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Synthèse

Presque tous les services publics fédéraux ont accordé entre septembre 1998
et décembre 2001 une allocation aux membres du personnel des services informatiques.
L’allocation visait à garder le personnel informatique en service pendant la période
du passage à l’an 2000 et de l’introduction de l’euro.
La Cour des comptes a examiné l’efﬁcience de cette mesure de politique générale. Dans un premier temps, la qualité de la préparation de cette décision a fait
l’objet d’un examen. La Cour a constaté que la déﬁnition des besoins est basée
sur des évaluations incomplètes de la rotation du personnel et que la ﬁnalité, le
groupe cible et le champ d’application ne s’inscrivent pas dans le cadre des
besoins relevés. En outre, le recours à une allocation ﬁnancière n’est pas
motivé.
Ensuite, la qualité de la réglementation a été vériﬁée. Il ressort de l’analyse que
l’applicabilité et les modalités de contrôle de l’arrêté royal laissent à désirer. En
outre, certains articles de l’arrêté prêtent à confusion lorsqu’il s’agit de les interpréter et les modiﬁcations apportées ultérieurement au texte de l’arrêté royal
original ne correspondent pas toujours à la ﬁnalité de la mesure de politique.
La mise en œuvre de la mesure n’a pas non plus toujours satisfait aux normes.
C’est ainsi que le groupe cible n’a pas reçu d’informations sufﬁsantes et que le
ministère de la Fonction publique n’a pas assuré un suivi de l’exécution, annihilant
ainsi la possibilité d’un pilotage et d’une évaluation ciblés. De surcroît, les allocations informatiques versées ont excédé largement le budget prévu initialement.
On peut supposer que les conditions requises pour obtenir une allocation n’ont
pas toujours été respectées, étant donné que toutes les informations demandées
n’ont pu être fournies par les différentes administrations concernées par la mesure
et que le montant des allocations versées présentaient des différences inexpliquées. C’est surtout dans le chef des travailleurs sans grade informatique que
la délimitation du groupe cible et des tâches donnant droit à l’allocation a été
opérée de manière inadéquate.
L’examen de l’efﬁcience de l’allocation informatique fait apparaître que son octroi
n’a pas enrayé la rotation des bénéﬁciaires. Ainsi, entre 1998 et 2001, la rotation
du personnel a encore crû de 2,2 % à 4,1 %. Un résultat ﬁnal positif est cependant
enregistré : la surreprésentation initiale du personnel revêtu de grades informatiques et du personnel du niveau 2+ a disparu. En revanche, le taux de rotation, au
départ disproportionnellement élevé, du niveau 2 a subsisté et le taux de rotation
relativement faible du personnel de niveau 3 s’est accru pour atteindre celui du
niveau 1.
Enﬁn, la part de l’allocation dans l’évolution de la rotation du personnel informatique a été estimée sur la base des données disponibles. Globalement, l’allocation
semble avoir freiné cette rotation, même si celle-ci n’a pas été entièrement contenue. Pour ce qui est du groupe cible des membres du personnel possédant un
grade informatique, l’allocation a tempéré sa rotation si on compare la situation
avec celle du personnel non spécialisé, de sorte qu’en 2000-2001, le grade informatique n’a plus constitué un facteur de risque de rotation. En ce qui concerne
l’impact sur les différents niveaux, il a été constaté que c’est surtout à l’égard du
personnel du niveau 2 que l’allocation n’a pas été sufﬁsamment efﬁcace tout au
cours de la période d’application de la mesure.
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Introduction

En exécution de l’arrêté royal du 6 septembre 19981, presque tous les services
publics fédéraux ont accordé, pour la période de septembre 1998 à décembre 2001, une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques, dénommée ci-après « allocation informatique ».
Le préambule de cet arrêté royal a inscrit l’octroi de cette allocation dans le cadre
de « l’énorme tension qui règne sur le marché du travail pour l’engagement de
personnel informatique » et de « l’ampliﬁcation future de cette tension en raison
des obligations d’adaptation des applications informatiques au passage à
l’an 2000 et à l’introduction de la monnaie unique européenne ». Il a, dès lors, été
jugé nécessaire de « prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles pour
que le personnel visé reste en service durant cette période ».
La ﬁn de cette mesure spéciﬁque sous la forme d’une allocation informatique ne
signiﬁe pas qu’à l’avenir les pouvoirs publics ne pourraient pas encore recourir à
d’autres formes de gratiﬁcation ﬁnancière pour attirer et garder en service des
catégories de personnel particulièrement recherchées2. L’utilité de semblable
analyse pour l’administration, le ministre et le Parlement réside principalement
dans les leçons à tirer de cette expérience pour la mise au point de mesures similaires à l’avenir.
Tout en sachant que cette mesure a une incidence ﬁnancière non négligeable – le
montant total des allocations informatiques versées s’élève à 21.579. 263,47 euros –,
elle n’en a pas moins été analysée uniquement sous l’angle de l’efﬁcience.
Pour identiﬁer les résultats de la mesure, la première question qui se pose est de
savoir dans quelles circonstances elle a vu le jour. À cet effet, le processus est
analysé depuis la préparation de la décision de politique générale, la mise au
point de la réglementation et de l’organisation jusqu’à la mise en œuvre et le
suivi3. Ensuite, l’efﬁcience même de l’allocation informatique est examinée par
comparaison : dans quelle mesure les effets visés ont-ils été atteints et dans
quelle mesure les résultats sont-ils dus à l’allocation?
Le présent rapport est construit suivant la structure des questions d’audit. C’est
ainsi que sont successivement analysés la préparation de la mesure de politique,
le projet d’arrêté royal, la mise en œuvre de la mesure et l’efﬁcience de l’allocation informatique. Chaque partie comporte une brève introduction consacrée à la

1

Arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de
tâches informatiques au sein de certains services publics, modiﬁé par arrêté royal du 7 mai 1999
et par arrêté royal du 22 décembre 1999, ci-après abrégé en ‘arrêté royal’.

2

C’est ainsi qu’une possibilité d’accorder des avantages ﬁnanciers supplémentaires sélectifs a été
prolongée dans le cadre de la réforme Copernic sous la forme de l’octroi d’allocations de compétence différentes suivant la catégorie à laquelle appartient le personnel (cf. articles 35 et 36 de
l’arrêté royal du 10 avril 1995 ﬁxant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs
services publics fédéraux).

3

Les critères d’appréciation sont tirés de la littérature relative à l’évaluation de la gestion publique,
de la politique et de la loi (par exemple, M. Adams et P. Popelier (éd), Wie waakt over de kwaliteit
van de wetgeveving. Het wetgevingsbeleid in België, Antwerpen, Intersentia, 2000; M. Donker et
J. Derks (éd), Rekenschap. Evaluatie-onderzoek in Nederland, de stand van zaken, Utrecht,
Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondeid 1993; S. Jacob et F. Varone, Évaluer l’action
publique: état des lieux et perspectives en Belgique, Gent, Academia Press, 2003; M. Hoogerwerf
et M. Herweijer, Overheidsbeleid, Alphen aan de Rijn, Samsom 1998; K. Van Aeken, Proeven van
wetsevaluatie, Doctoraal proefschrift, Universiteit Antwerpen 2002).
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question d’audit, aux normes d’appréciation, aux méthodes d’analyse utilisées et
aux constatations concrètes. Enﬁn, une conclusion générale incorpore les conclusions des diverses parties.
Par lettre du 13 avril 2005, l’avant-projet de rapport d’audit a été transmis au
président du SPF Personnel et Organisation, en vue de pouvoir vériﬁer l’exhaustivité et l’exactitude des constatations effectuées. Par lettre du 13 mai 2005, le
président du SPF Personnel et Organisation a répondu qu’il n’avait rien à ajouter
au rapport.
Le projet de rapport a été adressé au ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Égalité des chances par
lettre du 13 juillet 2005. La réponse du ministre, transmise à la Cour des comptes
par lettre du 7 septembre 2005 est commentée au chapitre 5.
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Chapitre 1
L’allocation informatique analysée à la lumière des conditions
d’efﬁcience

L’octroi de l’allocation informatique était une mesure de politique destinée à
garder le personnel informatique en service pendant une période déterminée.
Ses résultats se traduisent par la mesure dans laquelle le personnel concerné est
resté en service (ﬁnalité) et la part à mettre au crédit de l’allocation informatique
(efﬁcience).
Pour identiﬁer ces résultats et proposer éventuellement des améliorations, il faut
toutefois avoir une idée précise des phases antérieures (évaluation du processus). En effet, le taux d’efﬁcacité d’une mesure est également inﬂuencé par la
qualité de la préparation, par son ancrage dans la réglementation et par la planiﬁcation, l’organisation et la mise en œuvre ultérieures. Ces conditions de l’efﬁcience constituent l’objet du chapitre 1er.
La Cour a évalué ces différentes phases principalement au moyen d’une analyse
du contenu de la mesure même et d’autres documents relatifs à la politique
suivie. Complémentairement, des entretiens ont été organisés avec Monsieur
J.M. MOTTOUL, chef de service du Bureau ABC4 de l’époque, et avec Monsieur
F. DELIE, alors conseiller général au ministère de la Fonction publique.

1.1 Préparation de la mesure de politique
Cette partie examine comment cette politique a été basée sur une déﬁnition
préalable des besoins (1.1.1), comment les objectifs ont été ﬁxés (1.1.2), comment le champ d’application et le groupe cible ont été délimités (1.1.3), comment
l’allocation ﬁnancière est justiﬁée (1.1.4) et dans quelle mesure l’estimation du
coût a été bien étayée (1.1.5).
Les réponses données à chacune de ces questions sont évaluées à la lumière de
critères préétablis. Ainsi, toute décision politique est censée s’appuyer sur un
besoin bien établi (1.1.1). Il faut donc disposer de données ﬁables en matière de
rotation du personnel et bien appréhender les causes et les motifs de la démission volontaire, la situation des informaticiens sur le marché du travail et les exigences de la fonction et de la tâche ainsi que les lacunes relevées en la matière.
La ﬁnalité de cette politique (1.1.2) doit être formulée par écrit, de manière claire
et mesurable, et être en adéquation avec les besoins constatés. Le champ d’application et le groupe cible de cette politique doivent être clairement délimités
(1.1.3). Il va sans dire que ces derniers doivent également être adaptés aux
besoins et à la ﬁnalité. Le choix de l’allocation ﬁnancière comme instrument
(1.1.4) doit être justiﬁé par une évaluation préliminaire où sont examinés les
avantages et les inconvénients du recours à des instruments alternatifs ainsi que
l’applicabilité de la décision. En outre, la solution choisie doit être bien intégrée

4

8

Le Bureau conseil en organisation et gestion, aussi appelé bureau ‘ABC’, supprimé dans le cadre
de la réforme Copernic, constituait une division du ministère de la Fonction publique, composée
d’une équipe de fonctionnaires consultants spécialisés dans la modernisation et l’informatisation
des services publics. Le bureau a été chargé de la préparation et de la mise au point de la mesure
de politique relative à l’allocation informatique.
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dans l’ensemble de la politique du personnel et le choix du montant et des modalités d’octroi de l’allocation doivent être fondés. Enﬁn, il convient toujours d’établir un plan ﬁnancier comportant une estimation étayée du coût (1.1.5).
1.1.1 Déﬁnition des besoins
L’idée de l’octroi d’une allocation informatique est née dans le cadre des projets
‘Admi-2000’ et ‘Admi-Euro’ du pouvoir fédéral, qui ont servi de mesures d’accompagnement pour les différentes administrations lors de l’adaptation de leurs systèmes informatiques au passage à l’an 2000 et à l’introduction de l’euro5.
Le Bureau ABC a, en sa qualité de coordinateur des deux projets, fait rapport
chaque trimestre au ministre de la Fonction publique. Dans son rapport relatif au
premier trimestre de l’année 1998, ABC a attiré l’attention sur le problème de la
rotation du personnel informatique, qui aurait été signalé dans plusieurs services
publics.
« Compte tenu de la situation tendue du marché des informaticiens, que
cette tension se poursuivra dans les prochaines années et qu’il s’agit de
métiers où la concurrence avec le secteur privé est très ouverte, compte
tenu également de l’écart entre les rémunérations proposées par l’État et
celles proposées par le secteur privé, il serait utile d’octroyer une allocation substantielle à la ﬁn de la période au bénéﬁce de ceux qui sont exposés à cette concurrence à la condition qu’ils aient presté à temps plein,
sans interruption et à la satisfaction de leurs autorités »6
Le rapport suivant, daté du 31 mars 1998, que le ministre de la Fonction publique
a soumis au Conseil des ministres7, proposait déjà un premier projet d’arrêté
royal instaurant le paiement d’une allocation informatique.
Le projet n’a, toutefois, pas été adopté, notamment en raison des objections
émises par le ministre du Budget8. Celui-ci a estimé que l’idée d’octroyer une
allocation n’était inspirée que par des déclarations non contrôlées et incomplètes
de diverses administrations et a suggéré de faire d’abord un tour d’horizon de la
rotation du personnel informatique.
Après avoir été rejeté en Conseil des ministres, le dossier a été transmis, en vue
de poursuivre la concertation, à un groupe de travail intercabinets, qui a invité le
Bureau ABC à étudier les données concrètes relatives à la rotation9.
Le Bureau ABC a réalisé cette étude préliminaire10 dans 30 services publics pour
la période du 1er novembre 1997 au 5 mai 199811, en répartissant le personnel en
différentes catégories, en fonction du grade, du statut juridique et du niveau.

5

Circulaire du 8 janvier 1997 (M.B. du 18 janvier 1997), « Passage à l’an 2000 – Impact sur les systèmes d’information de l’administration fédérale ».

6

Project Admi-2000, Rapport du 1er trimestre 1998 au Gouvernement, Bureau conseil ABC, Secrétariat général, ministère de la Fonction publique, p. 15.

7

Note du ministre de la Fonction publique au Conseil des ministres, 31 mars 1998.

8

Lettre du 24 avril 1998 du ministre du Budget à l’adresse du ministre de la Fonction publique.

9

Notiﬁcation du Conseil des ministres du 30 avril 1998.

10

« Mouvement du personnel informatique et assimilé du 1/11/97 au 5/5/98 – échantillon de 30
ministères et organismes sur 43 – situation connue le 13/5/98 ». Des informations complémentaires ont été obtenues à l’occasion de l’entretien que l’auditorat a eu avec M. Mottoul, chef de
service du Bureau ABC, le 18 décembre 2002. À la ﬁn de l’année 2001, ces services de l’État
occupaient conjointement 69.128 membres du personnel.

11

Le choix de cet échantillon d’institutions n’a pas été justiﬁé.
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Les résultats de l’étude sont synthétisés dans le tableau suivant.
Tableau 1 – Rotation du personnel informatique entre
le 1er novembre 1997 et le 5 mai 1998
Effectifs

Recrutements

Départs

Départs %

588

60

35

6,0

Tâches informatiques

466

–

14

3,0

Statutaires

841

32

23

2,7

Contractuels

213

28

26

12,2

Niveau 1

381

15

13

3,4

Niveau 2+ et 2

673

45

35

5,2

1054

60

49

4,6

Grades informatiques
12

Total
Source : Bureau ABC

Les taux de rotation indiqués dans le tableau 1 reﬂètent le rapport entre le nombre de membres du personnel partis durant la période examinée (27 semaines) et
l’effectif total (au 5 mai 1998). Il est, toutefois, d’usage que les chiffres de rotation indiquent les départs de membres du personnel durant une période d’un an.
C’est la raison pour laquelle le Bureau ABC a extrapolé le taux de rotation de
4,6 % sur un an, ce qui revient à (4,6 x 52 semaines/27 semaines) 8,9 %.
Dans le cadre de cette étude, la notion de ‘départ’ a été comprise comme
englobant toutes les formes possibles. Malgré le fait que l’octroi de l’allocation
informatique ne visait, logiquement, qu’à empêcher les départs volontaires, des
formes de départ naturel telles que l’admission à la retraite ou le décès ont
également été prises en compte, de même que le départ de membres du personnel à l’expiration d’un contrat à durée déterminée.
Selon le Bureau ABC, le secteur informatique occuperait, en moyenne, plus de
jeunes travailleurs et, partant, le taux annuel de rotation naturelle s’élèverait à
moins de 2 %.
Le Bureau ABC a conclu, sur la base des chiffres en question, que la rotation du
personnel contractuel était quasiment cinq fois plus élevée que celle du personnel
statutaire (12,2 % contre 2,7 %), que la rotation du personnel titulaire de grades
informatiques était deux fois plus élevée que celle du personnel qui n’est pas
revêtu de tels grades (6 % contre 3 %) et que la rotation du personnel des niveaux
2 et 2+ était une fois et demi plus élevée que celle du personnel du niveau 1
(5,2 % contre 3,4 %).
Le Bureau ABC n’a pas analysé davantage les causes éventuelles de ces écarts.
C’est ainsi que, la notion de ‘rotation’ ayant visé toutes les modalités de départ,
il est très probable que le taux plus élevé de rotation dans le chef du personnel
contractuel soit dû, dans une large mesure, à ceux qui ont quitté leur administration à la suite de l’expiration d’un contrat à durée déterminée.
En outre, l’étude ne comporte aucune comparaison avec la rotation du personnel
informatique dans le secteur privé, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’un taux
de rotation de 8,9 % était anormalement élevé pour cette période.

12

Il s’agit des personnes non revêtues d’un grade informatique mais qui exécutent, effectivement,
des tâches informatiques.
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Par ailleurs, le tableau 1 illustre également le fait que le nombre de recrutements
de personnel informatique durant cette période a excédé celui des départs et que
les pouvoirs publics ont réussi à attirer d’autres informaticiens, venus compenser
les départs de la période. Sous cet angle, il convient donc de nuancer fortement
les effets négatifs du taux de rotation.
Après cette étude, le Conseil des ministres a adopté, le 15 mai 1998, le projet
d’arrêté royal modiﬁé. Le laps de temps de dix jours seulement qui s’est écoulé
entre la ﬁn de la période examinée (5 mai 1998) et l’approbation du projet d’arrêté
royal laisse supposer que l’étude n’a pas été réalisée de manière approfondie et
que ses résultats n’ont pas constitué une base déterminante pour l’adoption du
projet d’arrêté royal.
1.1.2 Déﬁnition de la ﬁnalité
La mesure envisagée doit déﬁnir sa ﬁnalité, laquelle doit être formulée de manière
claire, cohérente et mesurable et être en adéquation avec le besoin identiﬁé.
Le préambule de l’arrêté royal contient les considérants suivants :
« Vu l’énorme tension qui règne sur le marché du travail pour l’engagement de personnel informatique et l’ampliﬁcation future de cette tension
en raison des obligations d’adaptation des applications informatiques au
passage à l’an 2000 et à l’instauration de la monnaie unique européenne;
[…]
Considérant qu’il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes
mesures utiles pour que le personnel visé reste en service durant cette
période. »
L’article 3 de l’arrêté royal délimite «cette période» commençant le 1er septembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2001 en ﬁxant des périodes de référence.
La règle qui veut qu’une mesure déﬁnisse sa ﬁnalité est ainsi formellement respectée, même si cette ﬁnalité aurait pu être qualitativement mieux décrite. Ainsi,
il n’apparaît pas clairement si le but était de garder chaque informaticien en service ou s’il s’agissait de maintenir un statu quo en termes de nombre total de
personnel informatique exprimé en unités ou en équivalents temps plein. Par
ailleurs, la période à laquelle la mesure se rapporte a été clairement et concrètement déﬁnie.
La formulation de la ﬁnalité n’est cependant pas adaptée au besoin identiﬁé.
Ainsi, d’une part, il est fait référence à la tension externe existant sur le marché
du travail, ce que le Bureau ABC n’a pas examiné, et, d’autre part, l’arrêté royal
ne fait pas état d’une rotation problématique du personnel informatique dans les
institutions publiques fédérales.
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1.1.3 Délimitation du champ d’application et du groupe cible
La mesure doit clairement déﬁnir le champ d’application et le groupe cible et les
adapter aux besoins identiﬁés et à la ﬁnalité.
Dans sa version initiale13, l’article 2, § 1er de l’arrêté royal accorde l’allocation
aux « membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux 1, 2+ et 2,
chargés de tâches informatiques afférentes à la conception, la coordination,
l’analyse, la programmation et la production des applications informatiques, qui
exercent leurs fonctions à plein temps. »
La détermination des membres du personnel ayant droit est opérée par le fonctionnaire dirigeant, qui en dresse une liste. Pour les ayants droit qui ne sont pas
revêtus d’un grade informatique, une motivation supplémentaire est requise
(article 2, § 2).
L’article 2, § 1er, déﬁnit aussi bien le groupe cible de la mesure que son champ
d’application, sans toutefois en donner une délimitation ciblée. C’est ainsi
qu’aucune distinction n’est opérée entre le personnel revêtu d’un grade informatique et celui qui ne l’est pas, entre les agents contractuels et statutaires, ni entre
les niveaux 1, 2+ et 2. Les informations tirées de l’étude préliminaire, en particulier le fait que la rotation était plus importante dans le chef du personnel revêtu de
grades informatiques, dans les niveaux 2+ et 2 et chez les contractuels, n’ont
donc pas été utilisées pour proposer une solution ciblée du problème.
Suivant l’article 2, § 1er, le champ d’application comprend un ensemble de tâches
afférentes au processus, depuis la conception jusqu’à la réalisation d’applications
informatiques. L’utilisation quotidienne de ces applications ne relève, à bon droit,
pas de la mesure. Mais, le lien avec la ﬁnalité initiale, à savoir les « obligations
d’adaptation des applications informatiques au passage à l’an 2000 et à l’instauration de la monnaie unique européenne » a été entièrement rompu.
La description précitée des tâches informatiques est, par le biais de l’arrêté
ministériel du 7 mai 199914, concrétisée par une énumération de 26 tâches informatiques propices à l’octroi de l’allocation (article 1er). Cette liste de tâches
informatiques se situe dans le cadre des différents champs d’application de l’informatique15, à savoir l’infrastructure (par exemple, § 1er, 1° : ‘concevoir et installer l’ensemble d’une infrastructure informatique’), les systèmes informatiques
(§ 2, 6° : ‘programmer la gestion de l’information par support informatique’) ou les
procédures de travail (§ 1er, 12° : ‘auditer des services informatiques’), et aussi
bien le niveau préparatoire (§ 2, 3° : ‘rédiger des études de faisabilité de projets
informatiques’), et le niveau exécutoire (§ 1er, 14° : ‘installer des softwares liés au
système informatique’) que le niveau du soutien (§ 2, 10° : ‘conseiller les utilisateurs de produits informatiques dans le choix de solutions techniques ou dans les
modalités d’utilisation’). C’est surtout l’extension au travail d’étude et au conseil
en matière informatique qui illustre la distance qui sépare le concept de l’allocation informatique de la ﬁnalité initiale consistant à garder du personnel en vue
d’assurer les adaptations des applications informatiques nécessaires au passage
à l’an 2000 et à l’instauration de l’euro.

13

L’arrêté royal a été modiﬁé ultérieurement par les arrêtés royaux des 7 mai et 22 décembre 1999
(cf. ci-après).

14

Arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution de l’arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains
services publics (annexe 2).

15

Cf. Wouters & de Hootegem. « Bits, bytes et bugs – tendensen en nieuwe proﬁelen in de informaticasector in België ». Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid, 1999.
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1.1.4 Choix de l’instrument
Le choix de l’instrument destiné à maintenir en service le personnel informatique
s’est porté sur une allocation ﬁnancière. Celle-ci doit être motivée par une évaluation comparative des avantages et des inconvénients d’instruments alternatifs.
De plus, les modalités de cette allocation doivent être dûment fondées.
L’examen de la genèse de la mesure fait ressortir que, d’emblée, le seul instrument à avoir été envisagé est l’octroi d’une allocation ﬁnancière. Dans le cadre de
son analyse de la rotation du personnel, le Bureau ABC n’a pas non plus recherché les causes possibles de cette rotation ni évalué les avantages et les inconvénients de stratégies alternatives visant à garder ou à attirer du personnel en
service. En préconisant d’emblée une allocation, le Bureau ABC a apparemment
considéré a priori que la rotation était due principalement à une insatisfaction
quant à la rémunération.
Le choix d’une allocation au lieu d’une augmentation salariale linéaire a, par contre, été quelque peu motivé : une allocation n’entre pas en considération pour le
calcul de la future pension et son coût pour le Trésor est par conséquent inférieur.
L’octroi d’une allocation dont le montant est égal à un pourcentage déterminé du
traitement présente toutefois également des désavantages, du fait que le montant de l’allocation dépend alors plus de facteurs inhérents à la rémunération, tels
que l’ancienneté ou un grade précis, et que les facteurs censés inﬂuer sur la rotation, comme l’exercice de tâches informatiques, précises exercent une inﬂuence
moindre.
Pour ﬁxer le montant de l’allocation, il faudrait, selon le Bureau ABC, effectuer
une comparaison avec les salaires existant dans le secteur privé, qui dans le cas
des informaticiens sont estimés supérieurs de 15 % à ceux du secteur public. Des
données concernant les modalités du calcul de cet écart salarial n’ont pu être
produites. Pour combler l’écart ainsi estimé, un taux de 15 % par an durant la
période de septembre 1998 à décembre 2001 correspondrait à une allocation unique de 50 % (5 % + 15 % + 15 % + 15 %) du traitement annuel.
1.1.5 Estimation budgétaire
La préparation correcte d’une mesure envisagée suppose l’établissement préalable d’un plan ﬁnancier assorti d’une estimation étayée du coût et une inscription
au budget des moyens nécessaires.
Le rapport du ministre de la Fonction publique du 31 mars 1998, qui a présenté
un premier projet d’arrêté royal portant octroi de l’allocation16, fait état d’un coût
total de 12.394.676 euros (500.000.000 francs).
Ce montant était basé sur la rémunération du personnel informatique17 du ministère des Finances18, qui, en incluant les primes de toute nature, s’élevait à
17.352.546 euros (700.000.000 francs) sur une base annuelle. Déduction faite de
ces primes, estimées à 20 % du montant total, les traitements annuels représentaient un coût de 13.882.037 euros (560.000.000 francs). Une allocation égale à

16

Cf. note en bas de page 7.

17

Sont visées aussi bien les personnes revêtues d’un grade informatique que celles dépourvues d’un
tel grade, mais qui effectuent des tâches informatiques.

18

Le Bureau ABC a associé le ministère des Finances à la préparation de la mesure.
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la moitié du traitement annuel représenterait dès lors, pour les agents bénéﬁciaires du ministère des Finances, un montant de 6.941.018 euros (280.000.000 francs)
qui, extrapolé au personnel des autres ministères fédéraux19, devait constituer un
coût de quelque 12.394.676 euros (500.000.000 francs).
Cette estimation comporte de nombreuses inconnues, ce qui la rend imprécise et
sujette à caution. C’est ainsi que seul le coût du personnel informatique du ministère des Finances est pris en considération, que les allocations supplémentaires
sont seulement estimées et non calculées et que le nombre d’ayants droit est
uniquement évalué sur la base du nombre des membres du personnel des ministères, à l’exclusion du personnel des organismes publics.
L’analyse, par le Bureau ABC, de la rotation du personnel a également estimé
l’incidence de l’allocation informatique sur le budget, en fonction d’un nombre
d’ayants droit s’élevant à 1.20020. Pour un salaire annuel moyen de 28.507 euros
(1.150.000 francs), une allocation d’un montant égal à un demi-salaire annuel
représenterait un coût budgétaire de 17.104.653 euros21 (690.000.000 francs),
soit chaque fois 8.552.326 euros à payer en 2000 et 2002.
Contrairement à la première estimation budgétaire ﬁgurant dans la note du ministre, le Bureau ABC s’est basé sur des charges salariales individuelles et a pris en
compte les ayants droit supplémentaires travaillant dans d’autres administrations
publiques que les ministères.
Lors de l’adoption du projet d’arrêté royal par le Conseil des ministres du
15 mai 1998, il a toutefois été décidé que le montant total de l’allocation ne pouvait dépasser le montant de 9.419.953,94 euros (380.000.000 francs) (dont une
moitié en 2000 et l’autre en 2002).

1.2 Projet de l’arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant l’allocation informatique
Dans une situation idéale, la réglementation constitue l’aboutissement d’un processus décisionnel lancé par les pouvoirs publics dans le respect des principes de
gestion consciencieuse et de proportionnalité, ce qui implique notamment que les
pouvoirs publics s’informent d’abord à sufﬁsance des données nécessaires et que
la décision résulte d’une estimation comparative de l’ensemble des intérêts, facteurs et circonstances22. Il ressort clairement de la partie consacrée à la préparation de la politique que ce principe n’a pas été suivi lors de la mise au point de la
mesure tendant au maintien du personnel informatique dans les services publics.
Que du contraire, c’est le dépôt du projet d’arrêté royal qui a été à l’origine de
l’examen effectué par le Bureau ABC, cette analyse devant justiﬁer la mesure
proposée.

19

Le 30 juin 1998, le ministère des Finances comptait 33.310 membres du personnel pour un nombre
total de 60.842 agents dans l’ensemble des ministères fédéraux.

20

L’examen effectué par le Bureau ABC a porté sur un effectif de 1.054 unités. Pour l’estimation
budgétaire, il a toutefois été tenu compte de 1.200 membres du personnel, un certain nombre de
services publics n’ayant pas été concernés par l’examen (cf. note 11).

21

(28.507,755 x 1.200)/2 = 17.104.653 euros.

22

Cf. Popelier, P. (2004). «Tien stellingen over wetsevaluatie». Exposé fait lors de l’après-midi d’étude
consacrée à l’évaluation légale, Parlement ﬂamand, 25 mai 2004 et Tijdschrift voor wetgeving,
2004, 8,200-217.
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Considérant le cheminement suivi pour aboutir à la politique en cause, il n’est pas
étonnant que l’arrêté royal en question ait subi plusieurs modiﬁcations. C’est
pourquoi le point 1.2.1 donne un aperçu de la version ﬁnale de l’arrêté, c’est-àdire telle qu’elle a été appliquée à la ﬁn du processus, pour la mise en œuvre de
la mesure de politique.
1.2.1 État de la situation
L’arrêté royal du 6 septembre 1998 règle l’octroi d’une « allocation aux membres
du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services
publics ». Il a été modiﬁé par l’arrêté royal du 7 mai 1999 et par celui du 22 décembre 1999.
L’article 1er limite le champ d’application aux membres du personnel des ministères, des autres services des ministères et des différents organismes publics énumérés dans l’article23.
L’article 2 définit le champ d’application et le groupe cible de l’allocation
(cf. point 1.1.3). L’allocation est accordée aux « membres du personnel statutaire
et contractuel des niveaux 1, 2+, 2 et 3, chargés de tâches informatiques
afférentes à la conception et/ou à la coordination et/ou à l’analyse et/ou à la
programmation et/ou la production des applications informatiques, qui exercent
leurs fonctions à temps plein et qui consacrent 80 % en moyenne de leur temps
de travail à des tâches informatiques ».
L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 précise le champ d’application, mais sur la base
d’une énumération limitative 26 de tâches.
La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées ci-dessus
est chaque fois dressée par le fonctionnaire dirigeant. Une motivation particulière
est requise pour les membres du personnel qui ne sont pas revêtus d’un grade
informatique (article 2, § 2, de l’arrêté royal).
Les articles 3 et 3bis de l’arrêté royal ﬁxent la hauteur de l’allocation en termes
de pourcentage déterminé du traitement annuel et déﬁnissent quatre périodes de
référence distinctes pour lesquelles l’allocation peut être accordée : la période du
1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 (allocation égale à 6,25 % du traitement annuel brut), la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 (allocation
égale à 18,75 % du traitement annuel), la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 (pour ces deux
périodes, l’allocation s’élève à 12,5 % du traitement annuel).
En dépit des quatre périodes de référence, l’allocation est liquidée à trois
dates : décembre 1999 (première moitié de l’allocation relative à la période du 1er
septembre 1998 au 31 décembre 1998 et à la période du 1er janvier 1999 au
31 décembre 1999 conjointement) (article 3, § 4), avril 2000 (deuxième moitié de
l’allocation afférente à cette période, pour autant que le fonctionnaire dirigeant
de l’administration ait pris une décision expresse et motivée à cet effet) (article 3ter), et avril 2002 (allocation relative à la période du 1er janvier 2000 au
31 décembre 2000 et à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 conjointement, la deuxième moitié étant également liquidée aux mêmes conditions
que l’allocation afférente aux deux premières périodes).

23

Essentiellement tous les organismes publics fédéraux soumis (au 1er septembre 1998) à la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public sont également repris à
l’article 1er de l’arrêté royal, à l’exception d’un certain nombre d’organismes publics de la catégorie
C, à savoir l’Ofﬁce national du ducroire et la Loterie nationale.
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L’article 5 énumère les congés et les absences qui ne donnent pas droit à l’octroi
de l’allocation ou qui entraînent une réduction à due concurrence de celle-ci. Un
certain nombre de congés et d’absences sont sans effet sur le montant de l’allocation (article 6).
1.2.2 Qualité de la réglementation
Le choix d’une mesure de politique s’est immédiatement porté sur la formule de
la réglementation, qui s’est concrétisée par un arrêté royal. En l’occurrence, l’élaboration de l’arrêté royal coïncide donc avec le concept et la mise en œuvre de
l’instrument politique.
La qualité de la concrétisation de la mesure de politique contribue à en déterminer la quantité et la qualité des résultats. Divers critères s’appliquent en l’occurrence24.
Dans le cadre du présent examen, il a été posé comme principe que la réglementation doit être complète, claire et cohérente. La réglementation doit, évidemment, pouvoir être exécutée et respectée, ce qui implique la formulation de modalités d’exécution claires, devant, naturellement, être en accord avec la ﬁnalité de
la mesure. Enﬁn, la réglementation devait être prise en temps utile, c’est-à-dire
avant la prise de cours de la mesure, aﬁn de pouvoir inﬂuer sur la rotation du
personnel.
La première exigence qualitative concerne l’exhaustivité, la précision et la cohésion. L’arrêté royal déﬁnit la ﬁnalité, les groupes cibles, les tâches subsidiées, les
périodes et les modalités de mise en œuvre de l’allocation informatique. Le commentaire de la délimitation des groupes cibles et des modalités d’application (cf.
point 1.1) et l’exposé de l’état de la situation en ce qui concerne la réglementation (cf. point 1.2.1) ont déjà fait apparaître que ces opérations ont été assez
détaillées, mais aussi que les choix opérés ne correspondent pas toujours aux
objectifs initiaux.
La précision de certains articles de l’arrêté royal a laissé à désirer pendant toute
la période d’application de la mesure.
C’est ainsi que les articles 3 et 3bis opèrent une distinction entre la période où le
membre du personnel a exercé des tâches informatiques et le moment où l’allocation informatique est liquidée. Selon une lecture littérale de ces articles (« le membre du personnel peut percevoir une allocation […] pour autant qu’il ait exercé
des tâches informatiques pendant la période se situant entre le […] »), l’exercice
de tâches informatiques durant la période en question donne toujours droit à l’octroi d’une allocation, même si le membre du personnel a donné sa démission après
la période de référence et donc, éventuellement au moment du paiement de l’allocation. Toutefois, le traitement annuel pris en considération pour calculer le montant de l’allocation est basé sur celui du mois de janvier 2000 pour l’allocation à
liquider en avril 2000 et celui de janvier 2002 pour l’allocation due en avril 2002
(article 3, § 5, deuxième alinéa ; article 3bis, § 3, deuxième alinéa). Il en résulte
que, s’ils souhaitent bénéﬁcier de l’allocation, les membres du personnel concernés doivent rester en service au moins jusqu’à ces deux échéances.

24

Les critères sont, notamment, empruntés aux critères d’un règlementation de qualité du Secrétariat d’État pour la Simpliﬁcation administrative.
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Ce problème a amené plusieurs administrations à demander des précisions au
ministère de la Fonction publique. Selon ce dernier, le membre du personnel qui
a démissionné doit, à l’issue de l’une des périodes de référence, néanmoins être
payé pour cette période. Le traitement qui doit alors être pris en considération
pour calculer l’allocation est le traitement liquidé en dernier lieu au membre du
personnel concerné25. Quoique ce point de vue ait été fréquemment appliqué
dans le cadre d’une autre réglementation similaire26, il ne peut, en tout état de
cause, pas être déduit de la réglementation même.
De même, la lecture combinée, d’une part, de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal,
qui énumère les congés et les absences entraînant la perte complète du droit à
l’allocation informatique durant la période de référence concernée, et, d’autre
part, de l’article 5, § 2, qui mentionne les congés et les absences donnant lieu à
la réduction à due concurrence de l’allocation, a été source d’imprécisions, aucun
des deux articles ne prévoyant la situation dans laquelle le membre du personnel
démissionne durant la période de référence.
À ce sujet également, plusieurs administrations ont demandé des éclaircissements au ministère de la Fonction publique, qui a fait savoir qu’en cas de démission d’un membre du personnel contractuel ou nommé à titre déﬁnitif (même s’il
a obtenu un congé pour accomplir un stage) au cours de la période de référence,
pour d’autre raisons que l’atteinte de l’âge de la retraite27, le droit à l’allocation
informatique est entièrement perdu pour la période de référence. Le ministère de
la Fonction publique a fait valoir à bon droit que ce point de vue est inhérent à la
ﬁnalité de la mesure de politique, à savoir lutter contre la rotation du personnel.
Il aurait toutefois été plus clair de mentionner directement la modalité relative
à la démission dans la réglementation même.
En résumé, il est permis d’afﬁrmer que l’arrêté royal relatif à l’allocation informatique déﬁnit formellement les objectifs, le groupe cible, le domaine d’application,
les périodes et les modalités de sa mise en œuvre. Le droit complet ou partiel
à l’allocation informatique en fonction des congés ou du départ volontaire ne
pouvait toutefois se déduire explicitement de la réglementation. Dans des cas
douteux ou marginaux, cette modalité a sans doute été ﬁxée par l’interprétation
des propres fonctionnaires dirigeants et/ou la réponse du ministère de la Fonction publique.
La promulgation de l’arrêté royal en temps opportun suppose au moins sa publication avant le commencement de la première période de référence. Eu égard au
fait que l’arrêté royal du 6 septembre 1998 a été publié le 17 septembre et que
la mesure avait été appliquée dès le 1er septembre 1998, elle n’a pas été promulguée en temps voulu. La publication de l’arrêté royal est toutefois intervenue à
temps au regard des différentes obligations y ﬁgurant, comme, par exemple,
l’établissement d’une liste des ayants droit à l’allocation par le fonctionnaire dirigeant, étant donné qu’il ne devait être satisfait à ces obligations qu’avant le

25

Notamment la correspondance de l’administrateur général du Service d’administration générale
du 4 avril 2000, adressée au ministère de la Défense, ou la lettre dudit administrateur général du
15 février 2000 à l’adresse du ministère de la Justice.

26

Ainsi, par exemple, l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de
ﬁn d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public : « si l’intéressé
n’a pas bénéﬁcié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année considérée, la rétribution
annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l’allocation, est
celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due. »

27

Cf. l’article 5, § 2 de l’arrêté royal du 6 septembre 1998, dans lequel la retraite est expressément
mentionnée comme l’une des absences donnant lieu à la réduction à due concurrence de l’allocation.
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premier paiement de l’allocation en décembre 1999. Dans la mesure où les fonctionnaires dirigeants et les groupes cibles concernés auraient déjà été informés
de l’imminence de la publication, les conséquences de ce léger retard sont donc
plutôt minimes.
L’arrêté royal du 6 septembre 1998 a été modiﬁé par l’arrêté royal du 7 mai 1999
et l’arrêté royal du 22 décembre 1999. Semblables modiﬁcations suggèrent l’existence de lacunes aussi bien au niveau de l’exhaustivité, de la précision et de la
cohésion requises qu’en termes de ponctualité. Ainsi, il se peut que des modiﬁcations successives censées compléter et/ou préciser les textes antérieurs aient,
en fait, créé une certaine confusion ou perturbé la perception de la cohérence.
Différentes constatations effectuées en matière de précision, de cohérence et de
ponctualité à la suite des modiﬁcations successives sont présentées ci-après.
Par le biais de l’arrêté royal du 7 mai 1999, le groupe cible de l’allocation informatique est étendu aux membres du personnel du niveau 3. Cette modiﬁcation ne
s’inscrit pas dans le cadre des constatations résultant de l’identiﬁcation préalable
des besoins, ni de la ﬁnalité de la mesure, qui est de maintenir en service le personnel informatique. Ainsi, la rotation au niveau 3 n’a pas été examinée et, partant, aucun problème n’a pu être signalé à ce sujet. En outre, même si la modiﬁcation avait été justiﬁée, la mesure n’aurait pu inﬂuer sur la rotation au niveau 3
que huit mois après le début de la période de référence, à moins que les personnes concernées aient été informées au préalable de manière informelle.
L’arrêté royal du 22 décembre 1999 avance d’avril 2000 à décembre 1999 le
moment de la liquidation de la première moitié de l’allocation (et le fait donc
coïncider avec celui du paiement du traitement). Concernant ce paiement anticipé, le ministre se réfère, dans sa note au Conseil des ministres du 26 novembre 1999, à une note du service d’administration générale du ministère de la
Fonction publique, précisant que la liquidation anticipée avait pour but de donner
un signal aux membres du personnel concernés que leur travail (relatif au passage à l’an 2000) était pleinement apprécié. Or, cette modiﬁcation est contraire
à la ﬁnalité initiale de la mesure de politique, qui ne prévoyait l’octroi de l’allocation pour les première et deuxième périodes de référence qu’aux membres du
personnel encore en service en avril 2000. Le paiement anticipé d’une partie de
l’allocation pourrait inciter certains membres du personnel à démissionner plus
tôt. Cette modiﬁcation est également intervenue tardivement pour ce qui concerne la mise en œuvre de la mesure : étant donné que la date de paiement
anticipée était à peu près identique à celle de la promulgation et de la publication de l’arrêté royal, les instances chargées du paiement (principalement le Service central des dépenses ﬁxes - SCDF) ont été confrontées à une mission pratiquement impossible, puisqu’elles devaient réunir dans un bref délai les diverses
données nécessaires au calcul du montant correct de l’allocation pour chaque
ayant droit. Dès lors, en décembre 1999, la plupart des allocations, à défaut de
données complètes, ont été basées sur des calculs provisoires et n’ont pu être
liquidées qu’à titre d’avance28.

28

Cf. note du Service central des dépenses ﬁxes du 25 janvier 2000, proposant qu’en l’absence des
données relatives au calcul, une partie au moins de l’allocation soit payée à titre d’avance (conjointement avec le salaire afférent au mois de décembre) et de reporter le calcul correct de l’allocation
au mois d’avril 2000, au moment de la liquidation de la deuxième moitié de l’allocation.
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Par le biais du même arrêté royal, à l’article 5, § 1er, qui énumère les absences
faisant perdre le droit à l’allocation, la disposition « un congé pour mission » est
remplacée par les mots « un congé pour mission autre qu’un congé pour l’exercice
d’une fonction dans un cabinet ministériel fédéral ». L’argumentation du ministre
de la Fonction publique à l’appui de cette modiﬁcation était que les membres du
personnel affectés à un cabinet peuvent aussi être chargés de tâches informatiques. Étant donné toutefois que pareil argument pourrait valoir pour toute mission
extérieure à l’administration, il est clair que la modiﬁcation litigieuse n’est pas
conforme à l’objectif de la mesure.
Concernant l’applicabilité de la mesure et les modalités de contrôle, les descriptions ci-dessus du processus d’élaboration de cette mesure et des modiﬁcations
successives de la réglementation font apparaître clairement qu’il n’y a jamais eu
un plan d’exécution adéquat.
Des modalités de contrôle sont toutefois prévues aux articles 2, § 2, et 3ter. Ainsi,
l’article 2, § 2, requiert des fonctionnaires dirigeants des administrations concernées qu’ils dressent une liste des membres du personnel qui bénéﬁcient de l’allocation, en l’assortissant d’une motivation supplémentaire pour les membres du
personnel qui ne sont pas revêtus d’un grade informatique. En outre, ces listes
doivent être visées par l’Inspection des ﬁnances. En vertu de l’article 3ter, la
seconde moitié des allocations informatiques ne peut être octroyée que sur décision du fonctionnaire dirigeant, sur la base de la mesure dans laquelle le membre
du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques, après que celui-ci a
pris connaissance des rapports sur les activités exercées.
Bien que ces articles donnent l’impression que l’exécution et le contrôle sont
assez stricts, il n’y a pas de plan d’exécution, ni de système cohérent. Les obligations imposées aux fonctionnaires dirigeants sont relativement nombreuses :
déterminer les membres du personnel pouvant bénéﬁcier du droit à l’allocation,
lire les rapports d’activités individuels, ﬁxer le nombre de jours admissibles en
excluant les périodes non admissibles et calculer les pourcentages du temps de
travail qui donnent droit à l’allocation. Or, dans la pratique, il semble difﬁcile de
mettre en œuvre ces exigences. En outre, le système confère aux fonctionnaires
dirigeants une large autonomie de décision pour déterminer les bénéﬁciaires et le
pourcentage de l’allocation.

1.3 Planiﬁcation, organisation, mise en œuvre et suivi
Une mesure qui concerne la majorité des ministères et des organismes publics et
qui décrit de manière aussi détaillée les groupes cibles, les tâches donnant droit
à l’allocation et les modalités d’exécution de l’octroi de l’allocation, ne peut se
concevoir sans une planiﬁcation et une organisation méticuleuses. Comme son
application dans les administrations a des effets directs sur le groupe cible concerné et a aussi pour objectif d’inﬂuer son comportement, elle exige une mise en
œuvre et un suivi corrects.
1.3.1 Mise en œuvre par l’administration
La mise en œuvre de la mesure de politique devrait répondre à deux groupes de
critères.
Premièrement, il pouvait être supposé qu’avant la prise de cours de la mesure,
le personnel informatique avait été informé de la possibilité de percevoir une
allocation. En outre, il devait également pouvoir connaître en temps opportun les
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conditions et les modalités d’application. La publication de l’arrêté royal au Moniteur belge constitue, certes, une manière faire connaître la mesure, mais si l’objectif est d’inﬂuencer le comportement de certains groupes cibles, il va de soi
qu’une communication ponctuelle supplémentaire serait souhaitable.
Le ministère de la Fonction publique, en tout cas, n’a en aucune manière communiqué la mesure aux autres administrations ni aux membres du personnel, que ce
soit avant sa promulgation ou lors de celle-ci.
Un questionnaire contenant quelques questions ouvertes visant à savoir dans
quelle mesure les administrations avaient elles-mêmes informé leur personnel en
la matière a été adressé à chacune des 61 administrations de l’État concernées.
Trente-six d’entre elles ont répondu à ce questionnaire, dont vingt-sept ont
signalé avoir elles-mêmes informé leur personnel.
Deuxièmement, on pouvait attendre de l’administration en charge du projet, à
savoir le ministère de la Fonction publique, qu’elle dispose d’informations sur la
mise en œuvre de la mesure, de manière à pouvoir, le cas échéant, effectuer des
corrections ciblées. Cet objectif suppose, à tout le moins, un système élaboré et
opérationnel de contrôle interne ou de surveillance de la qualité, tel que la présence d’un système centralisé de suivi et d’enregistrement apportant des informations pertinentes, régulières, ﬁables et opportunes au sujet des bénéﬁciaires
de l’allocation, des conditions requises pour l’obtenir en matière de grade, de
niveau et de tâche, du taux de calcul, du nombre de journées de travail admissibles pour l’allocation et des montants liquidés.
En outre, la ﬁnalité de la mesure consistant explicitement à maintenir en service
le groupe cible concerné, on pouvait également s’attendre à ce que l’effet de la
mesure fasse l’objet d’une évaluation postérieure.
À aucun moment, le ministère de la Fonction publique n’a pu appréhender la mise
en œuvre de la mesure suivant les critères précités. Un suivi de l’état de la mise
en œuvre ou une évaluation postérieure de celle-ci ou des effets de la mesure
prise n’a jamais eu lieu.
Cette observation doit, toutefois, être quelque peu nuancée, étant donné que,
traditionnellement, le ministère de la Fonction publique n’a jamais été chargé
d’assurer le suivi et l’évaluation d’un arrêté royal.
Il est cependant arrivé, parfois, que le ministère dispose indirectement d’informations sur la mise en œuvre de la politique suivie. Ainsi, son avis a été demandé
périodiquement au sujet de difﬁcultés d’interprétation de la réglementation
(cf. point 1.2.2), de sorte qu’il était en mesure de savoir quels problèmes soulevait son application.
1.3.2 Allocations informatiques liquidées
Étant donné que le ministère de la Fonction publique n’avait aucune vue d’ensemble des dépenses et de la mise en œuvre de la mesure de politique, la Cour des
comptes a calculé le montant des allocations informatiques liquidées, en se basant
sur les données des différentes administrations et du Service central des dépenses ﬁxes (SCDF). Il s’agit, en l’occurrence, d’une estimation minimale, aucune
donnée n’étant disponible au ministère de la Défense ni à l’ancien ministère des
Classes moyennes et de l’Agriculture29.

29

La collecte des données est détaillée au chapitre 2.
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Les données des administrations révèlent qu’en décembre 1999 et en avril 2000
conjointement, un montant (minimal) de 10.401.181,24 euros a été payé à titre
d’allocations informatiques à 1580 personnes et, en avril 2002, 11.178.082,23 euros
à 1.496 personnes30. C’est, au total, pour la période du 1er septembre 1998 au
31 décembre 2001, un montant de 21.579.263,47 euros qui a été liquidé à
1833 personnes. Ce montant dépasse largement les estimations budgétaires
préalables du ministre de la Fonction publique (12.394.676 euros) et du
Bureau ABC (17.104.653 euros) (cf. point 1.1.5). De même, le budget de
9.419.953,94 euros (380.000.000 francs) annoncé par le Conseil des ministres a
été dépassé à hauteur de 129 %.
En avril 2002, une allocation informatique a été payée à une dizaine de personnes
pour des prestations effectuées durant l’année 2000 (troisième période de référence), alors qu’au 31 décembre 2000, ces travailleurs n’étaient plus en service.
Non seulement cette liquidation implique que les administrations n’ont pas toujours respecté une des conditions posées pour avoir droit à l’allocation informatique, c’est-à-dire avoir été en fonction durant toute la période de référence – il
s’agit sans doute d’une conséquence de la confusion entourant l’interprétation de
l’article 5, § § 1er et 2, telle qu’évoquée au point 1.2.2. –, mais elle indique aussi
qu’aucun contrôle cohérent n’a été exercé en l’occurrence.
L’allocation représentant également un pourcentage déterminé du salaire, il est
logique que son montant varie en fonction du niveau et du grade du travailleur.
C’est ainsi que les personnes ayant un grade informatique ont perçu un montant
médian de 12.310,46 euros et celles qui n’en avaient pas un montant de
9.329,25 euros. Les travailleurs du niveau 1 ont reçu 15.292,24 euros, ceux du
niveau 2+ 10.968,13 euros, ceux du niveau 2 5.435,68 euros et ceux des niveaux 3
et 4 9.311,65 euros (il s’agit chaque fois de montants médians).
Le montant des allocations informatiques n’était toutefois pas lié de manière univoque au grade et au niveau. C’est ainsi que tous les ayants droit à la prime
revêtus d’un grade informatique relevaient des niveaux 1 et 2+, leur allocation
médiane s’élevant, respectivement, à 18.704,63 et 10.224,62 euros. Des membres du personnel des niveaux 2, 3 et 4 qui ne sont pas revêtus d’un grade informatique ont également perçu des allocations. Les allocations médianes se sont
élevées à 11.816,92 euros pour le niveau 1, à 13.443,95 euros pour le niveau 2+,
à 5.435,68 euros pour le niveau 2 et à 9.311,65 euros pour les niveaux 3 et 4.
L’allocation supérieure octroyée aux membres du personnel qui ne sont pas revêtus d’un grade informatique de niveau 2+ pourrait indiquer que, dans leur cas, un
pourcentage d’occupation supérieur à celui du niveau 1 a été pris en compte. Il
n’apparaît toutefois pas clairement pourquoi les allocations du niveau 2 étaient,
en l’occurrence, inférieures à celles des niveaux 3 et 4, ni pourquoi les allocations
du niveau 2+ sont supérieures à celles du même niveau pour les membres du

30

La banque de données de la SCDF indique que 8.867.605 euros ont été liquidés pour les mois
de décembre 1999 et d’avril 2000, d’une part, et 9.622.969,26 euros pour le mois d’avril 2002,
d’autre part. Tous les services publics n’ont, toutefois, pas recours au SCDF pour le paiement des
traitements et des allocations de leur personnel. Les organismes cites ci-après effectuent euxmêmes ces paiements : les organismes publics de sécurité sociale (Banque-carrefour de la sécurité sociale, Ofﬁce national des pensions, Ofﬁce national de l’emploi, Ofﬁce national des vacances annuelles, Institut national d’assurance maladie-invalidité, Ofﬁce national de sécurité sociale,
Ofﬁce national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, Ofﬁce national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité, Caisse
auxiliaire de paiement des allocations de chômage, Fonds des maladies professionnelles, Fonds
des accidents du travail et l’Ofﬁce de sécurité sociale d’outre-mer), les services de la Défense
(ministère de la Défense et Ofﬁce central d’action sociale et culturelle au proﬁt des membres de la
Communauté militaire), et l’ Ofﬁce belge du Commerce extérieur.
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personnel revêtus de grades informatiques, ni pourquoi, dans le présent cas,
l’écart entre les niveaux 1 et 2+ est moins important que pour les membres du
personnel revêtus de grades informatiques. Il est seulement permis de supposer
que les conditions mises à l’octroi d’une allocation informatique, telles que le
niveau du travailleur, la totalité des prestations effectuées durant la période de
référence et le pourcentage de temps de travail, n’ont pas toujours été respectées par les administrations et que l’observation des conditions n’a pas fait l’objet
d’un suivi exhaustif.
De même, la période durant laquelle (et le pourcentage de temps de travail pour
lequel) le travailleur a eu droit à l’allocation, a contribué à déterminer la hauteur
des allocations versées. Toutes les administrations n’ayant toutefois pas fourni
ces informations, cet aspect n’a pas pu être examiné davantage.
Les données disponibles ont cependant permis d’évaluer la relation entre, d’une
part, la hauteur des allocations liquidées et, d’autre part, le grade, le niveau, et le
fait que le travailleur est ou non resté en service31. Ces facteurs n’ont pu expliquer la hauteur des allocations que pour un quart (24 %) des cas. Le facteur de la
rotation ne serait même responsable qu’à concurrence de cinq pourcent (4,8 %),
ce qui signiﬁe que le montant des allocations dépendait, pour trois quarts, des
données variables pour l’ensemble du groupe cible, telles que le traitement de
base (déterminé aussi par l’ancienneté du membre du personnel concerné), les
périodes donnant droit à l’allocation et les pourcentages de travail. Semblables
variables ont évidemment pour effet de rendre plus difﬁcile une estimation budgétaire préalable des allocations dues.
1.3.3

Groupe cible atteint

Pour les années 1998 à 2002, le nombre total des ayants droit potentiels à l’allocation32 s’est élevé à 1940 personnes pour 49 SPF et organismes publics. Parmi
ces personnes 100 n’ont jamais perçu d’allocation en raison d’un départ anticipé :
34 personnes en 1998, 30 en 1999, 18 en 2000, 13 en 2001 et 5 en 2002. Dans
ce groupe de 100 personnes, les travailleurs revêtus d’un grade informatique
étaient surreprésentés par rapport à la part qu’ils constituaient dans le groupe
total des ayants droit potentiels à l’allocation, soit 58 % contre 38 %. Il en va de
même des travailleurs du niveau 2, soit 24 % contre 16 %.
1.833 membres du personnel ont perçu une allocation informatique. Le ministère
des Finances occupait la plupart des ayants droit à l’allocation (485), suivi par le
ministère des Affaires économiques (195), le ministère des Affaires sociales et de
la Santé publique (141), l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
(126) et le ministère de la Justice (110).
En ce qui concerne le niveau, 38,8 % des ayants droits appartenaient au niveau 1,
32,4 % au niveau 2+, 16,0 % au niveau 2 et 12,6 % au niveau 3.

31

Analyse de régression linéaire utilisant la hauteur de l’allocation comme variable à expliquer et le
grade, le niveau et le fait que le travailleur est resté ou non en service comme variables explicatives. Les résultats de cette analyse indiquent, d’une part, la liaison entre la hauteur de l’allocation
et le grade, le niveau et la rotation et, d’autre part, la mesure dans laquelle les variations de la
hauteur de l’allocation sont dues aux variables explicatives.

32

Par ayants droit potentiels à l’allocation on entend les personnes qui, en vertu de la réglementation, avaient droit à l’allocation informatique (c’est-à-dire le membre du personnel du niveau 1, 2+,
2 ou 3 chargé de tâches informatiques), mais ne l’ont pas perçue, du fait qu’ils ont quitté prématurément leur administration et n’ont, dès lors, pas été en service pendant la totalité de la période
de référence.
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Sur les membres du personnel ayant droit à l’allocation, 660 (37,0 %) étaient
revêtus d’un grade informatique, dont 60 % appartenaient au niveau 2+ et 40 %
au niveau 1.
Les ayants droit non titulaires d’un grade informatique avaient des grades très
différents. Quatre sur dix (38,2 %) appartenaient au niveau 1, un sur six (16,3 %)
au niveau 2+, un sur quatre (25,2 %) au niveau 2 et un sur cinq (20,0 %) au
niveau 3.
La motivation requise du fonctionnaire dirigeant en vertu de l’article 2, § 2, de
l’arrêté royal faisait le plus souvent défaut dans les données transmises par les
différentes administrations. Cette lacune, combinée avec la mention de certains
grades, laisse supposer que le groupe cible des ayants droit à la prime qui ne
sont pas revêtus d’un grade informatique a parfois été délimité peu scrupuleusement. C’est ainsi que parmi les ayants droit à l’allocation ﬁgurent, notamment,
9 contrôleurs sociaux, 8 géomètres des ﬁnances, 7 agents pénitentiaires, 5 secrétaires de direction, 12 directeurs, 10 auditeurs généraux et 2 directeurs généraux.
En outre, les données suggèrent que, surtout dans le cas des travailleurs sans
grade informatique, l’allocation informatique a été utilisée moins sélectivement en
fonction de la réduction de la rotation. À titre d’exemple, on peut citer le fait que,
sur les 20 allocations les plus élevées qui ont été liquidées, 4 seulement concernaient des bénéﬁciaires revêtus d’un grade informatique. Les 16 autres membres
du personnel exerçaient des fonctions dirigeantes, telles que directeur de division, auditeur général, conseiller général ou chef de section. En outre, durant la
seconde période de liquidation, il s’est produit une diminution de 10 % du nombre
d’ayants droit à l’allocation parmi les titulaires de grades informatiques et, par
contre, un accroissement du nombre d’ayants droit parmi les membres du personnel qui ne sont pas revêtus d’un grade informatique.
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Chapitre 2
Efﬁcience de l’allocation informatique

L’examen de l’efﬁcience de l’allocation informatique recouvre différentes facettes.
La première question concerne tout logiquement la réalisation de l’objectif. Ainsi,
le préambule de l’arrêté royal déﬁnit la ﬁnalité de l’allocation informatique comme
étant le maintien en service du personnel informatique durant la période du
passage à l’an 2000 et de l’introduction de la monnaie unique européenne. À
l’article 3 de l’arrêté royal, cette période est délimitée plus précisément comme
commençant le 1er septembre 1998 et ﬁnissant le 31 décembre 2001. Une déﬁnition quantitative plus détaillée de la ﬁnalité faisant défaut, la question de la réalisation de l’objectif peut être formulée comme suit: « L’État fédéral est-il parvenu
à maintenir le personnel informatique concerné en service durant la période du
1er septembre 1998 au 31 décembre 2001 ? » Autrement dit, la rotation du personnel s’est-elle (au moins) stabilisée durant cette période ?
Une deuxième question porte sur l’efﬁcacité de la mesure de politique: « Le degré
de réalisation, ou non, de l’objectif résulte-t-il de l’octroi de l’allocation informatique ? »
Il est déjà apparu clairement dans le premier chapitre que le ministère de la Fonction publique même n’a pas suivi la mise en œuvre et les résultats de la mesure
de politique. Pour trouver une réponse aux questions d’audit, la Cour s’est vue
contrainte de demander elle-même la production des informations nécessaires.
En principe, il devrait être simple de répondre à la question relative à l’efﬁcience
en comparant la rotation avant et à la ﬁn de la mise en œuvre de la mesure entre
le groupe cible ayant perçu l’allocation informatique et un groupe de contrôle n’en
ayant pas bénéﬁcié. Compte tenu de l’étude consacrée par le Bureau ABC à la
rotation, la Cour a souhaité pouvoir distinguer à cet effet les groupes cibles en
fonction de leur niveau, de la détention ou non d’un grade informatique et de leur
statut. Pour ce faire, il faudrait disposer d’un ﬁchier reprenant les données élémentaires individuelles relatives aux agents de l’État (comme le nom, le grade, le
statut, la date d’entrée en fonction et celle de la sortie de service éventuelle), qui
pourrait alors être comparé à une liste des membres du personnel qui ont eu droit
à l’allocation informatique33.
Semblable concept d’examen ne s’est toutefois pas avéré réalisable. Tout d’abord,
l’organisme ne disposait d’aucun ﬁchier central du personnel reprenant ces données élémentaires. Ensuite, aucun groupe de contrôle véritable – un groupe similaire au groupe cible mais auquel l’allocation n’a pas été accordée – n’a été constitué, l’allocation informatique ayant été accordée à tous les membres du
personnel revêtus d’un grade informatique ou chargés de tâches informatiques.
Enﬁn, aucune comparaison entre la rotation au début et à la ﬁn de la mise en
œuvre de la mesure n’était davantage possible, aucune estimation préalable
n’ayant été effectuée.
Pour ces motifs, la Cour des comptes n’a pu examiner la question de l’efﬁcience
de la mesure qu’au niveau des membres du personnel auxquels l’allocation informatique a été accordée, c’est-à-dire, l’ensemble des membres du personnel des
61 services publics et organismes publics fédéraux ressortissant au champ d’application de l’arrêté royal du 6 septembre 1998 (cf. article 1er).

33

Cf. l’article 2, § 2, de l’arrêté royal, qui oblige les fonctionnaires dirigeants à dresser une liste des
membres du personnel ayant droit.
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Chacune de ces administrations s’est vu soumettre un questionnaire uniforme, la
priant de fournir diverses données concernant les membres du personnel ayant
droit à l’allocation34 et la rotation35. Ces réponses ont été centralisées dans un
ﬁchier de données unique mentionnant, par ayant droit potentiel36, quelques
données telles que le nom de l’administration, le grade, le niveau, les périodes de
référence pour lesquelles une allocation informatique a été accordée (période
1998-1999 et période 2000-2001), le montant liquidé dans chacune de ces périodes et le fait que l’intéressé était encore en service, ou non, à la ﬁn de l’année
1998, de l’année 1999, de l’année 2000 et de l’année 200137. En centralisant les
données, il a été possible d’établir un lien entre les dates relatives aux ayants
droit à l’allocation et celles relatives à la rotation.
Les données transmises n’étaient toutefois pas toujours complètes. Ainsi, le ministère de la Défense38 et celui des Classes moyennes et de l’Agriculture n’ont pas
transmis de données. Certes, en ce qui concerne ce dernier, l’absence de réponse
est excusable, ce ministère ayant été intégralement dissous le 1er octobre 2002
dans le cadre de la régionalisation de l’agriculture (les compétences résiduelles
ont été transférées au SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie). Ces
deux services publics n’ont, dès lors, pas été inclus dans l’examen39.
En outre, les données relatives au SPF Affaires étrangères se sont, du fait de leurs
lacunes40, avérées en grande partie inutilisables dans le cadre de l’examen41.

34

Plus précisément, pour chaque ayant droit à l’allocation (1) le nom, (2) le numéro du registre
national, (3) le rôle linguistique, (4) le grade, (5) la période pour laquelle l’allocation informatique a
été accordée, (6) le montant ou, si l’allocation a été liquidée par le SCDF, le coefﬁcient de calcul
appliqué [c’est-à-dire la fraction de l’allocation par rapport au traitement annuel], et (7) la motivation particulière exigée, en vertu de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal, pour les membres du personnel
qui ne sont pas revêtus d’un grade informatique. Il a été demandé de transmettre deux tableaux :
un pour les paiements des allocations en 1999- 2000 et un pour les paiements des allocations
en 2002.

35

Plus précisément de chaque membre du personnel ayant quitté l’administration de 1997 à 2002
(c’est-à-dire tant ceux qui ont démissionné que ceux qui ont pris un congé pour stage) (1) le nom
(et, éventuellement, le numéro du registre national), (2) le rôle linguistique, (3) le grade, (4), l’exercice ou non de tâches informatiques si l’intéressé n’était pas revêtu d’un grade informatique et (5)
l’année de départ.

36

Cf. note n° 32. Ces ayants droit potentiels ont pu être identiﬁés en sélectionnant, dans les données
relatives à la rotation, les personnes revêtues d’un grade informatique ou chargées de tâches
informatiques, mais ne ﬁgurant pas parmi les ayants droit à l’allocation.

37

Certaines administrations ont, certes, mentionné des dates exactes de sorties de service, mais, du
fait que cette démarche n’a pas été systématique, la rotation a été toujours déﬁnie comme étant
le fait de ne plus être en service à la ﬁn d’une année déterminée. Il va de soi que la mise à la
retraite n’a pas été classée comme rotation.

38

La Cour des comptes a envoyé une lettre de rappel au ministère de la Défense le 9 mai 2003.

39

Ils représentaient conjointement, au 31 décembre 2001, 4.626 membres du personnel (ministère
des Classes moyennes et de l’Agriculture : 1913; ministère de la Défense : 2713), soit 5,5 % des
83.814 membres du personnel occupés, au 31 décembre 2001, dans l’ensemble des administrations concernées.

40

Ainsi, aussi bien les données relatives aux ayants droit à l’allocation que celles concernant la rotation ne font pas mention des dénominations des grades des intéressés. En outre, seule la rotation
des membres du personnel contractuels a été communiquée, et encore bien uniquement à partir
de l’année 2000.

41

Etant donné que le SPF Affaires étrangères a communiqué les montants des allocations liquidées,
il a été inclus dans l’examen du coût budgétaire de la mesure.
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2.1 Situation globale de la rotation des ayants droit à l’allocation
pour la période 1998-2001
De manière classique, la rotation est déﬁnie comme étant le rapport entre le
nombre de travailleurs ayant démissionné durant l’année et le nombre de travailleurs en service au 31 décembre de cette année. En ce qui concerne les ayants
droit à l’allocation, des données ont pu être collectées au sujet de la rotation et
de nombre de membres du personnel pour les années 1998 à 2001. Durant ces
années, 212 personnes, soit 12,2 % des 1892 ayants droit potentiels à l’allocation42, ont quitté le service, ce qui représente une moyenne de 65 membres du
personnel par an.
La rotation n’est pas répartie proportionnellement entre les différentes administrations de l’État. C’est ainsi que 50 % ou plus des ayants droit à l’allocation ont
quitté un certain nombre d’organismes mineurs, tels que l’Institut d’aéronomie
spatiale de Belgique, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le
Fonds des accidents du travail, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité,
le Musée royal de l’Afrique centrale, l’Institut scientiﬁque de la santé publique - Louis Pasteur et l’Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. Dans les administrations plus importantes, ce sont
le SPF Affaires étrangères (35 %) et le SPF Affaires sociales et Santé publique
(20 %) qui ont été confrontés aux rotations les plus fortes, tandis que les rotations les plus faibles ont été enregistrées aux SPF Affaires économiques (5 %) et
Finances (3 %).
L’étude préliminaire consacrée par le Bureau ABC à la rotation du personnel
entre le 1er novembre 1997 et le 5 mai 1998 (cf. point 1.1.1) avait déjà relevé des
écarts en fonction du niveau et du grade des travailleurs. La situation globale de
la rotation des ayants droit à l’allocation pour la période 1998-2001 présente des
tendances similaires. C’est ainsi qu’un membre du personnel revêtu d’un grade
informatique était deux fois plus susceptible (2,16) de quitter le service qu’une
personne n’ayant pas un tel grade. La rotation du niveau 2 était près de deux fois
et demi supérieure (2,39) à celle du niveau 1, alors que le niveau 2+ était un
quart de fois moins susceptible (0,80) d’être affecté par la rotation. La rotation
du niveau 3 était comparable (0,92) à celle du niveau 1. Il n’y a, toutefois, pas lieu
de surestimer l’importance des différences de rotation ainsi relevées. En effet,
lorsqu’on examine le lien entre la rotation, d’une part, et le grade et le niveau,
d’autre part, la rotation ne peut être attribuée que pour à peine 1,7 % au grade et
au niveau conjointement43.

42

1892 = 1940 ayants droit potentiels à l’allocation moins 48 personnes du SPF Affaires étrangères,
qui n’ont pas été prises en considération en l’occurrence du fait des chiffres relatifs à la rotation
(cf. note en bas de page 40).

43

La technique utilisée est une analyse de régression logistique utilisant la rotation (oui ou non)
comme variable à expliquer et le grade (grade informatique ou non) et le niveau (1, 2+, 2 et 3
conjointement) comme variables catégoriques explicatives. Dans le cadre de cette analyse et des
analyses suivantes, un code de contraste a été appliqué aux variables catégoriques. En l’occurrence, le risque de rotation est comparé entre des personnes revêtues d’un grade informatique et
d’autres qui ne le sont pas, tandis que les probabilités de rotation des niveaux 2+, 2 et 3 sont
comparées à celles du niveau 1.
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2.2 Évolution de la rotation des ayants droit à l’allocation entre
1998 et 2001
La mesure de politique est entrée en vigueur au cours du dernier trimestre de
l’année 1998. Eu égard à la manière dont elle a été communiquée aux groupes
(cf. point 1.3.1), il peut être admis que tout le monde n’a pas été informé d’emblée de la mesure, de sorte qu’un effet éventuel n’a très bien pu se manifester
qu’ultérieurement. Le tableau 2 reﬂète l’évolution de la rotation des ayants droit
potentiels à l’allocation.
Tableau 2 – Rotation des ayants droit à l’allocation
Année

Ayants droit à l’allocation

Rotation

% rotation

1998

1531

34

2,22

1999

1563

37

2,37

2000

1696

68

4,01

2001

1673

69

4,12

De 1998 à 2001, la rotation du personnel parmi les ayants droit potentiels à l’allocation est passée de 2,22 à 4,12 %, l’augmentation la plus importante se situant
entre 1999 et 2000 (de 2,37 à 4,01 %).
Une analyse plus détaillée des données relatives à la rotation indique que, pour
ce qui est des personnes en service en 1998, 91 % étaient encore en service à la
ﬁn de l’année 2001. De même, le groupe d’ayants droit à l’allocation à la ﬁn de
l’année 2001 était composé pour plus de quatre cinquièmes (83 %) par des personnes ayant déjà droit à l’allocation en 1998 et pour un cinquième (17 %) par de
nouveaux ayants droit, dont 69 personnes en 1999, 190 en 2000 et 37 en 2001.
La croissance annuelle du nombre des ayants droit à l’allocation (deuxième
colonne du tableau 2) suggère, d’ailleurs, que les personnes ayant quitté le service ont pu être facilement remplacées.
Eu égard aux constatations effectuées dans le cadre de l’étude préliminaire
du Bureau ABC (cf. point 1.1.1), la question se pose de savoir si la rotation a
évolué différemment selon que les membres du personnel étaient revêtus ou
non d’un grade informatique et en fonction de leur niveau, ce qu’illustrent les
tableaux 3 et 4.
Tableau 3 – Rotation de personnel pour les ayants droit à l’allocation possédant
ou ne possédant pas un grade informatique
Année

Grade informatique

Grade non informatique

En service

Rotation

% rotation

En service

Rotation

% rotation

1998

598

22

3,68

934

12

1,28

1999

618

26

4,21

946

11

1,16

2000

629

24

3,82

1068

44

4,12

2001

613

28

4,57

1060

42

3,96
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En 1998, la rotation a été de 3,68 % pour les ayants droit potentiels revêtus d’un
grade informatique et de 1,28 % pour ceux qui ne le sont pas. Il en résulte que la
probabilité que des travailleurs revêtus d’un grade informatique quittent le service est pratiquement trois fois plus élevée que dans le chef du personnel qui
n’est pas revêtu d’un grade informatique. Ces chiffres sont inférieurs aux taux de
rotation avancés par l’étude du Bureau ABC, à savoir 6 % pour les membres du
personnel revêtus de grades informatiques et 3 % pour ceux non revêtus de tels
grades. En résumé, il est permis d’afﬁrmer que, dans le cas des informaticiens, il
existait incontestablement un risque plus élevé de rotation, mais qu’en 1998, son
ampleur était plutôt limitée.
Eu égard aux taux de rotation entre 1998 et 2001, l’allocation n’a manifestement
pas été à même de réduire la rotation dans le chef des informaticiens, ce qui
pourrait être considéré comme un échec de la mesure de politique. Toutefois,
durant la même période, la rotation des ayants droit potentiels à l’allocation ne
possédant pas un grade informatique a été plus importante. Alors qu’en 1998, le
nombre d’informaticiens susceptibles de partir était presque trois fois plus élevé
que celui des non-informaticiens et que ce rapport était de 3,6 en 1999, cette
évolution s’est inversée à partir de l’année 2000 et les probabilités de rotation se
sont rapprochées, la probabilité de rotation des informaticiens devenant même
quelque peu inférieure en 2000, pour redevenir un peu supérieure en 2001. Le
résultat ﬁnal est, donc, le rétablissement du déséquilibre initial entre les probabilités de rotation des deux groupes.
Selon les résultats de l’étude du Bureau ABC, les niveaux 2 et 2+, considérés
conjointement, avaient une rotation une fois et demie supérieure à celle du
niveau 1, soit 5,2 % contre 3,4 %. D’après les chiffres suivants (tableau 4), la rotation du niveau 1 s’est élevée en 1998 à 1,35 % et celle des niveaux 2 et 2+, considérés conjointement, à 3,42 %, de sorte que, pour les niveaux 2 et 2+, la probabilité de rotation était même 2,5 fois supérieure à celle du niveau 1.
Tableau 4 – Rotation du personnel pour les ayants droit à l’allocation
Niveau 1

Niveau 2+

Niveau 2

Niveau 3

Année

En
service

Rotation

%
rotation

En
service

Rotation

%
rotation

En
service

Rotation

%
rotation

En
service

Rotation

%
rotation

1998

592

8

1,35

509

15

2.95

223

10

4.48

210

1

0.48

1999

593

18

3,04

536

12

2.24

226

6

2.65

211

1

0.47

2000

653

27

4,13

559

19

3.40

264

18

6.82

221

6

2.71

2001

646

25

3,87

547

19

3.47

258

18

6.98

222

8

3.60

Toutefois, dans son étude, le Bureau ABC n’a opéré aucune distinction entre les
niveaux 2 et 2+, alors que les chiffres du tableau 4 révèlent que la rotation au
niveau 2 était, en 1998, une fois et demie plus élevée qu’au niveau 2+, soit 4,48 %
contre 2,95 %. Ainsi qu’il a déjà été signalé, tous les ayants droit à l’allocation du
niveau 2 étaient des travailleurs non revêtus d’un grade informatique.
La rotation du personnel au sein du niveau 1 est passée de 1,35 à 4,13 % en
2000, pour stagner ensuite à 3,87 % en 2001. Bien que la rotation du personnel
dans les niveaux 2 et 2+ ait été dès le départ plus élevée qu’au niveau 1, la rotation dans les deux niveaux, après être retombée en 1999, a continué à croître
jusqu’en 2001. Alors qu’en ce qui concerne le niveau 2+, l’écart par rapport au
niveau 1 s’était quasiment estompé, la rotation dans le niveau 2 était en 2001,
avec un taux de près de 7 %, toujours 1,80 fois plus élevée que celle du niveau 1.
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Pour le niveau 3, la rotation ne constituait manifestement pas un problème
en 1998 (0,48 %), mais elle a enregistré une hausse en 2001, atteignant
ainsi 3,60 %, ce qui est comparable aux chiffres déﬁnitifs des niveaux 1 et 2+. Le
résultat ﬁnal est que la surreprésentation du niveau 2+ dans la rotation par rapport au niveau 1 a été rétablie, que la rotation, initialement inférieure, du niveau 3
est aussi importante qu’au niveau 1 et que la rotation du niveau 2, au départ,
disproportionnellement élevée a subsisté. En conclusion, il est permis d’afﬁrmer
que, alors la rotation du personnel s’est, globalement, accrue entre 1998 et 2001,
elle a connu son évolution la plus défavorable dans le chef du personnel du
niveau 2.

2.3 Estimation de l’effet du montant de l’allocation sur l’évolution
de la rotation des ayants droit à l’allocation entre 1998 et
2001
Étant donné l’impossibilité d’évaluer strictement le lien causal entre l’allocation
informatique et la rotation (principalement parce qu’il a été impossible de constituer un groupe de contrôle), le présent examen a dû être limité à une estimation
de l’effet de l’allocation dans le chef des ayants droit à l’allocation, sur la base
des données disponibles, à savoir le grade, le niveau et la hauteur de l’allocation44.
Le fait qu’en l’occurrence, le montant de l’allocation est utilisé pour estimer l’efﬁcacité de celle-ci – étant donné le manque de données plus adéquates – ne va
pourtant pas de soi, parce qu’on ne peut pas nécessairement considérer comme
causal le lien constaté au sein du groupe des ayants droit à l’allocation entre la
hauteur de l’allocation informatique et la rotation – c’est-à-dire que la hauteur de
l’allocation serait inversement proportionnelle au taux de rotation. Ainsi, une allocation plus élevée peut, en effet, avoir réduit la rotation, mais, d’autre part, le
montant de l’allocation croîtra automatiquement selon que le travailleur est resté
plus longtemps en service.
Toutefois, comme la mesure de politique reposait notamment sur l’hypothèse
d’une diminution de la rotation en fonction de la hauteur de l’allocation, il a néanmoins été décidé de considérer statistiquement le montant de l’allocation comme
l’un des facteurs expliquant la rotation.
Pour une interprétation, ce n’est toutefois pas la relation directe entre la hauteur
de l’allocation et la rotation qui importe, mais bien le rôle médiateur de l’allocation45. L’hypothèse d’un lien entre, d’une part, le grade et le niveau et, d’autre
part, la rotation des ayants droit à l’allocation n’est pas entièrement « absolue »,
parce que ce lien serait quelque peu occulté par les différences entre les allocations perçues par les groupes respectifs. Par exemple, un membre du personnel

44

Lorsque l’association entre, d’une part, la rotation globale durant la période 1998-2001 et, d’autre
part, le grade, le niveau et la hauteur de l’allocation est analysée, ces facteurs peuvent expliquer
la rotation pour un cinquième (20,7 %). À cet effet, il a été recouru à une analyse de régression
logistique, utilisant la rotation (oui ou non) comme variable à expliquer et le grade (grade informatique ou non) et le niveau (1, 2+, 2 et 3) comme variable catégorique et le montant de l’allocation
informatique comme variable explicative continue.

45

Un médiateur M est une variable intervenante ou variable de processus susceptible d’inﬂuer sur le
lien entre deux variables X et Y. S’il existe un lien entre X et Y, entre X et M et entre M et Y, le
rôle médiateur peut être vériﬁé. La modiﬁcation que subit le lien entre X et Y lorsque X est apuré
par M donne une indication quant à la nature et à la force de la variable de processus. Dans le
cadre de la présente analyse, M représente l’allocation, X le grade et le niveau et Y la rotation.
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du niveau 1 s’est vu accorder en majeure partie une allocation plus élevée que
celle des autres niveaux. Une analyse du lien entre, d’une part, le grade, le
niveau et l’allocation et, d’autre part, la rotation, permet d’estimer la contribution
spéciﬁque du grade et du niveau au phénomène de la rotation, c’est-à-dire son
rôle sans « l’élément perturbateur » constitué par l’allocation. La comparaison des
deux résultats donne une indication quant à l’effet de l’allocation sur la rotation
des divers grades et niveaux.
En outre, l’effet de l’allocation a pu être estimé à deux moments, étant donné que
l’allocation a été calculée sur la base de deux périodes – l’une courant de septembre 1998 à décembre 1999 et l’autre relative aux années 2000 et 2001 – et aussi
parce que deux dates de paiement avaient été envisagées. Une comparaison des
résultats enregistrés aux deux moments a pu donner une indication quant à l’évolution de l’effet.
C’est ainsi que, dans les analyses statistiques, a été vériﬁée l’inﬂuence exercée
par le grade, le niveau et le montant de l’allocation sur la rotation durant la période
de la première allocation (1998-1999) et pendant celle de la deuxième allocation
(2000-2001). Des analyses identiques ont également été effectuées sans prendre
le montant de l’allocation comme variable explicative supplémentaire46. Les principaux résultats de ces analyses au niveau de la probabilité de rotation sont repris
dans le tableau 5.
Étant donné que l’ensemble du groupe des ayants droit à l’allocation s’est évidemment modiﬁé au ﬁl des ans – à la suite de la rotation et de l’arrivée de nouveaux ayants droit – cette analyse a utilisé les travailleurs ayant potentiellement
droit à la prime en 1998 comme groupe cible initial de la mesure. Au début de
l’année 1998, le nombre des ayants droit potentiels s’élevait à 1549. La rotation
enregistrée dans ce groupe en 1998 et 1999 a varié en fonction du grade et du
niveau.
Tableau 5 – Probabilité de rotation des grades et des niveaux durant les périodes 1998-1999 et 2000-2001
1998-1999
0

2000-2001

Première analyse

Deuxième analyse

Troisième analyse0

Quatrième analyse

–

–

–

–

11.43*

7.34*

1.62

1.23

–

–

–

–

Niveau 2+

0.75

0.73

0.55*

0.87

Niveau 2

1.56

3.93*

1.32

2.28*

Niveau 3

0.59

0.83

0.37*

0.51

Grade non informatique
Grade informatique
Niveau 1

0

Modèle utilisant le montant de l’allocation comme variable explicative supplémentaire.

* Effets statistiquement signiﬁcatifs.
– Groupe de référence : la probabilité de rotation par rapport au maintien en service des titulaires de grades informatiques est
comparée à la situation des titulaires de grades non informatiques et la probabilité aux niveaux 2+, 2 et 3 est comparée avec celle
du niveau 1.

46

Quatre analyses de régression logistique ont donc été effectuées : (1) inﬂuence du grade, du
niveau et de la première partie de la prime sur la rotation en 1998-1999; (2) inﬂuence du grade et
du niveau sur la rotation en 1998-1999; (3) inﬂuence du grade, du niveau et de la deuxième partie
de la prime sur la rotation en 2000-2001; et (4) inﬂuence du grade et du niveau sur la rotation
en 2000-2001.
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La première analyse révèle que la probabilité de départ était 11,43 fois plus élevée pour le personnel revêtu d’un grade informatique que pour les autres membres du personnel. Selon la deuxième analyse, vériﬁant les effets (de distorsion)
du grade et du niveau, les titulaires de grades informatiques étaient 7,34 fois plus
susceptibles de partir que les membres du personnel revêtus de grades non informatiques. Le facteur ‘grade informatique plus une partie de l’effet de l’allocation’
(deuxième analyse) réduit donc la probabilité de rotation par rapport au facteur
‘pur’ constitué par le ‘grade informatique’ (première analyse). Ces analyses
démontrent que la probabilité de rotation du personnel revêtu d’un grade informatique était signiﬁcativement plus élevée, mais que l’allocation informatique a
inﬂuencé favorablement la rotation de titulaires de ces grades en 1998 et 1999.
Ces mêmes analyses ont porté également sur le niveau des membres du personnel concernés. C’est ainsi que la première analyse fait apparaître qu’en soi, le
niveau ne permet pas de prédire la rotation. Selon la deuxième analyse, au contraire, la probabilité de rotation du niveau 2 est 3,93 fois plus élevée que pour le
niveau 1, alors qu’elle était de valeur inférieure non significative pour les
niveaux 2+ (0,73) et 3 (0,83). En suivant le même raisonnement que ci-dessus, il
semble donc que l’allocation a renforcé la rotation du niveau 2 par rapport au
niveau 1 ou que la rotation du niveau 1 a diminué par rapport au niveau 2. Il est,
toutefois, impossible de déduire des données le motif de cette situation. Ainsi, la
différence dans la hauteur des montants de la prime peut avoir joué un rôle, mais
il est aussi possible que l’instrument de l’allocation ait été moins adéquat pour le
niveau 2 ou que l’allocation ait été un signal pour ce groupe qu’il existait aussi
des opportunités pour ses membres sur le marché du travail en dehors du secteur
public. Les résultats indiquent que c’est surtout pour le niveau 2 que l’allocation
ne s’est pas avérée sufﬁsamment efﬁcace.
À la ﬁn de l’année 1999, il subsistait encore du groupe de départ 1486 travailleurs,
dont la rotation en 2000 et 2001 a été examinée.
Les troisième et quatrième analyses indiquent qu’en 2000 et 2001, le grade informatique ne représentait plus un facteur de risque signiﬁcatif de rotation, étant
donné que le grade n’inﬂuençait pas la rotation de manière statistiquement signiﬁcative. Ainsi, selon la troisième analyse, la probabilité qu’une personne revêtue
d’un grade informatique quitte le service était 1,62 fois supérieure à celle d’un
travailleur sans grade informatique, tandis qu’il ressort de la quatrième analyse
qu’en cas de possession d’un grade informatique, la probabilité serait plus élevée
à raison d’un quart (1,23).
Au cours de la même période 2000-2001, il s’est toutefois avéré que le niveau des
ayants droit à l’allocation avait effectivement un effet signiﬁcatif sur la rotation.
En tenant compte de la distorsion résultant de l’allocation (troisième analyse), la
rotation du niveau 2 n’a pas été supérieure (1,32, probabilité non signiﬁcative) au
niveau 1, tandis que la probabilité pour le niveau 2+ correspondait à la moitié
(0,55) de celle du niveau 1 et, pour le niveau 3, elle restait encore inférieure
(0,37) à cette dernière. Par contre, suivant la quatrième analyse, dans laquelle
l’allocation n’a pas été prise en considération séparément, la probabilité de rotation du niveau 2 était signiﬁcativement plus élevée (2,28 fois plus élevée) que
pour le niveau 1, tandis que la rotation des niveaux 2+ (0,87) et 3 (0,51) était
comparable à celle du niveau 1. Une comparaison des chiffres des deux analyses
conjointes suggère que l’allocation a accru la probabilité de rotation de tous les
niveaux inférieurs au niveau 1 ou que l’allocation a freiné sélectivement la rotation
des travailleurs du niveau 1. Ces analyses conﬁrment les résultats des premières
analyses, qui avaient fait apparaître que l’allocation n’était pas efﬁcace pour le
niveau 2.

Efﬁcience de l’allocation informatique – Cour des comptes , décembre 2005

31

Outre ces constatations relatives au grade et au niveau, le taux d’explication que
peuvent fournir les modèles statistiques pour la différence de rotation constatée
peut aussi donner une indication de l’effet relatif de l’allocation. C’est ainsi que le
modèle de la première analyse, reprenant le grade, le niveau et l’allocation, peut
expliquer pour 15 % la rotation enregistrée dans les années 1998-1999. Par comparaison avec les 2,2 % du modèle de la deuxième analyse, il semblerait donc que
l’allocation inﬂuerait aussi sur la rotation. En, ce qui concerne les années 20002001, le modèle de la troisième analyse explique encore 9,7 % de la différence de
rotation enregistrée, taux qui est de 1,1 % pour la quatrième analyse. Il est permis
d’en conclure que l’allocation a continué à avoir une inﬂuence sur la rotation, y
compris durant la deuxième période, quoique dans une mesure quelque peu moins
importante qu’au cours de la première période.
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Chapitre 3
Conclusion

L’examen de l’efﬁcience de l’allocation informatique octroyée dans les services
publics fédéraux donne lieu à la formulation de différentes observations ; celles-ci
concernent la genèse de la mesure de politique, la rédaction de l’arrêté royal et
la planiﬁcation, l’organisation et la mise en œuvre ultérieures de cette mesure
aussi bien que le résultat atteint.
En ce qui concerne la préparation de la mesure de politique, il a été constaté que l’étude préliminaire réalisée par le Bureau ABC comportait des lacunes
au niveau de la méthodologie, de sorte qu’elle n’a pas donné une image ﬁdèle de
la situation existant à l’époque en matière de rotation du personnel. Ainsi, l’échantillon de 30 organismes examinés n’a pas été justiﬁé, la notion de rotation n’a pas
été délimitée et les résultats concernant la rotation n’ont pas fait de distinction
entre les niveaux 2+ et 2. Aucun examen n’ayant été consacré aux causes et aux
raisons de la démission volontaire, il n’a pas non plus été possible de se faire une
idée fondée des solutions éventuelles qui auraient pu enrayer la rotation. Le
besoin concret d’octroyer une rémunération plus élevée par le biais d’une allocation n’a pas davantage été étayé.
En dépit des objections initiales du ministre du Budget et du fondement bancal
des recommandations émises par le Bureau ABC à la suite de son étude, le projet de mesure a été approuvé par le Conseil des ministres après quelques jours,
ce qui laisse également supposer que l’étude n’a pas joué un rôle déterminant
dans l’adoption de la mesure.
L’examen fait aussi apparaître que la ﬁnalité et le groupe cible de la mesure de
politique n’ont pas été déﬁnis en fonction du besoin de prendre les dispositions
nécessaires à l’encontre d’une rotation du personnel informatique jugée problématique. La déﬁnition du champ d’application de l’arrêté royal ne fait aucunement
le lien avec la ﬁnalité initiale de la mesure, à savoir la nécessaire adaptation des
applications informatiques au passage à l’an 2000 et à l’instauration de l’euro.
Le choix de l’instrument politique s’est, dès le départ, uniquement porté sur l’octroi d’une allocation ﬁnancière, sans justiﬁer la nécessité et l’opportunité de cette
mesure ni envisager d’autres solutions possibles. En outre, la ﬁxation du montant
de l’allocation à 50 % du traitement annuel repose sur une estimation non fondée
des salaires des informaticiens dans le secteur privé.
Préalablement à l’adoption de la mesure, deux estimations budgétaires différentes ont été réalisées, l’une par le ministre de la Fonction publique et une autre,
mieux étayée, par le Bureau ABC. Lors de l’adoption du projet d’arrêté royal par
le Conseil des ministres, c’est toutefois un montant inférieur qui a été prévu, sans
aucune forme de motivation.
En ce qui concerne la rédaction de l’arrêté royal, la précision de certains
articles laisse à désirer. C’est ainsi que le droit, complet ou partiel, à l’allocation
informatique en fonction des congés ou du départ volontaire ne se déduit pas
explicitement de la réglementation et dépendait, dans les cas douteux ou marginaux, de l’interprétation donnée par les fonctionnaires dirigeants mêmes ou de la
réponse du ministère de la Fonction publique.
L’applicabilité et la contrôlabilité de l’arrêté royal ne sont pas sufﬁsamment garanties. Ainsi, les fonctionnaires dirigeants sont chargés de désigner les membres du
personnel ayant droit et de ﬁxer le pourcentage du temps de travail et disposent,
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conjointement avec l’Inspection des ﬁnances, d’une marge d’interprétation des
conditions d’octroi, ce qui nuit à la sécurité juridique des membres du personnel
concernés.
Diverses modiﬁcations apportées à l’arrêté initial par les arrêtés royaux des
7 mai et 22 décembre 1999 n’ont pas été fondées et n’étaient pas conformes à
l’objectif initial de la mesure ; tel a été le cas pour le paiement anticipé de la première allocation et l’extension du droit à l’allocation au personnel du niveau 3 et
au personnel détaché dans un cabinet ministériel.
Le fait que pareilles modiﬁcations ont été apportées à l’arrêté royal durant la
période où la mesure était déjà d’application, conjugué à la constatation qu’aucun
plan d’exécution n’a été établi, révèle clairement que la mise en œuvre de la
mesure n’a pas été planiﬁée et organisée méticuleusement.
Pour ce qui est de la mise en œuvre, il est permis de conclure que le groupe
cible n’a pas été informé de façon appropriée de l’existence de la mesure et qu’en
outre, l’exécution de celle-ci n’a pas fait l’objet d’un suivi systématique par le
ministère de la Fonction publique, annihilant ainsi la possibilité d’un pilotage et
d’une évaluation ciblés.
Sur la base des données provenant des différentes administrations et du Service
central des dépenses ﬁxes, il a pu être constaté que les allocations informatiques
liquidées ont largement dépassé le budget prévu par les estimations budgétaires
et par le Conseil des ministres. En outre, l’absence d’explication des différences
dans les montants liquidés, ainsi que de pièces justiﬁcatives, laisse supposer que
les administrations n’ont pas toujours respecté les conditions d’octroi de l’allocation informatique, comme l’accomplissement de prestations complètes durant la
période de référence et le pourcentage du temps de travail, et que le respect des
conditions n’a pas fait l’objet d’un suivi exhaustif. De plus, les groupes cibles et
les tâches subsidiées par les administrations semblent avoir fait l’objet d’une
interprétation large, surtout en ce qui concerne les membres du personnel qui ne
sont pas revêtus d’un grade informatique.
Étant donné que le ministère de la Fonction publique (SPF Personnel et Organisation) n’a, à aucun moment, vériﬁé l’efﬁcience de l’allocation informatique,
la Cour des comptes a été obligée de demander auprès des différentes administrations la production des informations relatives aux membres du personnel bénéﬁciaires et à la rotation du personnel constatée, de manière à pouvoir ainsi analyser l’efﬁcience.
Les chiffres en matière de rotation relevés par la Cour pour l’année 1998 diffèrent de ceux de l’étude préliminaire effectuée par le Bureau ABC. Ainsi, la rotation des membres du personnel revêtus de grades informatiques a été surestimée
et celle du personnel de niveau 2 sous-estimée. L’octroi de allocation informatique n’ayant été mis en œuvre et annoncé qu’à partir de septembre 1998, il est
permis de considérer que l’allocation ne peut pas expliquer l’importance de la
disparité entre ces chiffres.
L’examen de l’efﬁcience de l’allocation informatique révèle que la mesure n’a pas
réduit la rotation des ayants droit à l’allocation. C’est ainsi qu’entre 1998 et 2001,
la rotation est encore passée de 2,2 à 4,1 % ; ce dernier taux reste cependant
relativement peu élevé. L’augmentation systématique du nombre des ayants droit
à l’allocation indique, en outre, qu’il ne s’est pas posé de problème sérieux de
recrutement pour exécuter les tâches informatiques nécessaires.
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Un résultat ﬁnal positif de la mesure réside dans le rétablissement, dans les chiffres de rotation, de la surreprésentation initiale du personnel possédant des grades informatiques et du personnel du niveau 2+. Par contre, le taux de rotation,
au départ, disproportionnellement élevé du niveau 2 n’a pas changé et le taux de
rotation relativement plus faible du personnel du niveau 3 s’est accru pour atteindre celui du niveau 1.
Enﬁn, la part de la mesure de politique, c’est-à-dire l’allocation informatique, dans
les évolutions constatées pour ce qui est de la rotation du personnel informatique
a été estimée sur la base des données disponibles. Globalement, l’allocation semble avoir freiné cette rotation, sans toutefois la contenir entièrement. Pour ce qui
est du groupe cible du personnel possédant des grades informatiques, l’allocation
a tempéré la rotation par rapport au personnel non revêtu d’un tel grade, de sorte
qu’en 2000-2001, ce dernier n’a plus représenté un facteur de risque de rotation.
En ce qui concerne l’inﬂuence exercée sur les différents niveaux, il a été constaté
que c’est surtout à l’égard du personnel du niveau 2 que l’allocation n’a pas été
sufﬁsamment efﬁcace pendant toute la période d’application de la mesure.
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Chapitre 4
Recommandations

En ce qui concerne la préparation de la politique, toute mesure doit être
basée sur un diagnostic qui donne une image correcte et ﬁdèle de la problématique. Par conséquent, en vue des mesures qui seront prises à l’avenir pour attirer
ou garder du personnel, il y aura lieu de dresser un relevé complet de l’effectif,
de pouvoir documenter les problèmes constatés et de réaliser une étude des
besoins tendant à démontrer l’opportunité ou la nécessité d’une intervention.
C’est la seule manière d’adapter pleinement la détermination de l’objectif et du
groupe-cible de la mesure en fonction du besoin constaté.
Après avoir fait le constat d’un problème, l’administration doit examiner les instruments éventuels qui peuvent apporter une solution au problème. En outre, en
raison notamment d’effets secondaires non voulus sur les relations professionnelles entre les membres du personnel qui en bénéﬁcient et ceux qui n’en proﬁteront
pas, il convient également d’envisager de recourir à des mesures autres que
pécuniaires.
Eu égard aux implications budgétaires, ces normes ont d’autant plus leur raison
d’être lorsqu’une disposition prévoit une rétribution pécuniaire de l’ensemble ou
d’une partie du personnel de l’État. Chaque mesure est accompagnée d’un plan
ﬁnancier comprenant une estimation bien étayée et réaliste du coût. Ces moyens
doivent également être prévus lors de l’élaboration du budget.
L’ancrage de la mesure dans une réglementation constitue l’étape ﬁnale
du travail préparatoire. La qualité de la réglementation joue également un rôle
dans la qualité des résultats de cette mesure. Par conséquent, cette réglementation doit satisfaire aux critères de qualité déﬁnis par le secrétaire d’État à la
simpliﬁcation administrative : efﬁcacité, proportionnalité, transparence et cohérence. Il en résulte, notamment, que la réglementation – tant en ce qui concerne
la description des groupes-cibles et des tâches subventionnées que la ﬁxation des
modalités d’exécution et de contrôle – doit être complète, claire et cohérente.
S’agissant d’une mesure qui concerne la plupart du personnel de l’État et qui
décrit ainsi de manière détaillée les groupes-cibles, les tâches subventionnées et
les modalités d’exécution, on est en droit d’espérer que sa mise en œuvre
concrète fera l’objet d’un suivi assuré par le service public fédéral Personnel et
Organisation à l’aide d’un système opérationnel de contrôle interne ou de surveillance de la qualité, de sorte que, le cas échéant, les adaptations appropriées
puissent être effectuées.
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Chapitre 5
Réponse du ministre de la Fonction publique, de l’Intégration
sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Égalité des
chances

Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le ministre souscrit pleinement à l’opinion
selon laquelle la qualité des résultats d’une mesure de politique est déterminée
par la qualité de la réglementation, ce qui implique, notamment, que la réglementation doit être complète, claire et cohérente. À cet égard, il mentionne également le rôle que le Conseil d’État est appelé à jouer dans l’examen des projets
de réglementation.
En réponse à la recommandation visant à faire élaborer par le service public fédéral Personnel et Organisation un système de contrôle interne opérationnel permettant de suivre la mise en œuvre concrète d’une mesure de politique, le ministre renvoie au projet d’arrêté royal que son administration élabore en collaboration
avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion en vue de l’organisation du contrôle budgétaire et administratif, ainsi que du contrôle interne, au
sein de la fonction publique fédérale. En outre, l’accent doit également être mis
sur la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants.
De même, le projet ‘E-HR’ – un projet pilote développé au sein du service public
fédéral Budget et Contrôle de la gestion qui doit permettre la gestion informatisée des données personnelles – pourrait, à terme, conduire à une amélioration du
suivi et de l’évaluation des mesures de politique, étant donné que le système
pourra fournir des informations à propos de la situation administrative et pécuniaire des agents de l’État.
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Annexe
Lettre du ministre de la Fonction publique, de l’Intégration
sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des
chances
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