.2)
• Missions en matière de projets BOSA dans le PRR de la Belgique (9.1, 9.2)
• Missions en matière de facilitation du financement de l’économie 

durable et d’adaptation des instruments budgétaires (9.1, 9.2)

SPF BOSA
• Missions en matière de surveillance et de promotion de la santé, de 

prévention des risques psychosociaux et de réintégration (5.6c)
• Missions en matière de RH inclusives et de conditions de travail fédérales 

(5.1, 5.5)
• Missions en matière de solutions d’apprentissage et de développement 

(5.5)
• Missions en matière de transformation numérique (5.6b)
• Missions en matière de budgétisation sensible au genre (5.6c)
• Un fonctionnement propre à titre d’exemple

SDG 9 : Innovation et infrastructures
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10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs 
handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur 
religion ou de leur statut économique ou autre

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant 
l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le 
domaine de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande 
égalité

SPF BOSA
• Missions en matière de RH inclusives et de conditions de travail fédérales 

(10.2, 10.3, 10.4)
• Missions en matière d’inclusion numérique (10.2)
• Un fonctionnement propre à titre d’exemple

SDG 11 : Villes et communautés durables

SDG 10 : Réduction des inégalités

11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles 
et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en 
développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée 
aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des 
personnes handicapées et des personnes âgées

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y 
compris en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, 
notamment municipale, des déchets

SPF BOSA
• Missions en matière de mobilité durable pour les fonctionnaires fédéraux, 

y compris la politique en faveur du vélo et la politique relative aux 
infrastructures de recharge (11.2) 

• Un fonctionnement propre à titre d’exemple
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16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 
mortalité qui y sont associés

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables & transparentes à tous les niveaux

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous 
les niveaux caractérisent la prise de décisions

16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

16.10 
b

Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le 
développement durable

SPF BOSA
• Finalité de tous les domaines d’activité (16.6 )
• Missions en matière de surveillance et de promotion de la santé, de 

prévention des risques psychosociaux et de réintégration (16.1, 16.6)
• Missions en matière d’intégrité et de responsabilité sociétale (16.5)
• Missions en matière de RH inclusives, de conditions de travail fédérales, de 

mesures de satisfaction et de consultation des citoyens (16.7,16.10b) 
• Missions en matière de données ouvertes, d’identification-authentification-

autorisation, d’inclusion numérique, d’intégration des services et de sécurité 
des informations (16.6,16.7, 16.10) 

• Un fonctionnement propre à titre d’exemple

SDG 16 : Justice et paix

SDG 12 : Consommation responsable

12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, 
conformément aux politiques et priorités nationales

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les 
informations et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie 
en harmonie avec la nature

SPF BOSA
•  Missions en matière de marchés publics durables (12.7)
•  Missions en matière de projets BOSA dans le PRR de la Belgique (12.7)
• Missions en matière de solutions d’apprentissage et de développement (12.8) 
• Un fonctionnement propre à titre d’exemple
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En outre, le 3e plan fédéral pour le développement durable, approuvé par le 
Conseil des Ministres du 1er octobre 2021, contient plusieurs lignes directrices pour 
que le SPF BOSA renforce, le cas échéant en coopération avec divers partenaires, les 
efforts dans les domaines suivants : 

1. Faire connaître les SDG et proposer des outils pratiques pour leur mise en œuvre.
2. Le rôle exemplaire du gouvernement fédéral en tant qu’employeur/organisation 

durable.
3. La promotion de pratiques durables dans le cadre de l’attribution de marchés publics.
4. La garantie de conditions de travail optimales pour tous.
5. La construction d’une plus grande cohésion sociale. 

En ce qui concerne le rôle exemplaire du gouvernement fédéral, les efforts déployés 
par les SPF et les SPP en matière de gestion environnementale (certification EMAS, 
label éco-dynamique, etc.) sont explicitement reconnus dans le Plan fédéral 
de développement durable. La Commission Interdépartementale pour le 
Développement Durable, dans laquelle sont représentés non seulement le SPF 
BOSA mais aussi nombre de ses clients/utilisateurs institutionnels, joue un rôle clé 
dans la réalisation du Plan fédéral de développement durable. À cette fin, le SPF 
BOSA apporte une contribution active via ses domaines d’activité. La consultation 
des principaux conseils consultatifs fédéraux, le dialogue avec les groupes sociaux 
(entreprises, syndicats, organisations non gouvernementales et organisations 
spécifiques liées au développement durable, comme l’enseignement supérieur) et le 
dialogue avec les représentants des administrations fédérales font partie intégrante 
du processus d’élaboration participative de ce plan. 

Le SPF BOSA participe également à la mise en œuvre du plan d’action pour la 
promotion du vélo (Be Cyclist) et assume également un rôle de coordination dans 
l’élaboration d’une politique de bornes de recharge pour l’administration fédérale.

Le SPF BOSA s’engage également dans le développement durable pour sa gestion 
interne. Le SPF est installé sur plusieurs étages du bâtiment WTC III, qui se trouve 
à quelques pas de la gare de Bruxelles-Nord et de plusieurs stations de métro et 
arrêts de bus. Nos clients/utilisateurs, collaborateurs et partenaires sont encouragés 
à laisser leur voiture à la maison et à utiliser autant que possible les transports en 
commun, en combinaison ou non avec le vélo ou un autre moyen de transport 
durable. Les collaborateurs qui utilisent le vélo pour leurs déplacements quotidiens 
peuvent demander une indemnité bicyclette. Les déplacements domicile-travail en 
transports publics sont remboursés à 100 %. Le SPF BOSA participe également au 
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projet pilote de la SNCB pour les déplacements flexibles domicile-travail (Abonnement 
Flex). Des clauses et des critères durables sont intégrés dans les marchés publics 
chaque fois que cela est possible. En outre, le SPF BOSA dispose de la certification 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) pour son système de gestion 
environnementale et d’un label Entreprise Écodynamique 2 étoiles (sur un maximum 
de 3 étoiles) attribué par la Région de Bruxelles-Capitale. Notre cellule Développement 
durable réalise des analyses environnementales pour mesurer l’impact de nos 
activités sur l’environnement et définit sur cette base des objectifs d’amélioration.

Un employeur attractif

Des collaborateurs motivés, talentueux et fiers sont le fondement d’un 
bon service public. Le SPF BOSA veut être un employeur attractif pour 
les talents. Nous le faisons :

• En soulignant clairement la valeur ajoutée sociale qu’apporte notre SPF et en 
communicant clairement sur ce point

• Par notre vision et notre stratégie, qui définissent l’orientation de notre organisation
• Par les valeurs que nous considérons comme importantes pour nous-mêmes et 

pour les autres
• En définissant clairement notre identité en tant qu’organisation et en faisant la 

promotion de celle-ci comme une marque forte unique
• Par la manière dont nous organisons et améliorons continuellement nos services
• Par les relations durables que nous établissons pour cela avec les différentes 

parties prenantes
• Par l’impact que nous pouvons avoir en tant que partenaire expert dans nos 

domaines d’activité
• Par la responsabilité sociétale que nous assumons et le rôle d’exemple que nous 

jouons en tant qu’organisation
• Par notre structure organisationnelle plate et notre organisation du travail flexible 
• Par une communication interne et externe dans laquelle l’écoute, le conseil et la 

connexion sont centraux
• En menant notre propre politique de RH et de bien-être à l’épreuve du temps
• En assurant une gestion financière saine et transparente
• En offrant un environnement de travail attrayant, sûr et sain et un climat de 

travail agréable
• En fournissant à nos collaborateurs les outils, instruments et installations 

nécessaires pour leur permettre de relever les défis de leur travail
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Objectifs stratégiques et 
chantiers

Article 17

Contribuer à une administration moderne au service des 
citoyens et des entreprises 

Sur la base de notre mission et de nos tâches, de notre vision et des priorités politiques 
stratégiques, la stratégie pour la législature portant sur nos missions principales et 
notre gestion interne est définie sur la base de 4 objectifs stratégiques. Ceux-ci seront 
concrétisés dans les plans opérationnels annuels au moyen d’objectifs opérationnels 
correspondants et de projets, processus et/ou actions/initiatives correspondants. 

Une administration 
fédérale qui, en 
tant qu'actrice 
responsable, réalise 
des dépenses 
publiques de qualité

Le renforcement de 
l’administration en 
tant que pionnière 
du numérique 
bénéficiant de la 
confiance de la 
société

Une organisation 
fiable, durable 
et orientée vers 
l’humain

Une politique 
fédérale de RH et de 
bien-être tournée 
vers l'avenir

Une organisation forte et transparente qui fournit une expertise et un soutien à valeur 
ajoutée aux clients/utilisateurs dans l’accomplissement de leurs missions principales

OS1

OS2

OS3

OS4

Un catalyseur d'innovation axé sur la qualité

Un cadre réglementaire/normatif dynamique, soutenu et cohérent

Une organisation publique attrayante qui sert d'exemple à l'administration 
fédérale



Plan stratégique 2021 - 2024 SPF BOSA | 3/Stratégie pour la législature | 51/ 95

Les chantiers suivants, entre autres, seront développés dans cette législature :

• Un nouveau modèle de sélection, en vue d’une plus grande 
décentralisation et d’une plus grande flexibilité, et afin de rendre les 
sélections à la fois plus rapides, plus efficaces et plus efficientes

DG Recrutement & 
Développement 
(DG R&D)

• Une approche fédérale en matière d’employer branding afin de 
nommer et promouvoir l’identité et les valeurs de l’administration 
fédérale en tant qu’employeur et d’inciter davantage de bons candidats 
à postuler (y compris pour les profils/fonctions en pénurie comme 
l’informatique, les profils médicaux, les profils scientifiques, etc.) et 
d’accroître la rétention

DG R&D

• Une planification stratégique du personnel alimentée par l’analytique RH DG R&D

• Un modèle de compétences actualisé et plus souple DG R&D

• Une employabilité durable grâce à un engagement continu en faveur de 
l’apprentissage tout au long de la vie, le développement de compétences 
orientées vers l’avenir (compétences numériques, capacité d’innovation, 
nouvelle façon de travailler, etc.), d’autres modes d’apprentissage, des 
trajets de formation dans le cadre de la formation par alternance et des 
trajets de développement dans le cadre de la réorientation

DG R&D

• Le renforcement de la politique fédérale de diversité et d’inclusion en 
exécutant le plan stratégique diversité 2021-2024

DG R&D

• Le développement du leadership conformément à la vision fédérale sur 
le leadership

DG R&D

• Revoir le système de pondération et le processus de sélection pour 
les fonctions de mandataire en vue de rendre ces fonctions plus 
attrayantes, d’adapter les profils aux exigences actuelles et d’accroître la 
transparence du processus de sélection

DG R&D

Le SPF BOSA est 1 organisation forte et transparente qui fournit une 
expertise et un soutien à valeur ajoutée aux clients/utilisateurs dans 
l’accomplissement de leurs missions principales.

Objectif stratégique 1
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• Une approche pluridisciplinaire RH pour « le travail post-COVID », 
axée sur les compétences numériques, le bien-être et la résilience, le 
leadership et le coaching

DG R&D

• La poursuite du développement de la politique de réintégration DG R&D

• La poursuite du développement du soutien des services publics par 
Empreva, le service interne commun dans le domaine de la prévention 
et de la protection au travail

DG R&D

• La mise à disposition d’une plateforme eGov Buys Innovation 2.0 qui 
permet à nos clients/utilisateurs d’explorer des solutions innovantes. Une 
meilleure exploration du marché est encouragée et des outils sont mis à 
disposition pour expérimenter dans un environnement sûr

DG R&D

• La poursuite de l’expansion de la population de clients/d’utilisateurs 
en réalisant les onboardings prévus (adhésions)

DG PersoPoint 
(DG PP)

• La poursuite du développement de l’eBox en fonction des besoins des 
clients/utilisateurs (publics ou citoyens) et selon les besoins assurer 
l’interactivité entre les citoyens et les services publics afin de simplifier les 
interactions et augmenter l’expérience de l’utilisateur

DG Transformation 
Digitale 
(DG TD)

• Promouvoir l’utilisation de la facturation électronique DG TD

• Assurer la coordination technique de la mise en œuvre du portail 
numérique (Single Digital Gateway – SDG) qui, en tant que point 
d’entrée numérique en ligne, permet l’accès en ligne à l’information, aux 
procédures administratives et services de support dont les citoyens et les 
entreprises de l’UE peuvent avoir besoin dans un autre pays de l’UE

DG TD

• Le renforcement des écosystèmes et partenariats en développant 
davantage les « partenariats souples » (consultation périodique 
avec les clients/utilisateurs, les entreprises, le monde académique, 
les organisations représentatives, etc.) et les « partenariats formels 
» (coopération dans les domaines de la technologie, contracting et 
sourcing)

DG TD
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• Le renforcement de la structure de coordination de la politique 
budgétaire et le renforcement de la coopération administrative avec les 
communautés et les régions

DG Budget & Évaluation 
de la Politique 
(DG B&EP)

• L’élaboration d’une présentation moderne du budget et l’organisation 
d’un exercice de réflexion sur la structure du budget en concertation 
avec les directeurs d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion

DG B&EP

• Assurer la gestion centralisée du plan pour la reprise et la résilience 
de la Belgique (PRR), la consolidation et le contrôle des informations/
anomalies de Monitoring & Targeting (M&T) pour l’administration 
fédérale, l’agrégation des indicateurs communs et la préparation des 
demandes de paiement et des rapports à l’UE

DG B&EP

DG Service d’Appui 
Interne (DG SAI)

• L’élaboration d’une proposition pour une approche plus structurée de 
la coopération et de l’échange de données avec les régions et les 
communautés sur les données budgétaires dans le cadre, entre autres, 
de la base de données générale et des engagements européens

DG B&EP

• La poursuite du développement de la gestion des données de business 
intelligence et fourniture de rapports stratégiques BI pour tous 
les domaines d’activité du SPF BOSA et à la demande des partenaires 
stratégiques

Toutes les DG

Partenaires 
stratégiques

• Le développement de propositions d’amélioration suite aux 
recommandations du Groupe d’États contre la Corruption (GRECO 
- 5e cycle d’évaluation), y compris la sensibilisation du personnel des 
cellules stratégiques fédérales sur l’intégrité sur une base volontaire, et 
aux recommandations des Nations Unies (ONU - 2e cycle d’évaluation de 
la mise en œuvre de la loi du 8 mai 2007)

DG B&EP

• Le modèle de collaboration hybride sur les marchés publics centralisés 
au niveau fédéral sera réexaminé en vue de renforcer la centrale d’achat 
FOR-CMS, de réduire la distinction entre participants actifs et passifs, 
de valider les segments d’achat prioritaires par le biais d’une « feuille de 
route » et d’assurer une coopération plus structurelle entre le CSAF et le 
G-Cloud

DG Comptable Fédéral 
& Procurement (DG 
CFP)
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• Le soutien à la mise en œuvre de la politique fédérale d’achats 
pluriannuelle pour la période 2021-2023 :
1. accroître l’efficacité des achats
2. simplifier la réglementation et les procédures
3. poursuivre la professionnalisation du processus d’achat
4. poursuivre la numérisation des processus
5. accroître la participation des PME aux marchés publics
6. réaliser des achats plus durables (y compris l’économie circulaire et 

sociale)
7. garantir la non-discrimination dans les achats

DG CFP

• Renforcer la compétence procurement par la mise en œuvre d’une 
offre de formation avec des trajets adaptés au profil des acheteurs, la 
mise à disposition de fiches thématiques pratiques sur des sujets tels 
que la « consultation du marché », « le marché public à valeur limitée » 
et « les négociations » et une circulaire sur les modalités pratiques de 
passation/exécution d’accords-cadres

DG CFP

• Renforcer l’expertise comptabilité par la mise en œuvre d’une 
formation en « comptabilité générale » et la relance de FEDCOM-School, 
destinée à former les clients/utilisateurs de l’application FEDCOM

DG CFP

• Le déblocage de FEDCOM comme source authentique d’informations 
comptables de l’administration fédérale

DG CFP

• La poursuite de la numérisation des processus comptables (entre 
autres la numérisation des notes de créances au SPF Justice) et la 
promotion de la facturation électronique

DG CFP

• La réalisation d’une analyse des solutions logicielles comptables les 
plus appropriées ou apportant le plus de valeur ajoutée aux services 
fédéraux

DG CFP
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Les chantiers suivants, entre autres, seront développés dans cette législature :

• L’élargissement du portefeuille de tests avec de nouveaux contenus de 
test pour renouveler et étendre l’offre d’instruments de test

DG R&D

• Promouvoir la mobilité interne (permanente, temporaire, réorientation) 
par le biais d’une plateforme dynamique où l’offre et la demande 
peuvent se rencontrer

DG R&D

• Un système d’évaluation flexible, axé sur un feedback continu et une 
charge administrative minimale

DG R&D

• Une politique de rémunération où une partie du salaire peut être 
complétée par un certain nombre d’options

DG R&D

• Stimuler une culture organisationnelle visant à accroître l’agilité des 
services publics

DG R&D

• Un modèle d’informations d’entreprise RH (BIM) qui fournit une 
vue d’ensemble claire des sujets d’information RH, permet d’optimiser 
davantage les services RH et sert également de base pour le 
développement de l’architecture d’entreprise du SPF BOSA

DG R&D

DG PP

• L’organisation d’un prix fédéral de l’innovation pour reconnaître, 
encourager et soutenir activement les initiatives innovantes au sein de 
l’administration

DG R&D

• Le rassemblement de fonctionnaires dans le Network Innovation afin 
de partager les connaissances et l’expérience en matière d’innovation et 
de promouvoir ainsi l’innovation au sein de l’administration

DG R&D

• Le développement d’une vision pour l’élaboration de politiques 
inspirées de bases factuelles (evidence informed policy making)

DG R&D

• La remise du Diversity & Inclusion Award fédéral DG R&D

Le SPF BOSA est un catalyseur d’innovation axé sur la qualité.

Objectif stratégique 2
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• Implémentation d’un module PersoExpense pour le paiement des 
allocations/ indemnités/primes via le nouveau moteur salarial

DG PP

• Un « document-generation-tool » afin de créer efficacement et 
rapidement des documents numériques individuels de manière groupée, 
qui peuvent ensuite être signés numériquement et classés de manière 
semi-automatique dans le dossier numérique approprié

DG PP

• Faire évoluer l’application libre-service existante pour les employés vers 
un portail unique pour tous les fonctionnaires fédéraux

DG PP

• Une interface avec les systèmes de planning pour les services en 
full continu (par exemple, dans les établissements pénitentiaires, 
aux douanes, dans les centrales d’urgence, etc.), ainsi qu’une interface 
avec le Registre national qui doit permettre d’utiliser comme entrée 
automatique les données pertinentes sur la population contenues dans 
cette source authentique

DG PP

• Des interfaces pour l’échange de données entre les différents processus 
RH du SPF BOSA (par exemple, données des candidats à la sélection/
nouvelles recrues, création d’un accès à l’application de formation et 
échange de données pertinentes dans le cadre des évaluations)

DG PP

DG R&D

• En collaboration avec les clients/utilisateurs, un nouveau modèle de 
service « PersoPoint 2.0 » est en cours d’élaboration sur la base de trois 
piliers stratégiques :
1. la poursuite de la numérisation en vue d’un traitement automatisé 

end-2-end de l’administration du personnel et des salaires
2. le renforcement de l’orientation client via la segmentation de l’offre 

de services et via le renforcement de la participation des clients/
utilisateurs à la gouvernance de PersoPoint

3. l’amélioration continue du fonctionnement interne de PersoPoint

DG PP
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• L’adoption de la stratégie #SmartNation va contribuer au développement 
global des personnes et de la société en portant une attention particulière 
au développement et potentiel des nouvelles technologies. La stratégie 
#SmartNation aura, entre autres, pour objectifs de :
1. contribuer à la réflexion générale sur l’agenda numérique
2. stabiliser la dynamique AI4Belgium en Belgique, valoriser les assets, 

renforcer les collaborations entre les régions
3. accroître la dynamique d’uptake de nouvelles technologies prioritaires 

par les différents stakeholders

DG TD

• Un point d’entrée unique et intelligent pour rendre les données publiques 
davantage accessibles. L’ambition est d’inclure, à terme, toutes les données 
publiques dans le champ d’application, par le biais d’une approche axée sur 
la demande. Un soutien est proposé pour la transformation des processus 
(life events) vers le numérique. Une attention particulière sera accordée à 
la transparence et au soutien des citoyens et des entreprises. Ils obtiennent 
une vue permanente sur les registres des données que l’administration 
publique possède sur eux (et dans quelles sources) et pourront consulter ces 
informations (sous réserve de certaines exceptions)

DG TD

• Lancement du développement du portefeuille numérique basé sur 
les attentes des citoyens et les lignes directrices de la commission 
européenne « e-Wallet »

DG TD

• Promouvoir une approche basée sur l’humain « human centricity » 
via le design numérique, l’innovation et la co-création (Digital Open 
Community)

DG TD

• La promotion de l’inclusion numérique en répertoriant et partageant 
les bonnes pratiques et en identifiant les obstacles potentiels et en 
définissant des actions pour les surmonter

DG TD

• Les Digital Minds soutiendront le lancement et la mise en œuvre de 
cette stratégie numérique. Ils fonctionnent comme un forum de parties 
prenantes et un organe de concertation avec des experts du monde 
académique, de la politique publique, du monde des affaires et de la 
société civile afin de mener un débat ouvert, d’obtenir des avis larges et 
d’impliquer étroitement les parties prenantes dans cette planification 
stratégique de la numérisation

DG TD
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• Développer le BosaBot (chatbot) et l’enrichir autant que possible avec 
de la technologie vocale

DG TD

• Développer une offre d’accompagnement pour les Commissaires du 
Gouvernement (lignes directrices et mise en réseau) tant dans les IPSS 
que dans les autres entités

DG B&EP

• L’introduction de spending reviews (examens sélectifs des dépenses) 
qui fournissent une image de l’efficience et de l’efficacité des dépenses 
actuelles et envisagent des options/propositions alternatives. Renforcer 
la capacité de l’administration à mener ces examens en vue de produire 
des rapports de qualité et d’assurer le suivi de l’exécution des mesures 
décidées sur cette base. Les spending reviews seront inclus dans 
l’approche fédérale en matière d’évaluation de la politique

DG B&EP

• Réalisation d’une analyse d’opportunité d’un modèle d’estimation 
propre pour l’entité I

DG B&EP

• Le cadre fédéral de valeurs est mis en œuvre par la mise en place de 
campagnes de communication et de sensibilisation

DG B&EP

• Compléter la gamme d’outils disponibles pour sensibiliser les 
fonctionnaires fédéraux aux dilemmes éthiques en développant un 
« outil numérique serious gaming dilemmes éthiques » (jeu vidéo)

DG B&EP

• Développement d’une offre de soutien à l’élaboration d’un plan 
stratégique et opérationnel, en collaboration avec le Réseau fédéral 
Gouvernance

DG B&EP

• Développement d’un jeu de sensibilisation dans le but d’accroître 
la connaissance de la maîtrise de l’organisation au sein de 
l’administration fédérale et parmi les fonctionnaires, en collaboration 
avec le Réseau fédéral Maîtrise de l’organisation

DG B&EP
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• Identification des défis/problèmes de l’administration pendant la crise 
de la COVID et analyse de la valeur ajoutée de l’outil CAF 2020 dans 
la crise de la COVID dans les domaines de l’agilité, de la numérisation 
des processus, de la simplification des processus, de l’identification des 
risques, de la gestion des risques, du développement de la maîtrise de 
l’organisation et de la communication aux parties prenantes

DG B&EP

• Le remplacement des applications eProcurement par une nouvelle 
plateforme. Le développement progressif de cette plateforme afin de 
soutenir l’ensemble du processus d’achat

DG CFP

• Une étude préliminaire avec différents scénarios pour le remplacement 
de l’application FEDCOM

DG CFP

• Le déploiement de la numérisation de la facturation sortante 
(government to government et government to business)

DG CFP

• Le développement de la gestion des droits d’accès et des risques pour 
toutes les applications SAP du SPF BOSA via l’outil GRC

DG CFP

• Le déploiement d’une authentification via la plateforme ITSME pour 
les systèmes SAP

DG CFP

• L’intégration de données provenant de sources authentiques (par 
exemple, de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Registre national) 
dans FEDCOM afin d’accroître l’efficacité pour nos clients/utilisateurs

DG CFP

• La création d’un pilier « achats innovants » au sein du Centre de 
services Procurement dans le but de développer une stratégie au niveau 
fédéral sur les achats innovants

DG CFP

• Le développement et la mise à disposition d’un outil commun pour la 
mise en place d’enquêtes (clients/utilisateurs, collaborateurs, gestion 
du changement, participation citoyenne, etc.)

Toutes les DG

• L’analyse de la communication externe fédérale afin de rédiger un 
plan d’action en vue de l’amélioration de celle-ci

DG SAI
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Les chantiers suivants, entre autres, seront développés dans cette législature :

• Le renforcement de la capacité juridique Toutes les DG

• Un cadre qui permet à l’administration et à son personnel de faire 
face aux défis de la crise de la COVID de manière agile et d’assurer 
la continuité du service public (télétravail, dispenses de services, 
quarantaine, retour au travail, mise à disposition, vaccination, bien-être, 
travail à distance, etc.)

DG R&D

• Un cadre renforcé en vue du travail faisable (modalités de travail 
flexible, régimes de fin de carrière, déconnexion, parenté sociale, 
réintégration, régimes de congé comme le congé de deuil, congé 
humanitaire, transposition de la directive 2019/158 concernant l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, 
interruption de carrière, emploi dégressif, etc.)

DG R&D

• Un cadre renforcé afin d’augmenter l’agilité de l’administration (nouveau 
modèle de sélection, recrutement inclusif, nouveau modèle d’évaluation 
basé sur une culture de feed-back, nouvelle cartographie de fonctions, 
mobilité renforcée, application du travail intérimaire, etc.)

DG R&D

• Un cadre renforcé pour l’inclusion et la diversité (monitoring de la 
diversité, actions positives, régime de priorité, constitution des jurys de 
sélection, aménagements raisonnables, facteurs bloquant la carrière des 
femmes, stages de mise au travail pour les personnes handicapées, etc.)

DG R&D

• Rendre les fonctions en pénurie plus attrayantes en revoyant le salaire 
ou la carrière (fast lanes, trajets de formation, etc.) 

DG R&D

• Une stratégie numérique coordonnée avec le développement d’un 
cadre d’architecture d’entreprise qui sera mis à la disposition de 
l’administration fédérale

DG TD

Le SPF BOSA développe avec ses partenaires (politiques) un cadre 
réglementaire/normatif dynamique, soutenu et cohérent.

Objectif stratégique 3
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• L’actualisation de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 
et de la comptabilité de l’État fédéral et le soutien de la poursuite de 
l’exécution de cette loi

DG B&EP

• L’élaboration d’un projet d’AR « acteurs » en exécution de la loi du 22 
mai 2003

DG B&EP

• La préparation d’une proposition de simplification pour l’élaboration 
d’un plan stratégique et opérationnel en adaptant l’AR du 29 octobre 
2001

DG B&EP

• La préparation d’une proposition de simplification en matière de la 
maîtrise de l’organisation dans certains services du pouvoir exécutif 
fédéral en adaptant les AR du 4 mai 2016 et du 17 août 2007

DG B&EP

• L’alignement du cadre déontologique fédéral (circulaire) et du cadre 
fédéral de valeurs

DG B&EP

• L’élaboration d’une proposition visant à adapter la réglementation sur 
les conflits d’intérêts et leur gestion, sur la base des recommandations 
et des bonnes pratiques de l’OCDE

DG B&EP

• Faciliter pour l’administration publique fédérale la transposition de la 
Directive 2019/1937 de l’UE sur la protection des personnes qui signalent 
des violations du droit de l’Union (lanceurs d’alerte)

DG B&EP

• La préparation d’une proposition de révision de l’AR du 9 octobre 2014 
relatif à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein 
d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel

DG B&EP

• La rédaction d’un projet d’AR sur la politique et gestion fédérale 
d’intégrité

DG B&EP
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• Les European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) visent à 
accroître la transparence et la comparabilité de la comptabilité publique 
et des rapports comptables entre les États membres de l’UE et au sein de 
ceux-ci, grâce à un cadre comptable européen harmonisé. En prévision 
d’éventuelles directives futures, un examen des pratiques comptables 
fédérales actuelles, une analyse de leur conformité aux normes EPSAS 
et un aperçu des ajustements éventuels du cadre réglementaire seront 
entrepris

DG CFP

• Le suivi et la diffusion des développements au niveau européen 
concernant le « European Standard Setter »

DG CFP

• La formulation de propositions réglementaires en vue d’améliorer 
le fonctionnement dans le cadre des marchés publics fédéraux 
centralisés

DG CFP

Les chantiers suivants, entre autres, seront développés dans cette législature :

• Une politique de RH et de bien-être orientée vers l’avenir et vers 
l’humain au sein du SPF BOSA avec, à court terme, un accent particulier sur 
le « travail post-COVID », le développement de nos compétences d’avenir, 
une approche des fonctions critiques et un plan de formation global

DG SAI

• Alignement de la communication/présence en ligne pour confirmer que 
c’est « 1 marque forte ». Positionner le SPF BOSA comme une seule 
organisation afin d’accroître sa visibilité et/ou celle de ses DG auprès des 
clients et d’ancrer sa position au sein du paysage fédéral

DG SAI

• Online Presence vise à donner aux différents clients du SPF BOSA une 
vue cohérente et claire du SPF BOSA et de ses produits et services par le 
biais de tous les canaux numériques

Toutes les DG

Le SPF BOSA est une organisation publique attrayante qui sert 
d’exemple à l’administration fédérale.

Objectif stratégique 4
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• Élaborer l’architecture IT en établissant les principes de l’architecture 
IT, en mettant en place une gouvernance intégrée, y compris un plan 
IT intégré, et en élaborant l’architecture IT opérationnelle dans le but 
d’homogénéiser, de rationaliser et de consolider les plateformes ainsi 
que de mieux intégrer les différentes plateformes, en utilisant si possible 
des fondements standard

DG SAI

• Développer la gestion des relations avec les clients/utilisateurs afin 
de contrôler et d’améliorer leur satisfaction (au niveau opérationnel et 
stratégique), de rationaliser la communication, d’améliorer l’accessibilité 
et la facilité d’utilisation de nos offres de soutien pour les clients/
utilisateurs, d’améliorer la connaissance (les besoins et la satisfaction) de 
tous nos clients et de positionner le SPF BOSA comme « 1 marque forte »

Toutes les DG

• La mise en place d’une approche CRM pour le SPF BOSA dont l’intention 
principale est de promouvoir la satisfaction des clients/utilisateurs

Toutes les DG

• Une stratégie de données qui permet de trouver/accéder/partager/
utiliser des données agrégées liées à nos domaines d’activité. Ces 
données sont organisées dans un data warehouse sur la base duquel 
différents types de produits sont développés (rapports réguliers/légaux 
pour les parties prenantes institutionnelles, données/rapports pour les 
clients/utilisateurs professionnels, données/rapports accessibles pour 
les utilisateurs non professionnels, données ouvertes, requêtes/rapports 
ad hoc, micro données pseudonymisées pour la recherche scientifique, 
module en libre-service)

Toutes les DG

• Le regroupement, en phases, de la gestion des processus des différents 
domaines d’activité dans un système de gestion intégré qui vise à établir 
une gouvernance commune pour la gestion des processus d’entreprise 
et le soutien à l’amélioration/l’optimalisation continue de nos processus

Toutes les DG

• Renforcer notre leadership en intégrant la vision fédérale du 
leadership basée sur 8 thèmes ( c’est prendre en compte le contexte, 
c’est se connaître soi-même, c’est une attitude, c’est une question de 
capacité décisionnelle, de courage et de responsabilité, c’est donner une 
impulsion et aider les équipes et les collaborateurs à se développer, c’est 
être conscient de ses valeurs et les incarner, c’est du relationnel, c’est 
donner une direction)

Toutes les DG
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• Mettre en place une politique interne de sécurité de l’information Toutes les DG

• L’élaboration d’une politique de bornes de recharge pour 
l’administration fédérale

Service du Président 
(SDP)

DG SAI

• Poursuite de la mise en œuvre de SharePoint et de la transition vers 
Modern SharePoint, ainsi que du développement d’une gouvernance 
commune

Toutes les DG

• Le maintien de notre certification EMAS SDP, DG SAI

• Donner de la visibilité aux expériences et aux innovations 
et continuer à développer le laboratoire d’innovation en tant 
qu’environnement sûr où les fonctionnaires peuvent expérimenter en 
coopération avec des partenaires

DG R&D

DG TD

• Optimisation du fonctionnement interne par la poursuite de la 
numérisation, le renforcement de la communication interne, la création 
d’un réseau de propriétaires de sites, la description de tous les processus 
clés, la réalisation d’une nouvelle analyse des risques et la poursuite du 
développement du business continuity plan

DG B&EP
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Secteurs d’activités 
transversaux

Section 3

Un domaine d’activité transversal est un domaine d’activité au sein d’un service 
public qui est de nature générique et qui doit pouvoir être repris dans le plan 
stratégique de chaque service public. Voici une énumération non exhaustive des 
domaines d’activités transversaux :

• Amélioration de l’efficacité et réduction des coûts
• Simplification administrative
• Orientation clients
• Développement durable
• Promotion de l’égalité des chances
• Promotion de la politique d’intégrité et de la gestion de l’intégré
• Promotion du bien-être et de la culture organisationnelle
• Amélioration du contrôle interne et de l’audit interne
• Collaborations transversales

La partie concernant la politique transversale sera coordonnée par le SPF BOSA en 
coopération avec le collège des Présidents. Les différents ministres et/ou secrétaires 
d’État compétents pour ces domaines d’activité transversaux transmettront leurs 
priorités via le collège des Présidents. Étant donné que ces priorités ne sont pas 
encore définies, le SPF BOSA les ajoutera ultérieurement dans un addendum au 
plan stratégique.
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4/ 
Plan de 
communication

Du BOCA 2021-2023 vers le 
Plan stratégique 2021-2024

Action
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Communication interne
Groupe cible Message(s)

Collaborateurs 1. Le plan stratégique (PS) 2021-2024 du SPF BOSA a été signé 
par la Ministre de tutelle et les Secrétaires d’État de tutelle. En 
application de la mesure transitoire, le contenu minimal a été 
aligné sur les dispositions de l’AR et l’horizon de planification a 
été prolongé jusqu’à la fin de la législature. Les accords du BOCA 
2021-2023 ont été intégrés dans le PS 2021-2024. Le PS 2021-
2024 contient 4 objectifs stratégique.

2. A quoi sert le plan stratégique ? Qui a travaillé dessus ? Quelle 
est la valeur ajoutée pour les collaborateurs ?

 

Objectif Canal Matériel
Informer Intranet Vidéo Président, infographique

Auteur(s) Responsable Date
T. D'Hooghe, J. Dombrecht N. Waeyaert Après signature

Groupe cible Message(s)

Collaborateurs Prenez connaissance du contenu du PS 2021-2024 de notre SPF 
sur l'intranet.

 

Objectif Canal Matériel
Informer Intranet Fichiers PDF formatés en NL et FR

Auteur(s) Responsable Date
SAI Communication N. Waeyaert Après signature

Groupe cible Message(s)

Cadres 
intermédiaires

Le PS 2021-2024 de notre SPF est publié sur Bonsaï. Mettez en 
évidence les objectifs liés aux activités de votre équipe/service et 
faites le lien vers vos collaborateurs, leur cycle d’évaluation et les 
staff meetings.

 

Objectif Canal Matériel
Informer E-mail et/ou réunion MT par DG Texte e-mail, présentation synthèse 

PS

Auteur(s) Responsable Date
T. D'Hooghe, J. Dombrecht N. Waeyaert Après signature

Groupe cible Message(s)

Management 
team

Le projet de PS 2021-2024 du SPF BOSA

 

Objectif Canal Matériel
Informer, faire comprendre, input Réunion MT par DG Présentation synthèse PS

Auteur(s) Responsable Date
J. Dombrecht N. Waeyaert 16.12.2021
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Communication à la politique

Communication aux syndicats

Communication à l’Inspection des Finances

Groupe cible Message(s)

Cellules 
stratégiques de 
tutelle

Le projet de PS 2021-2024 du SPF BOSA en application de la 
mesure transitoire

 

Objectif Canal Matériel
Informer Réunion du comité de direction Projet de PS

Auteur(s) Responsable Date
J. Dombrecht N. Waeyaert 18.01.2022, 15.02.2022

Groupe cible Message(s)

Cellules 
stratégiques de 
tutelle

Le PS 2021-2024 du SPF BOSA a été publié sur le site web du 
SPF BOSA après signature de toutes les parties concernées et la 
communication vers tous les collaborateurs a été lancée (lien)

 

Objectif Canal Matériel
Informer E-mail, lien Texte e-mail, lien

Auteur(s) Responsable Date
J. Dombrecht N. Waeyaert Après signature

Groupe cible Message(s)

Le comité de 
concertation de 
base

Voici le projet de PS 2021-2024 en application de la mesure 
transitoire.

 

Objectif Canal Matériel
Informer Réunion Projet de PS, présentation synthèse 

PS

Auteur(s) Responsable Date
J. Dombrecht N. Waeyaert 09.12.2021

Groupe cible Message(s)

Inspection des 
Finances

Le PS 2021-2024 du SPF BOSA a été signé par la Ministre de tutelle 
et les Secrétaires d’État de tutelle. Il comporte la stratégie pour la 
législature actuelle.

 

Objectif Canal Matériel
Informer E-mail Texte e-mail

Auteur(s) Responsable Date
J. Dombrecht N. Waeyaert Après signature
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Communication externe
Groupe cible Message(s)

Groupe de 
pilotage clients

Voici le projet de PS 2021-2024 du SPF BOSA en application de la 
mesure transitoire. Demande d’avis GPC.

 

Objectif Canal Matériel
Demander l'avis Réunion groupe de pilotage clients Présentation PS

Auteur(s) Responsable Date
T. D'Hooghe, E. Blommaert N. Waeyaert 02.12.2021, 07.12.2021

Groupe cible Message(s)

Grand public Message pour la publication du PS 2021-2024 du SPF BOSA. Info 
sur les grandes lignes 
Lien vers le PS intégral.

 

Objectif Canal Matériel
Informer Site web SPF BOSA Fichiers PDF formatés en NL et FR

Auteur(s) Responsable Date
T. D'Hooghe N. Waeyaert Après signature

Groupe cible Message(s)

Grand public Message pour la publication du PS 2021-2024 du SPF BOSA. 
Lien vers le site web.

 

Objectif Canal Matériel
Informer Newsletter, social media Texte, image

Auteur(s) Responsable Date
T. D'Hooghe N. Waeyaert Après signature
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5/ 
Moyens
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Le SPF BOSA est composé de 5 Directions Générales (DG) qui se concentrent sur les 
domaines d’activité et d’une Direction Générale d’appui.

Organigramme



Plan stratégique 2021 - 2024 SPF BOSA | 5/Moyens | 72/ 95

Le budget global du SPF BOSA peut être décomposé comme suit :

Les chiffres sont basés sur les propositions budgétaires qui ont été introduites au 
Parlement en vue de l’approbation du budget 2022. Les chiffres à partir de 2022 
tiennent donc compte des décisions du gouvernement lors du conclave budgétaire 
2022. En outre, les décisions sur les économies linéaires et sur l’impact des 
onboardings futurs de PersoPoint ont été prolongées.

• Les entités opérationnelles du SPF BOSA (BOSA-base). 
• Les entités qui relèvent du budget global du SPF BOSA, mais qui ont une finalité 

spécifique :
• La cellule stratégique de la Ministre de la Fonction publique
• Le Corps Interfédéral de l’Inspection des Finances

• valeurs en k€; CE: crédits d'engagement; CL: crédits de liquidation

SPF BOSA 
l'ensemble

2021 (crédit) 2022 (initial) 2023 (planifié) 2024 (planifié)
CE CL CE CL CE CL CE CL

SPF BOSA: base 152.004 152.170 169.951 170.561 174.035 174.211 172.383 172.559
• dont personnel 74.240 74.240 80.756 80.756 87.747 87.747 86.988 86.988
• dont opérationnel 70.433 70.599 78.942 79.552 76.114 76.290 75.300 75.476
• dont subventions 7.331 7.331 10.253 10.253 10.174 10.174 10.095 10.095

Cellule stratégique 5.199 5.199 5.239 5.239 5.165 5.165 5.125 5.125

Inspection FIN 7.744 7.744 7.689 7.689 7.612 7.612 7.526 7.526

Relance RRF 1.261.719 211.719 413.414 305.604 183.460 256.319 111.026 203.419

Dépenses COVID 6.000 6.000 1.625

Thalidomide 1.250 1.250 500 500

Deuxième plier de pension 31.458 31.458 31.102 31.102 30.746 30.746 30.390 30.390

Provision Interdép. 2.062.726 2.200.389 783.078 776.271 1.048.797 1.049.122 1.176.079 1.174.970

Total général 3.528.100 2.615.929 1.410.982 1.298.600 1.449.815 1.523.175 1.502.529 1.593.989

Cadre financier pluriannuel
Budget : globale
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SPF BOSA 
base

2021 (crédit) 2022 (initial) 2023 (planifié) 2024 (planifié)
CE CL CE CL CE CL CE CL

Personnel 72.240 74.240 80.756 80.756 87.747 87.747 86.988 86.988
• dont rémunérations 62.329 62.239 67.977 67.977 75.501 75.501 74.475 74.475
• dont l’ASBL EGOV 11.911 11.911 12.779 12.779 12.464 12.464 12.513 12.513

Opérationnel 70.433 70.599 78.942 79.552 76.114 76.290 75.300 75.476

• dont DG SAI 14.234 14.234 14.665 14.665 14.946 14.946 15.115 15.115
• dont DG B&EP 580 580 584 584 577 577 570 570
• dont DG CFP 13.124 13.290 10.758 10.934 10.556 10.732 10.439 10.615
• dont DG R&D 8.869 8.869 12.650 13.084 11.879 11.879 11.796 11.796
• dont Empreva 362 362 362 362 362 362 362 362
• dont DG PP 6.035 6.035 10.382 10.382 8.561 8.561 8.093 8.093
• dont DG TD 27.229 27.229 29.541 29.541 29.233 29.233 28.925 28.925

Subventions 7.331 7.331 10.253 10.253 10.174 10.174 10.095 10.095

• dont DG R&D 1.411 1.411 1.398 1.398 1.384 1.384 1.370 1.370
• dont DG TD 5.920 5.920 8.855 8.855 8.790 8.790 8.725 8.725

Total général 152.004 152.170 169.951 170.561 174.035 174.211 172.383 172.559

• Les missions spécifiques qui ont été attribuées au SPF BOSA :
• Les crédits fédéraux du fonds de relance-EU (RRF-relance)
• Les dépenses COVID spécifiques afin de soutenir certaines mesures 

temporaires, dont les crédits viennent généralement de la provision 
interdépartementale

• Les indemnisations dans le cadre du médicament Thalidomide, dont les 
dossiers sont presque clôturés en collaboration avec la Caisse auxiliaire 
d’assurance maladie-invalidité

• La construction du 2e pilier de pension pour les collaborateurs fédéraux 
contractuels

• Les provisions interdépartementales qui sont gérées par le SPF BOSA. Ces crédits 
sont répartis entre les services fédéraux en fonction des besoins et représentent 
généralement des dépenses qui sont difficiles à estimer au moment de 
l’élaboration du budget.

Budget : partie opérationnelle (base)

Il s’agit de crédits qui sont mise à la disposition du SPF BOSA afin d’assurer les 
missions opérationnelles :

• valeurs en k€; CE: crédits d'engagement; CL: crédits de liquidation
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Ces crédits peuvent être décomposés en 3 groupes :

1. Les crédits de personnel qui représentent 47 % du budget et dont 7 % est 
destiné au paiement des collaborateurs détachés de l’ASBL EGOV.

2. Les crédits opérationnels qui représentent également 47 % du budget et qui 
consistent en crédits de fonctionnement et en crédits d’investissement. 

3. Les subventions qui représentent 6 % du budget.

Crédits de personnel

Les crédits de personnel comprennent 2 parties :
1. L’enveloppe salariale prévoit les crédits nécessaires pour l’exécution du plan de 

personnel. Les collaborateurs statutaires et contractuels sont payés avec ces 
crédits. 

2. Les crédits pour payer les collaborateurs détachés de l’ASBL EGOV. Il s’agit 
majoritairement de profils IT.

Ces crédits ont connu une augmentation suite aux décisions prises dans le cadre de 
l’élaboration du budget 2022. Les décisions les plus importantes concernent des crédits 
supplémentaires pour l’onboarding des collaborateurs d’autres organisations fédérales 
auprès de PersoPoint, l’impact de l’indexation 2021 et des mesures spécifiques. Mais, il 
faut également tenir compte de l’économie annuelle supplémentaire de 1,11 % sur ces 
crédits.

Subventions 
6%

Personnel : 
Rémunérations 
40%Opérationnel : 

crédits de 
fonctionnement 

38%

9%  
Opérationnel : 

crédits d'investissement

7% 
Personnel : 
l’ASBL eGOV
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• valeurs en k€

Répartition salariale SPF BOSA 2022

SPF BOSA 
Rémun.

2021 2022 2023 2024
SPF BOSA EGOV SPF BOSA EGOV SPF BOSA EGOV SPF BOSA EGOV

DG SAI 9.964 3.114 10.325 3.136 10.197 3.101 10.065 3.066

DG B&EP 7.205 657 7.164 662 7.083 655 7.002 648

DG CFP 5.955 713 6.160 720 6.093 712 6.026 704

DG R&D 17.598 126 18.416 127 18.241 126 18.045 125

DG PP 14.420 736 18.740 742 26.352 734 26.233 726

Empreva 4.204 4.204 4.204 4.204

DG TD 2.983 6.565 2.968 7.392 2.934 7.318 2.900 7.244

Total 62.329 11.911 67.977 79.552 75.101 12.646 74.475 12.513

Total rémun. 72.240 80.756 87.474 86.988

Rémun. SPF BOSA
Rémun. eGOV

• DG SAI

• DG B&EP

• DG CFP

• DG R&D

• DG PP

• Empreva

• DG TD

12,8 % 3,9 %

8,9 % 0,8 %

7,6 % 0,9 %

22,8 % 0,2 %

23,9 % 0,9 %

5,2 % (0 % eGov)

3,7 % 9,2 %
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Crédits opérationnels

Les crédits opérationnels portent sur les crédits que les Directions Générales peuvent 
utiliser. Il s’agit de crédits de fonctionnement et de crédits d’investissement :
• Les crédits de la DG SAI (support opérationnel) sont utilisés pour le bon 

fonctionnement du SPF. Ils comprennent une section importante sur les dépenses IT.
• Les crédits des autres DG (business opérationnel) sont utilisés pour les missions 

principales du SPF. 

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2022, le gouvernement a pris un certain 
nombre de décisions qui ont un impact sur ces crédits. Outre une économie 
annuelle de 1,11 %, un ajustement à l’inflation de 1,8 % a été appliqué.

• valeurs en k€

Crédits opérationnels SPF BOSA 2022

SPF BOSA: opérationnel 2021 2022 2023 2024

DG SAI 14.234 14.665 14.946 15.115
DG B&EP 580 584 577 570
DG CFP 13.124 10.758 10.556 10.439
DG R&D 8.869 12.650 11.879 11.769
DG PP 6.035 10.382 8.561 8.093
Empreva 362 362 362 632
DG TD 27.229 29.541 29.233 28.925

Total opérationnel 70.433 78.942 76.114 75.300

DG B&EP 
1%

DG CFP 
14%

16%  
DG R&D13%  

DG PP

0% 
Empreva 

DG TD 
37%

DG SAI  
19%
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Subventions
Le SPF BOSA assure également l’attribution d’un certain nombre de subventions 
facultatives par moyen d’arrêtés de subvention. Il s’agit majoritairement de 
subventions aux syndicats reconnus afin d’organiser des formations, de subventions 
dans la cadre de la réduction de la fracture numérique et de subventions en soutien 
de la dynamique d’uptake de l’intelligence artificielle. 

SPF BOSA en 2022
En 2022, le SPF BOSA dispose des crédits ci-dessous (en crédits d’engagement) pour 
l’exécution de ses missions opérationnelles (support & business).

DG SAI DG B&EP DG CFP DG R&D DG PP Empreva DG TD

Subventions 1.398 8.855

Opérationnel 14.695 584 10.758 12.650 10.382 362 29.541

eGOV 3.136 662 720 127 742 7.392

Rém. SPF BOSA 10.325 7.164 6.160 18.416 18.740 4.204 2.968

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

• valeurs en k€
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1/ Nombre total de collaborateurs

Total des collaborateurs – unités physiques (2017-2021)

La forte augmentation du nombre de collaborateurs est largement déterminée par 
les nouveaux collaborateurs qui ont été transférés ou recrutés dans le cadre de 
l’expansion de la population de clients/utilisateurs de PersoPoint (onboardings). 
Les collaborateurs d’Empreva sont inclus dans les chiffres depuis 2019. Les 
collaborateurs d’EGOV et les collaborateurs mis à la disposition du SPF BOSA ne 
sont pas inclus dans ces chiffres.

2/ Pyramide des âges

Pyramide des âges (2021)

Personnel
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L’âge moyen est de 44 ans. Cela place le SPF BOSA en dessous de l’âge moyen de 
tous les SPF. Contrairement à certaines autres organisations fédérales, le SPF BOSA 
n’a pas de pyramide des âges inversée. Les départs anticipés dus à l’âge seront 
considérables dans les années à venir, mais il existe une large base dans la tranche 
d’âge de 26 à 55 ans. La tranche d’âge des moins de 26 ans est sous-représentée. 
Ceci est largement dû aux profils actifs au SPF BOSA, principalement des postes de 
niveau A et B (et donc une entrée après des études supérieures).

3/ Personeel per niveau

Évolution de la répartition du nombre total de collaborateurs par niveau 
(2017-2021)

Le nombre de collaborateurs de niveau A et de niveau B est en forte augmentation, 
notamment en raison du recrutement de profils plus spécialisés. L’augmentation 
du niveau B, et dans une moindre mesure du niveau C, est principalement liée 
à l’arrivée ou au recrutement de HR officers dans le cadre de l’expansion de la 
population de clients/utilisateurs de PersoPoint (onboardings).
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4/ Gendre

Évolution de la répartition totale des femmes/hommes (2017-2021)

Le SPF BOSA a un personnel majoritairement féminin (60 %). Cependant, la répartition 
des sexes est très différente d’une DG à l’autre. Dans la DG PP et la DG R&D (y compris 
Empreva), la proportion de femmes est supérieure à 70 % de la population totale. Dans 
les DG CFP, DG TD et DG B&EP, la situation est inversée (de 55 % dans la DG B&EP à 70 % 
dans la DG TD).

5/ Genre et niveau

Évolution de la répartition totale des femmes/hommes par niveau (2017-2021)

700

600

500

400

300

200

100

0
2017 2018 2019 2020 2021

homme 
femme

300

250

200

150

100

50

0
mandat niveau A niveau B niveau C niveau D mandat niveau A niveau B niveau C niveau D

homme femme

2017 2018 2019 2020 2021



Plan stratégique 2021 - 2024 SPF BOSA | 5/Moyens | 81/ 95

Ces dernières années, le nombre de femmes employées dans les niveaux A et B a 
augmenté de manière significative, principalement en raison de la croissance déjà 
mentionnée de PersoPoint. Cependant, la promotion vers les fonctions supérieures 
de niveau A3/A4 reste un point d’attention. Pour les fonctions de niveau A3, le 
SPF BOSA obtient un score supérieur à la moyenne par rapport aux autres SPF, 
avec actuellement (en 2021) 50 % de femmes ; mais nous ne sommes pas encore 
au niveau de la répartition H/F globale au sein du SPF BOSA. Au niveau A4, le 
pourcentage de femmes est de 23 % et le pourcentage d’hommes est de 77 %. Les 7 
mandats sont actuellement occupés par 3 femmes et 4 hommes.

6/ Participation

Évolution de participation à une formation – % collaborateurs ≥1 jour de formation 
(2018-2021)

En 2021, 59 % des collaborateurs du SPF BOSA ont participé à au moins 1 jour 
de formation. Il ressort de l’Enquête sur les forces de travail (EFT), publiée le 7 
décembre 2021 par l’office belge de statistique Statbel, que 19,6 % des personnes 
âgées de 25 à 64 ans (secteur privé + secteur public) ont suivi une formation 
en 2020. L’EFT examine si une personne a suivi une formation formelle ou non 
formelle au cours de l’année écoulée. Spécifiquement pour le secteur d’activité 
‘Administration publique’, l’EFT enregistre un pourcentage de 25,3 %.
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6/ 
Engagements 
mutuels
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Le SPF BOSA s’engage à mener à bien ses missions vis-à-vis de ses 
clients/utilisateurs, de ses Ministres de tutelle et/ou ses Secrétaires 
d’État de tutelle et de ses partenaires, notamment en réalisant 
le plus grand nombre possible d’objectifs décrits dans le plan 
stratégique et dans les plans opérationnels. 

Le SPF BOSA mettra tout en œuvre pour créer des conditions favorables à la 
réalisation de la stratégie à long terme et de la stratégie pour la législature décrites 
dans le plan stratégique. 

Les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle soutiennent 
pleinement la réalisation des objectifs décrits dans le plan stratégique et dans les 
plans opérationnels.

Les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle s’engagent à se 
concerter structurellement avec le SPF BOSA en vue de conclure et de mettre en 
œuvre des engagements mutuels dans un esprit de partenariat avec les principes de 
base suivants : 

1. Une consultation proactive et des échanges d’informations proactifs ;
2. Un souci constant du maintien de l’équilibre entre les objectifs à atteindre et les 

ressources disponibles ; 
3. Un suivi et une évaluation en commun des résultats obtenus, en tenant compte 

de l’impact de tout facteur d’influence

Les parties qui concluent le plan stratégique s’engagent en tant que véritables 
partenaires à respecter les principes de base pour la mise en œuvre du plan 
stratégique.
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Partenariat entre les autorités 
politiques et le SPF BOSA

Article 18

Les parties qui concluent le plan stratégique s’engagent à créer les conditions 
favorables à la bonne mise en œuvre des stratégies et des objectifs connexes décrits 
dans le plan stratégique et dans les plans opérationnels. 

Dans ce contexte, le respect de la consultation proactive et des échanges 
d’informations est un facteur essentiel de réussite. Les parties s’engagent à mener 
ces consultations et échanges et à conclure des accords mutuels en tant que 
partenaires égaux.

Pour permettre au SPF BOSA d’accomplir sa mission de manière qualitative, les 
Ministres de tutelle et/ou Secrétaires d’État de tutelle s’engagent à lui accorder 
l’autonomie nécessaire et à mettre à sa disposition les ressources nécessaires, en 
fonction du contexte budgétaire. Il s’agit d’une condition fondamentale pour que 
le SPF BOSA soit tenu de respecter les engagements du plan stratégique et les 
objectifs des plans opérationnels.

Les mandataires du SPF BOSA s’engagent à soutenir au maximum la réalisation des 
stratégies incluses dans le plan stratégique et à prendre les mesures nécessaires 
pour développer, en synergie, des initiatives visant à accroître l’efficacité et à 
réaliser des gains d’efficacité, à mettre en œuvre des innovations et à développer les 
mesures nécessaires pour assurer un service de qualité et accessible, en accord et 
en harmonie avec les besoins et les attentes des clients/utilisateurs et autres parties 
prenantes.

Si le SPF BOSA doit coopérer avec un autre service public dans le cadre d’une 
mission légale, les autorités politiques de tutelle s’engagent à créer les conditions 
nécessaires pour favoriser cette coopération.
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Afin de permettre la mise en œuvre correcte et adéquate des engagements 
découlant du plan stratégique par les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État 
de tutelle et par le SPF BOSA, les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de 
tutelle organiseront des consultations, au moins sur une base mensuelle, sur les 
mesures budgétaires et les mesures relatives à la fonction publique qui peuvent 
avoir un impact significatif sur le plan stratégique en cours.

Le plan stratégique a pour objectif de planifier l’ensemble de la législature. Le 
budget fédéral étant fixé annuellement, le SPF BOSA concrétisera les stratégies du 
plan stratégique dans un plan opérationnel.

Le plan opérationnel contient la description SMART (Spécifique, Mesurable, 
Acceptable, Réaliste et Temporellement défini) des objectifs opérationnels 
ainsi que les moyens utilisés pour les atteindre. En outre, il décrit brièvement 
les processus, projets et actions/initiatives qui mettront en œuvre les 
objectifs opérationnels, y compris les indicateurs selon lesquels la mise en 
œuvre sera suivie et l’attribution de la responsabilité de la mise en œuvre à 
une Direction Générale ou un service particulier du SPF BOSA. 

Sur la base des résultats obtenus l’année précédente, des priorités politiques fixées 
dans les notes annuelles de politique générale des Ministres de tutelle et/ou des 
Secrétaires d’État de tutelle, et des ressources mises à disposition, les objectifs 
opérationnels des tâches récurrentes et les échéances des projets seront fixés dans 
le plan opérationnel.

Des projets peuvent être ajoutés ou retirés à la demande des Ministres de tutelle 
et/ou des Secrétaires d’État de tutelle ou à l’initiative du SPF BOSA. Des priorités 
seront fixées pour les projets nécessitant des ressources transversales (TIC, 
communication, logistique, orientation client, etc.) afin de permettre une allocation 
optimale de ces ressources et d’éviter de lancer des projets sans un certain degré de 
certitude en termes de soutien transversal.

Détermination des priorités 
annuelles

Article 19
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Les objectifs du plan opérationnel tiendront également compte des actions qui 
peuvent être réalisées dans le cadre du plan de personnel annuel.

Si un problème est identifié lors de l’élaboration du plan opérationnel, le SPF 
BOSA engagera les consultations nécessaires avec les Ministres de tutelle et/ou les 
Secrétaires d’État de tutelle dans les plus brefs délais.

Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre 2001, modifié par 
l’arrêté royal du 4 avril 2014, le gouvernement fédéral, représenté par les Ministres 
de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle, soumet à l’avis du comité de 
direction du SPF BOSA tout avant-projet de loi ou d’arrêté modifiant la législation et/
ou la réglementation à appliquer par le SPF BOSA. Dans ce contexte, les Ministres de 
tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle s’engagent à informer le SPF BOSA des 
étapes légales pertinentes et de toute modification apportée en cours de procédure.

Les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle s’engagent à établir 
des contacts avec le SPF BOSA afin, d’une part, de prendre en compte les aspects 
techniques et la faisabilité en termes d’application des modifications légales 
et réglementaires envisagées et, d’autre part, de permettre au SPF BOSA de 
préparer les modifications nécessaires dans un délai raisonnable et de consulter et 
d’impliquer les parties prenantes concernées dès le début du processus.

Après consultation du SPF BOSA, les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires 
d’État de tutelle détermineront la date à laquelle les modifications ou les nouvelles 
mesures envisagées entreront en vigueur, en tenant compte, entre autres, du 
temps nécessaire pour procéder aux adaptations informatiques éventuelles et pour 
assurer une information correcte des parties concernées.

Échange proactif 
d’informations

Article 20
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Dans ce cadre, les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de 
tutelle informeront en temps utile le SPF BOSA de toute demande 
d’information ou décision qui pourrait avoir un impact sur le 
fonctionnement ou l’exécution des missions du SPF. Ils s’engagent à 
communiquer dans les meilleurs délais les annonces budgétaires faites lors du 
conclave budgétaire, avec les explications nécessaires, ainsi que les questions et 
interrogations (questions parlementaires, questions des citoyens ou des parties 
prenantes, questions des cellules stratégiques) pour lesquelles le SPF BOSA doit 
apporter une réponse. Le SPF BOSA fera tout son possible pour répondre dans les 
délais convenus avec l’autorité politique.

Si l’une des parties prenantes ne peut pas respecter les engagements pris, ou ne 
peut les respecter qu’en partie, elle en informera immédiatement l’autre partie et 
se concertera avec elle pour convenir des mesures à prendre pour remédier à la 
situation ou la résoudre.

Le plan stratégique peut être modifié pendant sa période de validité. Chacune des 
parties concernées visées à l’article 1er du présent plan stratégique peut proposer 
un amendement, dont l’impact sera discuté. 

Sur la base de cette proposition, le SPF BOSA élaborera un projet de modification 
du plan stratégique de sorte que tous les titulaires d’une fonction de management 
ou d’une fonction d’encadrement aient été activement impliqués, au moins 
partiellement et au moins en ce qui concerne les éléments relatifs à leur poste 
et à leur domaine de responsabilité. Lorsque le SPF BOSA propose lui-même une 
modification, celle-ci prend la forme d’un projet de modification.

Si le projet de modification du plan stratégique porte ou a un impact sur la 
compétence d’autres Ministres et/ou Secrétaires d’État compétents pour le SPF 
BOSA, le Ministre ou Secrétaire d’État compétent pour la partie la plus importante 

Modifications du plan 
stratégique

Article 21
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du secteur d’activité du SPF BOSA demandera l’avis des Ministres et/ou Secrétaires 
d’État concernés avant de signer la modification du plan stratégique. Ils disposent 
d’un délai maximum de 10 jours ouvrables pour formuler leur avis. Une fois ce délai 
écoulé, leur avis n’est plus requis.

Une modification du plan stratégique entrera en vigueur après avoir été signé par le 
Ministre compétent ou le Secrétaire d’État compétent pour la plus grande partie du 
domaine d’activité du SPF BOSA. Après la signature, le SPF BOSA publie le contenu 
de la modification sur son site web.

Le SPF BOSA fera tout son possible pour mener à bien les nouvelles tâches qui lui 
seront confiées après la conclusion du plan stratégique. Toute nouvelle mission 
confiée au SPF BOSA par ou en vertu d’une loi ou d’une décision réglementaire 
donnera lieu à une modification du plan stratégique selon la procédure décrite 
ci-dessus. 

Les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle veillent à ce que 
le gouvernement fédéral informe le SPF BOSA dans les meilleurs délais de son 
intention d’attribuer de nouvelles missions ou tâches au SPF BOSA et à ce que 
le gouvernement fédéral associe le SPF BOSA aux discussions sur la mise en 
œuvre effective de ces missions ou tâches. Après avoir été informé, le SPF BOSA 
communiquera dans les meilleurs délais l’impact des décisions politiques relatives 
aux nouvelles tâches ou missions sur les missions existantes, leur mise en œuvre, la 
stratégie et le budget.

Si, malgré cette consultation, les décisions de confier de nouvelles tâches ou 
missions au SPF menacent la réalisation des tâches, objectifs et projets de ce plan 
stratégique et si aucune solution interne ne peut être trouvée au sein du SPF, les 
Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle veilleront à ce que le SPF 
BOSA puisse adapter les objectifs de son plan stratégique.

Les changements significatifs apportés sur le plan opérationnel sont expliqués dans 
le rapport annuel aux Ministres de tutelle et/ou aux Secrétaires d’État de tutelle.
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La mise en œuvre des missions principales du SPF BOSA, telles que décrites dans 
le plan stratégique et les plans opérationnels, doit se faire dans le cadre budgétaire 
annuel approuvé par le Parlement. Ces ressources budgétaires seront allouées en 
temps utile. Si la politique prévoit des économies, des blocages ou d’autres mesures 
qui sont décidées après la signature de ce plan stratégique et qui ont un impact 
substantiel sur les ressources disponibles pour le SPF BOSA, des consultations 
auront lieu entre les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle et le 
SPF BOSA sur une éventuelle adaptation des objectifs et des dispositions du plan 
stratégique et les plans opérationnels seront révisés en conséquence. 

Le gouvernement fédéral s’engage à fournir au SPF BOSA les hypothèses 
de base nécessaires à l’élaboration du budget annuel. Les Ministres de 
tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle informent le SPF dans les 
plus brefs délais de toute décision susceptible d’affecter le budget (ou 
l’exécution du budget) du SPF. 

Le SPF BOSA communiquera dès que possible l’impact des décisions budgétaires sur 
(la réalisation de) ses missions et son plan stratégique. Le SPF BOSA privilégiera en 
premier lieu les réaffectations internes en vue de trouver des solutions aux missions 
et objectifs dont la réalisation serait compromise par les moyens de fonctionnement 
mis à la disposition du SPF. Les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de 
tutelle soutiendront les solutions internes proposées par le SPF BOSA. À cette fin, 
il est nécessaire que le SPF BOSA dispose d’une flexibilité suffisante et réelle en 
ce qui concerne sa gestion budgétaire, ce qui signifie qu’il doit pouvoir réellement 
effectuer des transferts au sein des crédits de personnel, de fonctionnement 
et d’investissement, en tenant compte du principe de spécialité de la législation 
budgétaire. 

Si le SPF peut effectuer ces transferts selon ces principes, seuls les projets ou 
tâches à risque pour lesquels une réallocation interne n’est pas possible sont 
communiqués au gouvernement fédéral pour une solution budgétaire. Si, malgré 
cette concertation, la politique budgétaire de l’État ne permet pas de respecter le 
cadre budgétaire prévu dans ce plan stratégique, dans la mesure où ces décisions 
budgétaires menacent la réalisation des tâches, objectifs et projets de cet accord, 
et dans la mesure où aucune solution interne ne peut être trouvée au sein du SPF 

Financement
Article 22
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BOSA, les Ministres de tutelle et/ou les Secrétaires d’État de tutelle veilleront à ce 
que le SPF BOSA puisse adapter les objectifs de son plan stratégique.

Le gouvernement fédéral s’engage à laisser à la disposition du SPF BOSA les 
gains d’efficience démontrés par le SPF BOSA. Comme décrit dans l’accord de 
gouvernement (2020, p.45/83) : « Chaque année, un effort budgétaire fixe de 0,2 
% du PIB sera consenti, auquel s’ajoutera un effort variable, en fonction de la 
croissance et de la reprise économiques. Comme l’économie belge ne se sera pas 
suffisamment remise de la crise du coronavirus d’ici à 2021, cet effort variable sera 
égal à 0 % en 2021. À partir de 2022, un effort variable sera fixé chaque année. Il 
dépendra de la croissance économique et de la reprise économique. » 

Toutefois, la mesure dans laquelle les gains d’efficience spécifiques résultant des 
spending reviews, restent à la disposition de l’administration, fera l’objet d’une 
décision du gouvernement fédéral.

Les parties prenantes qui concluent le plan stratégique s’engagent à suivre 
attentivement l’évolution de la mise en œuvre des stratégies pour la législature 
incluses dans le plan stratégique et dans les éventuelles modifications du plan 
stratégique, ainsi que la réalisation des objectifs opérationnels inclus dans le plan 
opérationnel pour l’année en question et les processus, projets, actions et/ou 
initiatives qui les mettent en œuvre.

Un rapport teste ces progrès. Ce rapport est établi au moins une fois par an par le 
Président et est soumis aux Ministres et/ou Secrétaires d’État compétents au plus 
tard le 15 mars de l’année civile suivant celle à laquelle le rapport se rapporte.

Suivi et évaluation de 
l’exécution

Article 23
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Le SPF BOSA utilise les outils Performance Point, MS Project Online et 
Power BI pour suivre et rendre compte de la mise en œuvre du plan 
stratégique et des plans opérationnels qui le mettent en œuvre. Un rapport 
d’activité est établi sur une base semestrielle, que le Président du comité de 
direction transmet aux Ministres de tutelle et/ou Secrétaires d’État de tutelle par 
l’intermédiaire des directeurs des cellules stratégiques, comme le prévoit l’arrêté 
royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à 
chaque service public fédéral. Les rapports d’avancement sont également discutés 
au sein du comité de direction. Le rapport d’examen annuel couvre les rapports 
d’avancement cumulés sur une base semestrielle. 

Outre ce rapportage consolidé et le suivi via le comité de direction, des réunions 
de suivi régulières sont organisées avec les cellules stratégiques des Ministres 
de tutelle et/ou des Secrétaires d’État de tutelle en ce qui concerne les objectifs, 
processus, projets, actions et/ou initiatives qui relèvent de leurs compétences.

Dans le cadre du processus d’évaluation des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique et des plans opérationnels, les Ministres de tutelle 
et/ou les Secrétaires d’État de tutelle tiennent compte de l’impact des mesures 
décidées ou introduites après la signature du plan stratégique qui ont entraîné 
une augmentation pertinente et mesurable des missions du SPF BOSA, ou de leur 
complexité, ou de certaines dépenses, pour autant que le SPF BOSA ait communiqué 
cet impact en temps utile. Il s’agit notamment des modifications provisoires des 
objectifs et du budget, de la mesure dans laquelle les actions prévues dans les plans 
de personnel ont pu être réalisées, de la mesure dans laquelle la coopération des 
partenaires a pu être obtenue, etc.
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Le présent plan stratégique a été élaboré en concertation avec les cellules 
stratégiques de la Ministre de tutelle et des Secrétaires d’État de tutelle du SPF BOSA 
et a reçu l’avis du Groupe de pilotage clients (GPC) créé en application de l’article 
6 de l’arrêté royal du 22 février 2017 portant création du SPF BOSA le 07/12/2021 
(pour mémoire : le contrat d’administration 2021-2023 avait reçu l’avis du GPC le 18 
décembre 2020).

Le contenu du plan stratégique a été présenté au Comité de Concertation de 
Base (CCB) du SPF BOSA le 09/12/2021 (pour mémoire : le contenu du contrat 
d’administration 2021-2023 a été présenté au CCB du SPF BOSA le 8 février 2021).

Le plan stratégique a été présenté au comité de direction (COMDIR) le 18 janvier 
2022 et a été définitivement approuvé par le COMDIR le 15 février 2022 (pour 
mémoire : le contenu du contrat d’administration 2021-2023 a été approuvé par les 
membres du COMDIR du SPF BOSA le 19 janvier 2021).

Concertation avec les parties 
prenantes

Comité de concertation de base

Comité de direction

Article 24

Article 25

Article 26
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Petra De Sutter
Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction 
publique, des Entreprises publiques, des 
Télécommunications et de la Poste

Mathieu Michel
Secrétaire d’État à la Digitalisation, 
chargé de la Simplification administrative, 
de la Protection de la vie privée et de la Régie des 
bâtiments, adjoint au Premier Ministre

Eva De Bleeker
Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des 
consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice 
et de la Mer du Nord

Signataires de l’addendum/ 
du plan stratégique

Article 27

Nico Waeyaert
Président du comité de direction du SPF BOSA

Aurore Despontin

Directeur Général Service d’Appui Interne

Ann Goossens
Directrice Générale Comptable Fédéral & 
Procurement

Jack Hamande
Directeur Général Transformation Digitale

Luc Mabille
Directeur Général Budget & Évaluation de la 
Politique 

Ben Smeets
Directeur Général Recrutement & Développement

Liliane Verreyen
Directrice Générale PersoPoint
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Contact
Avez-vous des questions ? Une 

adresse : 

jan.dombrecht@bosa.fgov.be.

mailto:communication@bosa.fgov.be
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