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Partie 1 : Dispositions générales 
 

Article 1er - Portée du présent contrat d’administration 

Le présent contrat d’administration est conclu conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 4 avril 

2014 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de 

management dans les services publics fédéraux (SPF) et les services publics fédéraux de programmation 

(SPP) et modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions 

d’encadrement dans les SPF et les SPP. 

 

Au moment de l'élaboration du premier contrat d'administration, le SPF compte quatre ministres 

responsables: 

 

Madame Maggie De Block pour le domaine de la Santé publique ; 

Madame Marie-Christine Marghem pour le domaine de l'Environnement ; 

Monsieur Willy Borsus pour le domaine de la Sécurité alimentaire ; 

Monsieur Bart Tommelein pour le domaine du Milieu marin. 

 

Madame Maggie De Block est la ministre compétente pour la majeure partie du secteur  d'activités du 

SPF et conformément à l'article 11bis, §3 de l'AR du 4 avril 2014, elle représentera donc l'État lors de la 

conclusion du présent contrat d'administration. 

 

Le présent contrat d'administration prend cours le 1er janvier 2016 et dure jusqu'au 31 décembre 2018. 

Article 2 – Cadre du contrat 

Le contrat d’administration est conclu pour une durée de trois années civiles et a un horizon de trois ans 

pour la planification stratégique, concrétisé en horizons d’un an pour la planification opérationnelle. 

Le contrat d’administration permet d’améliorer et d’approfondir l’harmonisation périodique entre les 

objectifs stratégiques de la politique, de même que l’exécution et le suivi de ceux-ci par le service public 

concerné. 

 

Le contrat d’administration et le plan d’administration annuel constituent la base de l’évaluation 

annuelle des titulaires de mandat. 

Article 3 – Plan d’administration intégré 

Le plan d’administration, en tant que plan opérationnel annuel, intègre le suivi et l’exécution des 

différents plans d’action thématiques qui sont liés aux objectifs transversaux tels que visés à l’article 

11bis, §2, 5° de l’A.R. précité. 
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Article 4 – Principes de gestion 

Les parties contractantes, à savoir le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement, représenté par le Président du comité de direction et le gouvernement, 

représenté par le ministre de tutelle, s’engagent, en véritables partenaires, à respecter ces principes de 

base. 

 

Les parties contractantes s’engagent à créer des conditions favorables à l’exécution des engagements 

mutuels définis dans le présent contrat. À cet égard, le respect de la concertation préalable représente 

un facteur de succès critique. 

 

Les deux parties s’engagent à mettre en place une concertation structurelle et à conclure des accords 

mutuels en tant que partenaires égaux. 

 

Pour que le service public puisse remplir sa mission de façon qualitative, le ministre de tutelle s’engage à 

lui accorder l’autonomie nécessaire et à mettre à sa disposition les moyens nécessaires et ce, en 

fonction du contexte budgétaire. Ce principe est une condition substantielle pour que le service public 

puisse être tenu au respect des engagements du présent contrat. 

 

Les mandataires, de leur côté, s’engagent à entreprendre les démarches nécessaires pour développer 

des initiatives en synergie permettant d’augmenter l’efficience et enregistrer des gains d’efficience, à 

tendre vers l’innovation et à développer les étapes nécessaires pour garantir une prestation de service 

accessible et de qualité, en accord et en harmonie avec les besoins et les attentes des utilisateurs et des 

parties prenantes. 

 

Si, dans le cadre d’une mission légale, le SPF doit collaborer avec un autre service public, les autorités de 

tutelle s’engagent à créer les conditions nécessaires pour garantir cette collaboration. 

Article 5 – Collecte d’avis, concertation préalable et diffusion d’information 

Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 4 avril 2014, le gouvernement fédéral, représenté 

par le ministre de tutelle du SPF, soumet tout avant-projet de loi ou d’arrêté modifiant la législation 

et/ou la réglementation à appliquer par le service public, à l’avis du comité de direction du service 

public. Dans ce cadre, le ministre de tutelle s’engage à informer le service public des différentes phases 

légistiques pertinentes et à communiquer les éventuelles modifications apportées en cours de 

procédure. 

 

Le ministre de tutelle s’engage à établir des contacts avec le SPF, d’une part afin de tenir compte des 

aspects techniques et de la faisabilité concernant l’application des modifications légales et 

réglementaires envisagées et d’autre part, afin de lui permettre de préparer les adaptations nécessaires 

dans un délai raisonnable et de pouvoir consulter, tôt dans le processus, les différents organes d’avis 

scientifiques et autres. 
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Après concertation avec le SPF, le ministre de tutelle fixe la date de l’entrée en vigueur des 

modifications ou nouvelles mesures envisagées, en tenant compte notamment du temps nécessaire 

pour réaliser d’éventuelles adaptations informatiques et garantir une information correcte aux 

personnes intéressées. 

Article 6 – Prorogation et modifications du contrat 

Si à l'expiration du contrat d'administration, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat 

d'administration existant du SPF est prorogé tacitement jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un 

nouveau contrat d'administration.   

 

Afin de répondre aux changements de circonstances, un addendum peut être joint au contrat 

d'administration pendant la durée du présent contrat d'administration, à la demande d'une des parties 

signataires et conformément aux modalités énoncées dans le paragraphe 7 de l'AR du 4 avril 2014 relatif 

à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, en vue 

d'ajouter, de modifier ou de supprimer des dispositions. 

Article 7 – Nouvelles missions 

Chaque nouvelle mission attribuée au SPF ou à l’organe d’avis CSS, par ou en vertu d’une loi ou d’une 

décision réglementaire, est reprise dans un avenant au contrat. 

Si cette attribution a des implications à la hausse en matière de budget et/ou de personnel, elle fera 

l’objet de négociations avec le ministre de tutelle. 

Article 8 – Consolidation des engagements 

Afin d’assurer le bon suivi des engagements des deux parties, toutes les modifications apportées lors de 

l’exécution du contrat seront consolidées dans le même document. 

Article 9 – Suivi de la réalisation des objectifs 

Le ministre de tutelle et le SPF s’engagent à suivre attentivement la réalisation des objectifs et 

l’exécution des projets tels que décrits dans le contrat d’administration. 

Article 10 – Concertation périodique 

Afin que le SPF et le ministre de tutelle puissent tenir les engagements qui découlent du présent contrat 

d’administration de manière correcte et adéquate, le ministre de tutelle organisera une concertation 

relative aux mesures budgétaires et aux mesures en matière de fonction publique qui peuvent avoir un 

impact significatif sur le contrat d’administration en cours. 
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Article 11 – Évaluation annuelle 

Le contrat d’administration est évalué annuellement sur la base d’un rapport portant sur l’exécution du 

contrat d’administration, rédigé par le président du comité de direction. Au besoin, le contrat 

d’administration est adapté aux changements de circonstances, dans les conditions visées au §7 relatif à 

la modification du contrat d’administration. 

 

Les résultats de cette évaluation font l’objet d’un rapport contradictoire et motivé rédigé par les 

participants et faisant état des différents points de vue pour les questions sur lesquelles il n’y a pas 

d’accord. 

Article 12 – Rapportage 

Le SPF s’engage à développer et maintenir un système de rapportage qui mesure et visualise la 

progression du cycle stratégique et de gestion afin qu’il puisse servir de base pour la concertation 

périodique et/ou ad hoc avec le ministre de tutelle (voir partie 6 : engagements en matière de 

rapportage et de suivi). 

Article 13 – Impact des mesures décidées après la signature du contrat 

Dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’exécution des engagements mutuels définis dans le contrat 

d’administration et dans le contexte de la conclusion de contrats d’administration, le ministre de tutelle 

tiendra compte de l’impact des mesures qui ont été décidées ou instaurées après la conclusion du 

présent contrat et qui ont donné lieu à une augmentation importante et mesurable des tâches ou de 

leur complexité ou de certaines dépenses, pour autant que le service public ait communiqué à temps 

l’impact de ces modifications. 

Article 14 – Financement 

Le gouvernement fédéral s’engage à communiquer au SPF les hypothèses de base nécessaires à la 

confection du budget annuel. 

 

Le gouvernement fédéral s’engage à octroyer à temps, en cas de politique inchangée, les moyens 

nécessaires à l’exécution des tâches et missions essentielles du SPF telles que définies dans le contrat 

d’administration et le plan d’administration. 

Article 15 – Réinvestissement des gains d’efficience 

Le gouvernement fédéral s’engage à laisser à la disposition du SPF les gains d’efficience démontrés. Cet 

accord est défini par concertation mutuelle entre les parties contractantes sur la base des informations 

d’entreprise disponibles, contrôlées et approuvées par l’Inspection des Finances. 
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Article 16 – Redistribution de compétences et redéfinition de la structure 

Le SPF s'engage à participer activement aux travaux qui seront entamés en matière de redesign de 

l'Administration fédérale et à transmettre toute l'information nécessaire qui sera demandée pendant la 

phase préparatoire de l'exercice.  

Le SPF s'engage également à contribuer activement à l'élaboration du plan opérationnel de mise en 

œuvre résultant des différents groupes de trajet. Il s'engage à respecter les échéances définies dans le 

plan de mise en œuvre. 

Article 17 – Non-respect des engagements pris 

Lorsque l’une des parties n’est pas à même de respecter complètement ou partiellement les 

engagements pris, cette partie en informera immédiatement l’autre partie avec qui elle se concertera 

pour convenir de mesures visant à compenser ou remédier à cette situation. 

 

Si un problème se présente concernant le respect de l’engagement, les parties tenteront, dans la 

mesure du possible, de se mettre d’accord sur la meilleure manière de prendre décision à ce sujet. 

 

  



 
 

9 
  

Partie 2 : Mission, vision, valeurs 

Article 18 – Vision 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
« Un monde, une santé » (One world, one health) 
 
En adoptant la vision « Un monde, une santé », la politique sanitaire et environnementale opte 
résolument pour une approche fondée sur l'interdépendance entre santé humaine, santé animale et 
environnement. 
 
Dans cette vision, une bonne santé n'est possible que si la politique réagit en permanence aux 
influences mutuelles exercées par les trois piliers fondamentaux dans un environnement dynamique en 
perpétuelle évolution et dans le cadre d'une relation réciproque.   
 
Par le présent contrat d'administration, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement entend transposer la vision « Un monde, une santé »  dans une réponse pluridisciplinaire 
et durable aux grands défis qui se posent pour notre santé et notre environnement dans l'univers 
mondialisé de notre époque.  
 
Les activités des pouvoirs publics doivent en outre tenir compte du cadre international ainsi que de 
facteurs économiques et géographiques importants comme la circulation toujours croissante des 
personnes et des biens, et donc aussi des agents pathogènes chez l'homme et l'animal.  
Les activités économiques et industrielles ont également une incidence sur notre environnement et sur 
le climat, lesquels à leur tour ont tous deux un impact sur le bien-être et la santé de l'homme et de 
l'animal.   
Simultanément, les progrès scientifiques et économiques créent de nouvelles opportunités et 
permettent des avancées sociales, une amélioration des soins de santé et une élévation du niveau de 
vie. 
 
Les évolutions au niveau de la production de biens et de denrées alimentaires génèrent par ailleurs de 
nouvelles possibilités, mais exigent en même temps une vigilance, un contrôle et un encadrement 
accrus par les pouvoirs publics. Il importe en outre d'accorder une attention à l'information et à la 
prévention car les nouvelles tendances dans notre comportement de consommation et notre style de 

Dans une équipe dotée d'une solide formation et très motivée, 

nous développons ensemble une politique transparente, 

dynamique, scientifique, durable et novatrice garante de la santé 

publique, d'une alimentation saine et d'un meilleur 

environnement, maintenant et à l’avenir, en concertation avec 

les partenaires fédéraux, régionaux et internationaux concernés. 
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vie peuvent donner naissance à des pathologies et menaces nouvelles pour notre santé et notre 
environnement.   
 
Pour transposer la vision « Un monde, une santé » dans des stratégies et actions concrètes, les 
organismes publics tels que le SPF doivent collaborer de façon nouvelle par-delà les frontières 
(régionales et nationales) et les niveaux de pouvoir. À cet égard, l'expertise accumulée et la longue 
tradition dans le domaine de la concertation serviront de base au SPF pour assumer avec succès le rôle 
de coordinateur de la politique environnement-santé au niveau fédéral.  
 
Par le présent contrat d'administration, le SPF rend la complexité de son champ d'action intelligible au 
travers d'une série d'activités et d'engagements axés sur l'obtention des résultats qui lui sont assignés 
par ses responsables politiques, et cela sans jamais perdre de vue la cohérence mutuelle entre santé 
humaine, santé animale et environnement.  

Article 19 - Mission et tâches 

Le SPF a été créé en 2002 en vertu de l'arrêté royal du 23 mai 2001.  
 
Le SPF prépare - grâce à une collaboration au niveau national, régional et international - une politique 
scientifiquement fondée et des normes (dans les domaines qui relèvent de sa compétence et dans le 
respect des compétences de chacun), assure la coordination de cette politique et surveille son exécution 
en vue d'un éventuel ajustement. Cette politique a pour mission : 
 

a. la mise à disposition de soins de santé bien organisés et de qualité, financièrement 
supportables et accessibles, et intégrés répondant aux besoins de la population  

b. la protection de la santé humaine, animale et végétale, et la garantie de la sécurité de la chaîne 
alimentaire (ainsi qu' en matière d'alcool et de tabac)  

c. la charge d'assurer de façon préventive et intégrée un environnement et un climat de qualité au 
bénéfice de chacun  

d. l’encouragement des modes de production et de consommation durables, en particulier la 
politique intégrée des produits  

e. une politique et une gestion intégrées des crises  
f. l'expertise médicale 

 
En application du principe "Un monde, une santé", le SPF favorise l'intégration des objectifs et des 
priorités liés à ses compétences dans d'autres domaines de compétences en stimulant, en collaborant et 
en soutenant les autres départements fédéraux et/ou les entités fédérées ("Health and environment in 

all policies"). 
 

Organigramme: 
 
Le SPF compte actuellement trois départements dirigés par un directeur général, à savoir : 

1. la DG Soins de santé (DGGS) ; 
2. la DG Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4) ; 
3. la DG Environnement (DG5). 

 
Il comprend également la Direction de l'Expertise médicale (Medex) dirigée par un directeur. 
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Il compte en outre trois services d'encadrement dirigés par un directeur, à savoir : 
1. Personnel et Organisation (P&O)  
2. Budget & Contrôle de la gestion (B&CG) ; 
3. ICT. 
 

Le SPF comprend encore les Services du Président, dont une partie assume principalement un rôle 
d'appui, comme le Service de traduction, le Service juridique, la Bibliothèque et le Portfolio Office, mais 
dont une partie remplit également un rôle spécifique, comme le service Relations internationales et PHE 
la cellule Environnement-Santé, les services Coordination de la politique scientifique, Communication 
externe, le Service de prévention,  Public Health Emergencies (PHE), Gestion de catastrophes et Health 
Research Systems (HRS).  Ces dernières fonctions, d'ordre légal ou stratégique, sont considérées comme 
des fonctions de coordination de la politique.  
 
Deux établissements scientifiques sont liés au SPF : 

1. l'Institut scientifique de Santé publique (ISP)1 ; 
2. le Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)2. 

Ces établissements scientifiques constituent une entité juridique distincte et sont dirigés par un 
directeur général d'établissement scientifique.  
 
Enfin, il y a le Conseil supérieur de la Santé (CSS). Cet établissement scientifique formule des avis 
scientifiques indépendants en appui à la politique ; son secrétariat et son budget sont du ressort du SPF, 
mais le Conseil agit en toute indépendance au moyen d'un réseau d'experts externes sur lequel le SPF 
n'a aucun droit de regard.  
 

 

                                                             
1 AR du 6 mars 1968 érigeant l'ISP en établissement scientifique fédéral relevant du SPF SPSCAE, modifié en dernier 
lieu par l'AR du 20 décembre 2007 
2 AR du 19 juin 2002 déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère 
des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux (personnel du CERVA) 
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Article 20 – Valeurs 

Le SPF SPSCAE a défini 6 valeurs sur lesquelles repose le fonctionnement du SPF et de ses 

collaborateurs. Ces valeurs doivent s'exprimer activement dans la collaboration interne entre les 

services et les collaborateurs au sein du SPF et tout autant dans la collaboration du SPF avec les 

responsables politiques, les nombreux partenaires dans ses domaines politiques et ses clients. 

 

Durabilité 

"Ensemble avec nos partenaires, nous recherchons le juste équilibre entre les dimensions sociale, 

écologique et économique pour les intéressés et les générations présentes et futures". 

 

Orientation client 

"En nous déplaçant vers et en dialoguant avec nos clients (internes et externes), nous connaissons leurs 

besoins et leur logique, et pouvons leur répondre avec objectivité, transparence, qualité, efficacité et 

équité." 

 

Innovation 

"Dans notre réseau, nous restons en permanence ouverts aux idées et technologies nouvelles et nous en 

apportons de nouvelles afin de travailler ensemble à une fonction publique moderne." 

 

Place aux talents 

"Extraire le meilleur de chaque talent en donnant une chance et en saisissant des opportunités dans un 

esprit de confiance réciproque." 

 

Ensemble dans le respect 

"Collaborer de manière respectueuse en regardant au-delà de ses propres limites, en considérant la 

diversité comme une opportunité et en posant comme principe la plus-value de la mission commune." 

 

Intégrité 

"Nous sommes des collègues, des partenaires et/ou des prestataires de services crédibles, parce que, au 

départ d'un intérêt SPF commun, nous assumons les responsabilités de nos actes et de leurs 

conséquences envers autrui." 
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Partie 3 : Analyse du contexte et des parties prenantes 

Article 21 – Analyse du contexte 

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement exécute ses missions dans un 

contexte en perpétuelle évolution et doit donc tenir compte de phénomènes nouveaux et de 

changements sociétaux susceptibles d'avoir ou qui auront une incidence sur ses activités.  

 

Une première tendance est l'augmentation des mauvaises habitudes de vie et, en corrélation avec 

celles-ci, la pression croissante des maladies de civilisation. Le changement climatique, également, 

occupe une place toujours plus élevée à l'agenda et pose de nouveaux défis en matière 

d'environnement et de santé.   Dans le même ordre d'idées, dans un monde globalisé, nous ne pouvons 

plus négliger les risques émergents dans le cadre de nouvelles pathologies.  L'apparition accélérée de 

ces nouveaux phénomènes et/ou la présence accrue de phénomènes existants  (pathologies, 

traitements, environnement, crises sanitaires...) entraînent une augmentation de l'intérêt de la société 

pour la santé, l'environnement et la sécurité alimentaire. De ce fait, la gestion de crises gagne en 

importance tant auprès du public que du monde politique. 

 

D'autres facteurs ambiants importants sont le contexte budgétaire et financier de déficits budgétaires et 

de niveau élevé de la dette qui entraîne des économies dans le secteur public, le climat actuel de faible 

croissance économique après une période économique difficile, la juridicisation accrue de la société et la 

demande croissante de simplification administrative et d'efficience (de la part des citoyens, des 

entreprises, etc.).  

 

En ce qui concerne la préparation et l'exécution de la politique, l'organisation évolue dans un cadre 

complexe d'acteurs (éventuellement détenteurs d'une expertise très spécifique) issus de secteurs et de 

domaines divers, et actifs à différents niveaux de pouvoir (mondial, européen, fédéral, région et local), 

qui prennent tous une multitude d'initiatives (politiques) qu'il faut harmoniser entre elles. Les récentes 

réformes institutionnelles renforcent cette nécessité. Dans la philosophie d'une bonne gouvernance des 

organisations, nous constatons à cet égard une évolution vers une dépersonnalisation des contacts par 

le biais de contrats, de protocoles, d'accords de coopération, etc.   

 

La dimension européenne et internationale dans le domaine de la santé publique, de la sécurité de la 

chaîne alimentaire et de l'environnement est toujours plus importante. Simultanément, nous sommes 

confrontés à un paradoxe entre mondialisation et principe de subsidiarité. Dans la même optique, nous 

observons une demande croissante de rapportage complexe sur les matières fédérales, régionales et 

locales.  

 

Sur le plan de la communication et de l'échange d'information, nous constatons que la présence 

soutenue des médias sociaux exerce une forte pression sur la manière dont les autorités communiquent 

avec le citoyen et avec leurs partenaires.  L'information doit être disponible rapidement et prête à être 
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captée. En même temps, nous observons une méfiance croissante par rapport aux sources d'information 

officielles (et même scientifiques). Dans le même ordre d'idées, le citoyen réclame - dans le cadre de la 

publicité de l'information - l'accès à une information susceptible d'avoir un impact sur le respect de la 

vie privée d'autres citoyens ou des entreprises.  Le citoyen toujours plus critique ne cherche donc pas 

seulement une information rapidement accessible, mais aussi une information fiable, objective et 

transparente sur les matières touchant à la santé, à la sécurité alimentaire et à l'environnement.  

 

Les médias sociaux ont sur nos vies un impact qui ne cesse de croître. Aujourd'hui, les gens sont 

"connectés en permanence" et ont les mêmes attentes envers les autres personnes et les organisations 

avec lesquelles ils entrent en contact. Le citoyen attend toujours plus d'applications mobiles et d'accès à 

un service personnalisé.  

 

Les collaborateurs du SPF voient également leur environnement de travail se transformer à grande 

vitesse. Le travail sans contrainte de temps et de lieu est de plus en plus courant et la dépendance à 

l'ICT dans le travail quotidien est très forte. ICT est le centre névralgique de l'environnement de travail.  

La vague d'informatisation en marche dans le monde ne peut plus être arrêtée et nous surfons sur cette 

vague afin que les services et les données du SPF soient accessibles de manière optimale et maximale, 

au citoyen et aux autres clients. Notre présence sous différentes formes sur le web mondial, le 

développement d'un data warehouse et la mise en place d'un portefeuille d'applications en constituent 

les fers de lance.   

Le collaborateur, le client et le citoyen du futur verront leurs interactions avec les autres et avec 

l'information renforcées par la combinaison de 4 forces : la dimension sociale, la dimension mobile, le 

"cloud" (nuage) et l'information. Ces 4 facteurs convergeront et auront une incidence mutuelle 

croissante. Le "cloud" ou nuage est devenu un concept incontournable, mais surtout une notion de 

service que l'utilisateur du futur considérera comme allant de soi. Avoir partout, en permanence, accès à 

tout, avec la sécurité nécessaire et avec des performances époustouflantes. La multitude de données 

générées augmentera chaque année en volume, mais la nature de ces données variera également. Les 

informations potentielles que l'on pourra en retirer en termes d'appui à la politique et de possibilités 

d'utilisation opérationnelle sur le terrain sont d'une valeur inestimable.  

 

Sur le plan de la gestion du personnel, nous constatons que les services publics (y compris le nôtre) 

doivent assurer une prestation de services toujours plus rapide, de plus grande qualité et de plus en plus 

professionnelle. La société, les citoyens, les entreprises et notre pouvoir politique ont à juste titre des 

attentes élevées envers les organismes publics fédéraux. Les moyens financiers et humains octroyés se 

réduisent toutefois constamment, ce qui implique que les SPF doivent devenir plus petits et plus 

dynamiques. Dès lors, flexibilité et innovation gagnent encore en importance.  En cela, les évolutions 

technologiques nous y aident (voir le paragraphe précédent). La pénurie de talents hautement qualifiés 

dans le domaine de la santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement 

représente une menace sérieuse. Attirer, conserver et développer les talents, créer un environnement 

de travail motivant et un contenu de fonction captivant, en combinaison avec la possibilité de maintenir 

l'équilibre entre travail et vie privée, constituent le défi le plus important.  
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Article 21bis – Analyse des risques stratégiques 

L’identification des risques présents a débouché sur un recensement de 48 risques qui ont été évalués 

lors d’une étape ultérieure.  

Les résultats de l’évaluation des risques ont ensuite été exprimés dans deux matrices. La matrice de 

risques correspond à la représentation graphique d’une analyse des risques où la probabilité de 

matérialisation et l’impact sur les objectifs des différents risques identifiés sont exprimés sur deux axes. 

On l’appelle également "profil de risque inhérent".  

Le niveau de risque (résultat de la matrice de risques) est ensuite mis en relation avec l’évaluation des 

mesures de gestion déjà existantes. On obtient ainsi la matrice de contrôle des risques.  

Un zoom sur le quadrant supérieur gauche permet d'obtenir une vision plus claire des risques pour 

lesquels la direction doit examiner à quel point des mesures de gestion supplémentaires sont 

nécessaires. Les 18 risques identifiés ayant obtenu les scores les plus élevés tant en termes d'impact que 

de probabilité de matérialisation, en combinaison avec le plus faible degré de maîtrise, sont les 

suivants : 

 

1) Risque 33 - Pénurie dans certains métiers sur le marché du travail (médecins, infirmiers, …) et 

difficulté de les attirer ; 

2) Risque 10 - Un plan de personnel insuffisant concernant la succession dans les fonctions-clés à 

l’intérieur du SPF ; 

3) Risque 29  - Départ de collaborateurs de grande valeur vers d'autres organisations/entreprises en 

raison de perspectives d'évolution accrues/de rémunération plus élevée ; 

4) Risque 43 - Estimation incomplète de la charge de travail et du budget lors de projets ; 

5) Risque 23 - Démotivation suite à l'absence de perspectives de planification de carrière à long terme 

(y compris la définition et l'attribution d'une échelle de rémunération correcte des fonctions de 

médecin) ; 

6) Risque 26 - Augmentation de la pression due au travail par suite des réductions de personnel, sans 

adaptation des objectifs et des processus ; 

7) Risque 28 - Discordance entre les profils actuellement présents et les profils nécessaires dans le 

futur (au niveau de la motivation, des compétences… par rapport au contenu de la fonction); 

8) Risque 24 - Absence d'envie / d'ouverture / de capacité de changement et d'adaptation au niveau 

des collaborateurs et de leurs dirigeants ; 

9) Risque 37 - Fragmentation de l'architecture informatique ; 

10) Risque 8 - Capacité insuffisante de réagir (à temps) à des nouveautés et à des changements ; 

11) Risque 13 - Capacité insuffisante de respecter le planning imposé pour de nouveaux projets ; 

12) Risque 34 - Impossibilité pour les clients de trouver/d'obtenir (à temps) l'information recherchée 

(via le site web ou le Contact Center) ; 

13) Risque 32 - Présence trop faible d'aptitudes au management chez les dirigeants ; 

14) Risque 2 - Attentes/obligations de résultats irréalistes relativement aux processus à automatiser ; 

15) Risque 14 - Impossibilité pour le SPF de réagir à temps à des phénomènes nouveaux résultant du 

changement climatique ;  
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16) Risque 44 - Non-réalisation (mauvaise réalisation) de projets et/ou non-livraison dans le délai 

imparti ; 

17) Risque 7 - Processus de planification opérationnelle inadéquat ; 

18) Risque 16 - Diminution du nombre de projets de recherche scientifique (de qualité) du SPF. 

 

Pour chacun de ces 18 risques, la réaction au risque (acceptation ou traitement du risque) a été 

déterminée et un propriétaire du risque (point de contact concernant ce risque qui coordonnera 

l'organisation des mesures de gestion et les dirigera) a été désigné. 

Article 22 – Parties prenantes 

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement travaille, en fonction de la 

direction générale (DG) ou du service d'encadrement concerné, avec une grande diversité de 

stakeholders. Parmi les catégories concernées, citons : les instances internationales et européennes, nos 

partenaires fédéraux et régionaux, les différents secteurs du monde des entreprises et d'autres acteurs 

sociétaux importants, les universités et les établissements scientifiques, nos clients directs et le citoyen 

de manière générale. Dans ce chapitre, les grandes catégories de stakeholders sont définies et 

expliquées brièvement. Une liste plus détaillée (et non exhaustive) des stakeholders par direction 

générale est fournie en annexe.  

 

Les instances internationales et européennes 

Une grande partie des politiques en matière d'environnement, de santé et de sécurité alimentaire dans 

notre pays trouve sa source dans des conventions et traités internationaux. En ce domaine, le SPF assure 

la transposition de la législation et des directives européennes dans une politique belge. En marge de 

l'application de la législation internationale, de nombreuses organisations internationales telles que 

l'UE, l'OMS, la FAO, l'OCDE, l'OTAN, le Conseil de l'Europe et les Nations unies formulent des 

recommandations que notre pays est tenu de respecter. La coordination de tout ceci est assurée par le 

service Relations internationales qui s'occupe également des contacts bilatéraux avec d'autres pays dans 

les domaines de compétence du SPF.  

 

Les partenaires fédéraux 

Les partenaires privilégiés de notre SPF au niveau fédéral sont l'INAMI, le KCE, le CSS, la plate-forme  

e-Health, l'ISP, le CERVA, l'AFMPS, l'AFSCA, l'AFCN et l'Institut fédéral du Développement durable.  

 

Pour la politique en matière de Public Health Emergencies (PHE), la collaboration avec les membres du 

Risk Management Group (RMG) et du Risk Assessment Group (RAG), la Cellule de crise du SPF Intérieur 

et d'autres SPF comme les Affaires étrangères ou le SPF Mobilité est très importante. 

 

Les partenaires avec qui la Direction de l'Expertise médicale (Medex) entretient des contacts étroits sont 

notamment le SPF Personnel et Organisation, le Fonds des Accidents du Travail, le Service des Pensions 

du Secteur public (SdPSP), le SPF Mobilité et Transports et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.  
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En outre, la collaboration avec les autres SPF (y compris Belspo) est indispensable et cette collaboration 

gagnera encore en importance à l'avenir si nous voulons tenir compte des recommandations 

internationales visant à mettre en œuvre une HiAP (Health in All Policies).   

 

Les Communautés et Régions 

Dans notre pays, l'État fédéral et les Régions se partagent les compétences en matière de politique de 

santé et de politique environnementale. Compte tenu de la répartition des compétences, une 

concertation avec les Communautés et Régions est essentielle dans l'élaboration d'une politique 

cohérente et intégrale. C'est pourquoi les Communautés et Régions sont des partenaires majeurs.  

En ce qui concerne la politique de santé, l'importance de la collaboration avec les Communautés et 

Régions a encore augmenté depuis la dernière réforme de l'État. L'échelon fédéral coordonne et 

exprime en ce domaine le point de la Belgique dans les forums internationaux. La Conférence 

interministérielle Santé publique en est l'organe coordinateur. Le service Relations internationales 

assure en particulier le secrétariat du groupe de travail intercabinets international de la CIM Santé 

publique, qui dispose d’un mandat élargi à toutes les instances internationales compétentes en matière 

de santé. 

 

Les thèmes environnementaux qui exigent une concertation entre les Régions et l’Etat fédéral sont 

traités par la Conférence interministérielle de l’Environnement (CIE), composée des représentants des 

ministres en charge de l’environnement dans les Régions et au niveau fédéral. L’Etat fédéral est 

également chargé de la coordination de la politique internationale de l’environnement. C’est le rôle du 

Comité de Coordination de la Politique Internationale de l’Environnement (CCPIE) qui est présidé par la 

DG Environnement. Le CCPIE recueille, assemble et coordonne les positions des acteurs publics belges 

qui seront défendues auprès de l’Union européenne ou des organisations internationales.   

 

Les entreprises et les acteurs sociétaux  

Outre les institutions fédérales et régionales, plusieurs acteurs du monde des entreprises et de la 

société sont des partenaires importants de notre SPF. La collaboration avec ceux-ci permet d'assurer le 

soutien sur le terrain de la politique développée. 

 

En ce qui concerne le domaine des soins de santé, les hôpitaux et les professionnels de la santé sont des 

clients essentiels. En conséquence, notre SPF collabore étroitement avec les hôpitaux, les associations 

d'hôpitaux et les organisations professionnelles. Nous associons également les organisations de patients 

à la politique.  Étant donné que nous souhaitons accroître la participation du patient, celles-ci joueront 

un rôle plus important à l'avenir.  Dans le cadre des Public Health Emergencies (PHE), une collaboration 

étroite est menée avec les hôpitaux, les laboratoires et les établissements scientifiques.  

 

Lors de l'élaboration de diverses mesures fédérales relatives au domaine de l'environnement, les 

producteurs, les fédérations d'employeurs, les syndicats et les ONG concernées sont consultés. Cette 



 
 

18 
  

consultation s'effectue par thème ou par dossier. D'autres formes de collaboration avec les fédérations 

d'entreprises ont été mises sur pied dans le cadre d'accords sectoriels. Le suivi de toutes ces formes de 

collaboration est assuré par la DG Environnement qui se charge aussi de la gestion des contributions que 

la Belgique accorde à des organisations internationales.  

 

Dans le domaine de la sécurité de la chaîne alimentaire, les fédérations professionnelles des secteurs 

de l'alimentation, de la distribution et de l'agriculture (p. ex. FEVIA et COMEOS, le Boerenbond, la FWA) 

et les associations de consommateurs sont consultées lors de l'élaboration d'une nouvelle législation.  

 

Pour la politique d'inspection, également, la collaboration avec les entreprises et les fédérations est 

essentielle. Les résultats des campagnes environnementales sont communiqués aux fédérations 

d’entreprises. Le système d’alerte rapide mis en place au niveau européen permet de retirer du marché 

les substances ou les produits dangereux pour la santé ou l’environnement et de vérifier si ce retrait est 

bien effectif. La plupart des entreprises concernées collaborent en organisant le retrait volontaire des lots 

incriminés. Dans le domaine de la chaîne alimentaire, les résultats des contrôles sont également 

communiqués aux différentes fédérations comme par exemple celles responsables pour le tabac et 

l’alcool. 

 

Les universités et les institutions de recherche 

La politique du SPF est scientifiquement fondée et c'est pourquoi elle se base sur la recherche et sur des 

études menées par les universités et bureaux d'étude, ou sur des avis scientifiques (par exemple ceux de 

l'EFSA3 ou du Conseil supérieur de la Santé...).   Dans les domaines de la santé des animaux et des 

végétaux et de la sécurité alimentaire, la cellule Recherche contractuelle du SPF s'occupe de la sélection 

de projets d'étude en appui à la politique qui reçoivent une subvention. À cette fin, elle collabore avec 

des partenaires tels que les organes coupoles des universités flamandes (VLIR) et francophones (ARES), 

les universités et institutions de recherche belges ainsi que leurs chercheurs. 

 

Le Conseil supérieur de la santé, dont le secrétariat administratif et scientifique est assuré par le SPF, 

mais aussi l'ISP, le CERVA et le KCE formulent leurs avis avec l'aide d'un réseau d'experts nationaux et 

internationaux. Les connaissances scientifiques sont transposées dans des avis en appui à la politique 

(science based policy advice) s'adressant aux décideurs politiques belges à l'échelon fédéral et fédéré 

(cellules de préparation de la politique et administrations), dans des bonnes pratiques destinées aux 

praticiens professionnels et aux secteurs professionnels, et dans une information générale à l'intention 

des patients, des consommateurs et des citoyens. 

 

Nos clients directs et le citoyen en général 

Certains groupes cibles ou clients sont tributaires de la prestation de services du SPF pour leurs activités 

professionnelles. Dans les domaines de la santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de 

                                                             
3 European Food Safety Authority 
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l'environnement, notre SPF est responsable de la délivrance d'une multitude d'agréments, autorisations, 

visas ou certificats.  

 

Dans le cadre du droit du public à l’accès à l’information, le SPF développe une politique d’information 

active et passive. Le  public en général peut adresser ses questions aux experts. De nombreux produits 

d’information et de communication ciblent les citoyens ou visent des publics plus spécialisés. Outre 

l'information des citoyens et des professionnels, ces campagnes ont souvent pour objectif un 

changement de comportement.  

 

Enfin, plusieurs fois par an, dans le cadre de la participation du public au processus décisionnel, des 

consultations qui concernent également les citoyens sont organisées sur de grands projets tels les plans 

et programmes environnementaux.  
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Partie 4: Axes stratégiques et engagements en matière de Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
  

Article 23 - Macroprocessus 

Le SPF SPSCAE travaille autour de 4 noyaux d'activités auxquels on se référera en tant que 

macroprocessus4 : 

 

Préparation de la politique et législation : ce macroprocessus comporte l'étude, l'analyse, la synthèse et la 

concertation préparatoires à une proposition politique (de type "evidence-based" et scientifiquement 

étayée) en vue de sa transposition en une législation et en bonnes pratiques. Ce processus est notamment lié 

à la demande et à l'obtention d'un avis préalable des conseils consultatifs, des institutions scientifiques (ISP, 

CERVA, CSS, mais aussi KCE…), des universités, des fonds… 

 

Coordination, concertation & réseautage : sont rassemblées dans ce macroprocessus toutes les activités 

portant sur la demande, toujours croissante, de coordination, de collaboration, de concertation et de mise au 

point entre les stakeholders tels que les institutions relevant de l'autorité fédérale, les entités fédérées, de 

même que celles qui sont dirigées vers le niveau supranational et international ainsi que vers le citoyen. Ce 

macroprocessus comprend également le rôle de secrétariat qu'assume notre SPF pour diverses plates-

formes. 

 

Transactions : ce macroprocessus comprend toutes les activités récurrentes qui relèvent de la dénomination 

"service offert au client" (citoyens, entreprises, professionnels). Ces prestations de service se déroulent selon 

des processus établis. Le résultat de ces processus est fourni sous la forme de certificats, d'autorisations, 

d'agréments… 

 

Inspection : ce macroprocessus comprend toutes les activités d'inspection qui sont accomplies auprès de 

clients ; elles vont du contrôle d'exécution de la législation jusqu'à l'audit de données comptables. 

 

 

  

                                                             
4 Cf. Rapport final "Corporate organisatie design" 
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Article 24 – Objectifs stratégiques (OS) du SPF SPSCAE 

 

OS 1 : Le SPF prépare la politique de manière intégrée et scientifiquement fondée, au départ de la 

recherche et d'une gestion adéquate des données.  Le SPF interviendra en tant que coordinateur 

dans un réseau fédéral regroupant toutes les organisations dans les divers domaines politiques. Le 

SPF cherche à travailler sur une base participative, en concertation et collaboration avec ses 

partenaires (au niveau communautaire, régional et fédéral), axée sur l'obtention d'un consensus 

au sein de la société civile. Afin de définir un nouveau modèle de gouvernance, il mènera une 

réflexion avec les autres partenaires. 
 

OS2 :  En tant qu'organisation au sein d'un réseau, le SPF s'efforce de jouer un rôle crucial :  

a) afin de servir, d'une manière participative et en concertation avec ses partenaires, les intérêts 

belges en matière de SPSCAE au niveau international ; 

b) en tant qu’interface et/ou coordinateur et/ou preneur d'initiative en direction des fora 

internationaux dans les domaines de rapportage. 
 

OS3 :  Le SPF se portera garant d’une politique et d’une gestion intégrées des crises, en collaboration 

avec les différents partenaires. Il se basera à cet effet sur les différents plans de crise et 

d'urgence. 
 

OS4 : Le SPF vise à être un employeur attractif et inspirant, de façon à être un exemple au niveau du 

bien-être, de la diversité, du développement et de l'implication et de façon à pouvoir continuer à 

attirer, développer et garder en service des collaborateurs compétents (et motivés). 
 

OS5 : Afin de garantir l’application correcte de la législation, le SPF déterminera, en collaboration avec 

les partenaires d'exécution, une politique de contrôle et procédera lui-même à des inspections 

dans certains domaines. 
 

OS6 :  Tous les processus réalisés par le SPF s'accomplissent d'une manière qui, pour le citoyen/client, 

est transparente, objective, fiable et opportune, dans le respect de la législation existante. 

Travailler de manière efficace et agir dans un souci de maîtrise des coûts sont des préoccupations 

constantes au sein de toutes les composantes du SPF, et dans la collaboration avec tous nos 

partenaires. Dans tous ses contacts avec ses clients, le SPF vise une simplification administrative 

maximale. 
 

OS7 :  En vue du développement durable, le SPF participera activement à la réalisation des objectifs du 

programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 ainsi que de la Vision 

stratégique fédérale à long terme 2050. 

 

OS8 : Le SPF entend être le garant d'une communication et d'une sensibilisation ouvertes et adaptées à 

l'intention de toutes les parties prenantes et du grand public concernant les matières pour 

lesquelles notre SPF est compétent. 
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Article 24bis – Change agenda du SPF SPSCAE 

De quoi avons-nous besoin pour atteindre nos objectifs stratégiques ? Où devons-nous être bons, voire 

exceller, si nous voulons atteindre nos objectifs ? Cet exercice a été réalisé par l'établissement d'une 

matrice « Change agenda ». 

 

En ce qui concerne l'exercice 2015, il importe de noter que les composantes ou les fondements ont 

évolué avec le contexte qui a changé au sein du SPF. Ceci implique que tous les fondements qui avaient 

été identifiés au cours des années précédentes (2002, 2008, 2011) n'ont pas été littéralement repris. 

Nous avons connu une évolution et un développement ayant entraîné la scission ou la fusion de 

certaines composantes, et un gain d'importance de certaines composantes nouvelles. 

 

Ce « Change agenda » a été établi dans l'optique des défis futurs. En d'autres termes, il est le reflet des 

ambitions du comité de direction. Le comité de direction souligne qu'il fait preuve d'autocritique, en 

raison d'une attitude ouverte vis-à-vis de ses collaborateurs et des parties prenantes : les directeurs 

(généraux) sont à l'écoute des critiques formulées par leurs collaborateurs et par les parties prenantes, 

de manière à identifier plus aisément les domaines susceptibles d'être améliorés.  

 

Sur la base de cette matrice, un plan d'action sera établi en vue d'atteindre nos ambitions. Vous en 

trouverez le résultat ci-après. 
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Article 25 – Engagements des services de coordination de la politique 

Responsable du domaine de politique: Le Président 

 

Objectif opérationnel 
transversal 
Environnement - santé 

Coordonner et enrichir la contribution belge aux objectifs de l’OMS Région 
européenne5 et les obligations découlant de la Déclaration de Parme (2010) 
via la mise en œuvre de l’accord de coopération (AC) environnement-santé 
du 10 décembre 2003 (du plan national d’action environnement-santé et de 
ses programmes opérationnels approuvés par la CIMES) et une 
collaboration fédérale renforcée 

Macroprocessus Coordination, Concertation & Réseautage / Préparation de la politique 

Objectif(s) stratégique(s) 
SPF (OS) 

1, 2, 6 

Risques Manque de vision commune entre partenaires (Régions/Communautés + le 
niveau fédéral) réduisant l’intérêt des projets en commun 

Processus clés 
 

1. Assurer le secrétariat des organes de l’AC (cellule, groupe de travail, 
Conférence interministérielle mixte Environnement-Santé (CIMES)) ; 

2. Préparer et défendre les positions belges dans les enceintes 
internationales notamment OMS en tant que point focal national ; 

3. Coordonner la mise en œuvre fédérale du chapitre environnement-
santé du 7e programme d’action environnemental  de l’UE ;  

4. Mettre en œuvre le NEHAP via l’accord de coopération avec les entités 
fédérées et via la concertation fédérale  en concertation avec les 
acteurs de terrain dans une approche transdisciplinaire 

5. Biomonitoring : participer à la coordination belge via le NEHAP ; 
6. En tant que SPOC (Single Point of Contact), récolter l’information et 

transférer l’information à tous les stakeholders (entités fédérales, y 
compris institutions scientifiques, c'est-à-dire ISP, CSS, CODA-CERVA). 

Projets principaux (+ 
délais) 

1. Inscription de la médecine environnementale dans les cursus de 
formation de base et continuée des médecins et autres professionnels 
de la santé + support à la création d’une spécialisation en médecine 
environnementale – fin 2018 ; 

2. Edition et diffusion du second rapport belge à l’OMS sur les POP dans 
le lait maternel – fin 2016 ; 

3. Contribution au développement du Biomonitoring humain en soutien 
des politiques publiques fédérales – 2020 ; 

4. Développement d’outils de suivi épidémiologique des effets sur la 
santé de la pollution de l’air (BeMoMo et Villes & Pollutions) ; 

5. Préparation à la sixième Conférence ministérielle européenne sur 
l’environnement et la santé en 2017 (OMS) ; 

6. Participation au réseau ERA-EnvHealth de l’UE (avec la Région 
wallonne (RW)). 

                                                             
5 cfr. Conférences interministerielles Environnement-Santé d’Helsinki de 1994, de Londres  en 1999 et de Budapest 
en  2004 
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Engagements de résultat 2016-
2018 

• Concernant les négociations internationales, le nombre de 
dossiers concertés ainsi que le nombre de dossiers auxquels 
la coordination a contribué. (rapportage sur le nombre de 
dossiers/an au Cabinet 1/an) ; 

• Concernant la mise en œuvre et la concertation intrabelge : 
nombre de réunions de la Cellule nationale Santé-
Environnement (minimum 4/an), nombre de réunion de 
concertation fédérale (minimum 4/an), nombre d’acteurs 
(rapportage sur le nombre d’acteurs aux réunions fédérales & 
nationales vers le cabinet 1/an). 

 

 

Objectif opérationnel 
transversal 
Health Research Systems 
(HRS), Conseil supérieur 
de la Santé (CSS), 
Recherche  contractuelle  
 

Prévoir des études, des avis et des recommandations politiques objectives, 
indépendantes et scientifiquement étayées (science-based policy advice) 
ayant pour but de soutenir et de préparer la politique dans le cadre de la 
santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, et ce en étroite 
collaboration avec les établissements scientifiques et les universités 

Macroprocessus Préparation de la politique, Coordination, Concertation & Réseautage 

Contribue à quel(s) 
Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1, 2 

Risques  • Les directions générales ne demandent pas l’avis du HRS ou le 
demandent à des tiers ; 

• Coordination insuffisante entre l’implication des responsables des  
institutions scientifiques et des services opérationnels ; 

• Inégalité de fait entre les institutions scientifiques ; 

• Les résultats ne sont pas communiqués dans les trois langues nationales ; 

• Démotivation / baisse de l’implication des experts externes (travail en 
double, défaut de cohérence des priorités politiques-compétences, 
manque de visibilité du travail fourni à cause de la dispersion et 
fragilisation de l’impact des avis) ;  

• Émiettement des compétences du CSS ; 

• Ne pas traiter ou traiter trop tard les avis réellement importants pour la 
santé publique ;  

• Les avis ne répondent pas (ou pas à temps) à des préoccupations de la 
politique ;  

• Augmentation des demandes par ETP 

• Différence d’indemnité pour des tâches identiques entre les services 
publics (dossier/indemnité de rapportage, indemnité de jour) ; 

• Complexité de la procédure d’engagement de budgets pour des projets, 
ce qui peut donner lieu à un engagement insuffisant des montants 
annuellement alloués ; 

• Réponse insuffisante apportée aux besoins des stakeholders (parties 
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demanderesses et parties apportant des éléments pour la recherche). 

Processus clés  • Par le biais d’un réseau d’experts, prévoir des avis et des 
recommandations, que ce soit sur demande (Cabinet, DG du SPF, INAMI, 
AFMPS, AFCN…) ou de sa propre initiative, afin de répondre de manière 
proactive aux besoins des travailleurs de la santé et des groupes cibles 
(patients, consommateurs, grand public) ; 

• Délivrance d’un rapport annuel relatif à l’état de la situation de la base 
de données ; 

• Actualisation, entretien et ouverture de la base de données POP ; 

• Implémentation de la systématisation de la consultation de la base de 
données par tous les partenaires ; 

• Organisation et coordination de la plate-forme de concertation HRS 
visant à harmoniser les programmes de recherche entre les institutions 
partenaires du HRS. À cette fin, entamer une méthodologie de 
concertation au sein du "GT KM (Kennis management)" ; 

• Sélection annuelle pour le subventionnement de projets de recherche 
prioritaires et soutenant la politique, dans le domaine de la santé des 
animaux et des végétaux, ainsi que de la sécurité alimentaire. 

• Suivi scientifique, administratif et financier des projets sélectionnés ; 

• Recueil et diffusion des informations. 
Projets principaux • Projet "e-expert for us" et projet "e-expert for all" visant à  renforcer la 

transparence, l’indépendance et la crédibilité des décisions prises et des  
avis rendus dans le domaine de la santé publique, de la sécurité de la 
chaîne alimentaire et de l’environnement et ce, en appliquant le 
principe "Only once".  

• Base de données HRS-POP visant à renforcer la collaboration structurelle 
au sein du HRS (SPF-KCE-ISP-INAMI-CSS) 

• Participation au 1er joint call EPPO-Euphresco 
Engagements de résultat  2016 -

2018 
1. Respect de la loi sur la transparence : 

Augmentation du % de comités, commissions ou organes du 
SPF appliquant la loi du 21 décembre 2013 visant à renforcer la 
transparence, l’indépendance et la crédibilité des décisions 
prises et avis rendus dans le domaine de la santé publique, de 
l’assurance-maladie, de la sécurité de la chaîne alimentaire et 
de l’environnement ; 

2. % d'avis sur une demande introduite dans le délai convenu ; 
3. Nombre d'avis par secrétaire scientifique ETP ; 
4. 1 Work Programme publié chaque année avant le 31/ ;   
5. 75 % participation du CSS aux réunions du HRS "KM group" 

(concertation HRS : KCE-SPF) ; 
6. % des projets des partenaires dans la base de données, avec 

mise à jour minimum 2 x par an ; 
7. % de consultation de la base de données HRS avant d’entamer 

un travail d’étude (avis sur demande et projet) ; 
8. production d’un rapport annuel qui contient l’état des lieux 

avant le 1/05 de chaque année ; 
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9. 100 % des crédits d'engagement et de liquidation 
annuellement disponibles RC sont utilisés ; 

10. 85 % de la production scientifique (rapports) sont mis à la 
disposition des stakeholders "en temps opportun". 

 

 

Objectif opérationnel 
transversal - Gestion de 
crises Soins de santé 
 

En collaboration avec les entités fédérées et la cellule de crise du SPF 
intérieur, assurer la préparation de la Belgique à des crises (national et 
international), assurer la coordination et la permanence de la vigilance 
sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) et garantir 
une Aide médicale urgente (AMU) adéquate tant au quotidien qu'en cas de 
crise. 

Responsable Président et DG Soins de santé, chacun en ce qui le concerne 

Macroprocessus Préparation de la politique (Preparedness planning) / Coordination, 
Concertation & Réseautage / Transaction 

Objectif(s) 
stratégique(s) SPF (OS) 

1, 2, 3, 6 

Risques  � Dysfonctionnements dans la collaboration interdépartementale  
B-FAST ; 

� Fonctionnement difficile des organes consultatifs ; 
� Communication au grand public/aux acteurs des structures sanitaires 

concernées mal maîtrisée ; 
� Complexité/imprévisibilité de la matière ; 
� Complexité de la répartition des compétences entre le fédéral et les 

entités fédérées ; 
� Nombre d’acteurs nationaux impliqués. 

Processus clés Gestion de crises :  
� Crisis performance improvement (formation, entraînement, 

exercices, audit) ; 
� Planification d'urgence et subventionnement des moyens prévus 

pour les catastrophes ; 
� Gestion du pool et des moyens du département B-FAST Health ;  
� Organisation de la gestion de crises (salle de crise, gestion de 

l'information). 
PHE :  

� SPOC RSI (protocole d’accord du 11/03/2008) ; 
� Organisation de la gestion de crises (plans de crise) ; 
� RMG/RAG (protocole complémentaire du 24/02/2014) ; 
� En tant que SPOC, récolter l’information et transférer l’information à 

tous les stakeholders (y compris institutions scientifiques du HRS). 
AMU : 

� Organisation de l'AMU (programmation, agrément, financement) ; 
� Pilotage au niveau du contenu du central d'aide médicale 100 et 

organisation du dispatching médical ; 
� Subvention des services d'ambulances ; 
� Prestation de service de routine au citoyen : aide médicale urgente, 
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aide psychosociale urgente, vigilance sanitaire aux frontières 
nationales. 

Projets principaux Gestion des catastrophes / CPI : 

• Professionnalisation des formations en disaster management & 
élargissement du programme d'enseignement AMU ; 

• Intégration de l'AMU dans les recherches de l'enseignement 
classique. 

Gestion des catastrophes / B-FAST : 

• Transformation des actuels modules médicaux en accord avec les 
directives de l'OMS et de l'UE ; 

• Développement du module "épuration des eaux" en tant que module 
distinct ; 

• Développement de la gestion logistique (base de données, 
collaborateurs). 

Gestion des catastrophes / Planification d'urgence & Gestion de crises : 

• Évaluation du financement de la Croix-Rouge pour le fonctionnement 
des catastrophes ; 

• Développement du volet D2 dans la plate-forme d'information 
commun et uniforme pour la gestion de crises ; 

• Actualisation du MIP et mise en œuvre de la CM PIPS ; 

• Synergies avec d'autres entités en matière de recherche lors de la 
gestion de crises. 

Public Health Emergency : 

• Rédaction d’un plan national de crise sanitaire générique. 
AMU : 

• Révision du financement et de la tarification, de la programmation et 
de l'agrément des services d'ambulance AMU, PIT – définition de la 
programmation et des caractéristiques de base. La technique du 
nouveau financement requiert des partenaires éventuels (INAMI, 
Fonds DMH). Garantir le financement des permanences des services 
d'ambulance ; 

• Redéfinition du modèle 112 et concrétisation opérationnelle au sein 
des centrales et du dispatching médical : révision du cadre juridique 
de l'organisation 112 afin d'optimiser le fonctionnement d'une plate-
forme technique, qui est partagée par les différents services publics 
compétents en ce qui concerne les services d'assistance. 
Collaboration avec l'Intérieur ; 

• Redéfinition et suivi du réseau de communication AMU, y compris le 
financement des émetteurs radio des services d'ambulances dans le 
subventionnement par le biais de la concession ; 

• Contrôle sanitaire des frontières nationales ; 

• Assistance lors de catastrophes en prolongement de l'AMU ; 

• Enregistrement des données relatives à l'activité dans le cadre de 
l'AMU en collaboration avec e-Health. 
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Engagements de  
résultat 
 
 
 

2016 Gestion des catastrophes : 
� Un système de gestion logistique des moyens médicaux à engager 

lors des catastrophes est instauré ; 
� Réalisation du dossier d'évaluation en ce qui concerne le 

financement de la Croix-Rouge pour l'action lors  de catastrophes ; 
� Déploiement des ZER dans les centres de formation provinciaux. 
PHE : 
� Conclusion d’un premier joint procurement agreement pour 

l’acquisition d’équipements de protection individuelle ; 
� Structure et organisation de la gestion de crises du SPF approuvée 

par le comité de direction. 
AMU : 
� Aide médicale urgente (AMU) : Projet AMBUREG – lancement d'un 

enregistrement pilote des données concernant l'activité au sein de 
l'AMU (ambulances) pour décembre 2016 ; 

� Émetteurs pour ambulances en gestion propre du service des 
ambulances et en concession pour fin 2016 ; 

� En fonction de la décision politique : mise en route du 
fonctionnement effectif de la structure 112 en concertation avec les 
partenaires : comité de gestion et comité opérationnel ; 

� Programmation des PIT et définition des caractéristiques de bases 
des propositions de PIT à la CIM ; 

� Remise d'un avis consolidé et utilisable sur l'avenir de l'aide 
médicale urgente pour le printemps 2016 

2017 Gestion des catastrophes : 
� La professionnalisation par l'élargissement de la matière du cours 

AMU est réalisée ; 
� Proposition de financement de la Croix-Rouge pour l'action lors de 

catastrophes sur la base d'un protocole d'accord. 
AMU : 
� Transposition dans la réglementation du nouveau mode de 

financement des services d'ambulances AMU ; 
Indicateur principal : élaboration de nouveaux critères d'agrément 

et de programmation pour les services d'ambulances AMU (pour 
autant qu'un concept validé par le Cabinet soit communiqué au 
moins 6 mois avant le projet de réglementation) 

2018 Gestion des catastrophes : 
� Proposition d'une note stratégique pour l'intégration de la 

formation AMU dans l'enseignement classique ; 
� Développement d'un volet D2  dans la plate-forme d'information 

commune et uniforme pour la gestion de crises ; 
� Les modules médicaux sont conformes aux directives de l'OMS et 

de l'UE ; 
� Proposition d'une note conceptuelle pour des synergies avec 

d'autres entités en matière de gestion de crises. 
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PHE : 
� Rédaction d’un plan national générique de crise sanitaire. 
AMU : 
� Centres 100 : migrations/démigrations vers la nouvelle plate-forme 

technique pour fin 2018 ; 
� Optimisation de la programmation SMUR et PIT et financement 

(adaptation du financement hospitalier) de la programmation de 
l'aide médicale urgente, en concertation avec la CIM ; 

Fourniture d'une analyse des activités de l'AMU : ambulances, PIT, 
SMUR 

2016
-
2018 

Gestion des catastrophes : 
� Le SPF SPSCAE est en mesure de réagir correctement et à la vitesse 

appropriée lors d'événements à grande échelle survenant dans le 
pays ou à l'étranger ; 

� L'actualisation du PIM est réalisée et la CM PIPS (circulaire 
ministérielle Plan d'intervention psychosociale) est publiée. 

� Suivi approfondi par le biais d'un tableau synoptique des formations 
et exercices nationaux et internationaux. 

PHE : 
� Mise en œuvre du règlement sanitaire international : objectif – 

assurer un niveau de préparation aux crises sanitaires 
internationales suffisant et équivalent à celui des États voisins et 
coopérer avec ces derniers au sein des instances appropriées telles 
que le RSI ; 

� Participation du SPF aux réunions des organes internationaux de 
gestion de crises (ECDC, HSC, WHO RSI) : Objectif 90 % ; 

� Organisation et participation du SPF aux réunions des organes 
nationaux de gestion de crises (RMG et RAG) : Objectif 100 % ; 

� Participation au développement de plans interdépartementaux de 
crise (CGCCR : plan nucléaire, CBRN…) ; 

� Permanence de la garde : objectif 100 % ; 
� Point focal RSI/EWRS ; 
� Existence de mécanismes d’achat / de stocks stratégiques efficients 

pour répondre aux principaux risques sanitaires ; 
� Réponse coordonnée et dans les délais aux questionnaires 

internationaux sur la préparation de crise sanitaire.  
AMU : 
� Financement temporaire des services d'ambulances AMU à la date 

d'expiration de l'engagement ; 
� Déploiement opérationnel de l'AMU et de la chaîne psychosociale 

en cas d'alerte ; 
Contrôle des frontières nationales par les agents sanitaires de 

Saniport 
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Objectif opérationnel transversal 
Relations internationales (IBRI) 
 

En collaboration avec les Directions générales, assurer l’interface 
entre les politiques nationales et internationales en matière de 
santé et de sécurité de la chaîne alimentaire 

Macroprocessus Préparation de la politique et législation / Coordination, 
Concertation et Réseautage 

Objectif(s) stratégique(s) SPF (OS) 1, 2 

Risques  • Conflit communautaire/crise politique (absence de 
gouvernement ou de décision politique) ; 

• Complexité de la matière, délais insuffisants compte tenu des 
spécificités belges ; 

• Risque ICT (archivage de la correspondance électronique) ; 

• Non-représentation de la Belgique et/ou absence de la 
Ministre/ de représentants à haut niveau à certains 
événements internationaux clés tels que l’Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil EPSCO, une session spéciale 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) … ; 

• Non-respect des engagements internationaux (non-
paiement/paiement tardif des contributions obligatoires) ; 

• Absence de budget pour des subsides à des 
projets/organisations internationales. 

Processus clés • Assurer en étroite concertation avec les entités fédérées 
l'élaboration d'une position santé belge et la représentation 
de la Belgique dans les réunions internationales ; 

• Assurer la coordination de la transposition des directives 
européennes en droit belge ; 

• Health in all policies et Environment in all policies (suivi des 
dossiers horizontaux) ; 

• Suivi des relations bilatérales (diplomatie sociale). 
Projets principaux • Country Cooperation Strategy (CCS); 

• Suivi de la CIM (protocole d’accord SANIPORT, Travel clinic, 
cross border health care) ; 

• … 
Engagements de résultat  
 
 

2016 :  • Conclusion d’un "Country Cooperation Strategy" entre 
la Belgique et l’OMS. 

2017 :  • Existence de projets de protocoles d’accord SANIPORT 
et TRAVEL CLINIC. 

2016- 
2018 : 

• Existence d’un système fonctionnel de coordination (le 
service assure le secrétariat du GTI – international de 
la CIM). Objectif : organisation de minimum une 
réunion formelle du GTI international chaque année 
et % des positions de la Belgique coordonnées.  

 

• Participation active du SPF/de la Belgique aux réunions 
internationales relevant des organisations 
internationales pertinentes, en particulier : 
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o Groupe Santé (Conseil) : % représentation par 
l’intermédiaire de la RP 

o Groupe Horizontal drogue (Conseil) : % 
représentation conjointe SPF Santé/ SPF  

o Comités de comitologie (Commission) ; 
o Groupes d’experts de la Commission. 

 

• % de participation aux réunions des organes de 
gouvernance des institutions européennes et 
multilatérales santé (Management Board de l’ECDC, 
Comité régional de l’OMS EURO, Bureau régional de 
l’OMS EURO, Assemblée mondiale de la santé, Conseil 
exécutif de l’OMS, Programme, Budget en 
Administration Committee (PBAC) du conseil exécutif 
de l’OMS, Comité santé de l’OCDE)  

 

• % de représentation de la Belgique dans les réunions 
internationales de haut niveau dans le domaine de la 
santé (conférence ministérielle) 

 

• Représentation du SPF dans les réunions DGE 
(Direction générale européenne) et Coormulti 
organisées par le SPF Affaires étrangères, et dans les 
CEI (Commissions Interminitérielles Economiques) 
organisées par le SPF Économie qui traitent de dossiers 
liés aux compétences du SPF 

 

• Contribution du SPF à l’objectif global de limitation du 
déficit de transposition des directives à moins de 1% 
(KPI existants pour la transposition des directives) – 
Objectif : moins de 3 directives en retard de 
transposition et  aucune procédure d’infraction pour 
transposition non conforme.  

 

• Réponse coordonnée et dans les délais aux 
questionnaires internationaux (questionnaires ad hoc 
et questionnaires récurrents tels que le questionnaire 
ARQ (Annual Reports Questionnaire) de l’UNODC 
(United Nations Office on Drugs and Crime), les 
questionnaires FCTC (Framework Convention on 
Tobacco Control), le rapportage UNGASS SIDA (United 
Nations General Assembly Special Session), la 
contribution belge au Joint monitoring OMS, OCDE, 
EUROSTAT et contribution du SPF aux rapports 
internationaux en matière de droits de l’homme). 
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Objectif opérationnel transversal 
- Communication 
 

Soutenir et accompagner l'organisation dans toutes les 
communications externes adressées aux citoyens, aux clients et 
aux stakeholders, et veiller à la qualité de ces actions 

Macroprocessus Préparation de la politique et législation / Coordination, 
Concertation et Réseautage 

Objectif(s) stratégique(s) SPF (OS) 2, 3, 4, 6, 8 

Risques  - Manque de volonté de coopérer entre les départements ou 
auprès d'autres organisations ; 

- Les directeurs généraux approuvent la politique et les procédures 
concernant la communication externe mais ne les appliquent pas 
dans la pratique. 

Processus clés - Élaboration, exécution et évaluation de campagnes destinées aux 
citoyens et aux professionnels ; 

- Contacts avec les médias ; 
- Gestion de l'image et de la réputation ; 
- Contrôle des médias sociaux et gestion des canaux du SPF ; 
- Gestion du Contact Center du SPF ; 
- Communication de crise dans un contexte national et 

international ; 
- Production audiovisuelle et graphique en interne de matériel de 

communication ; 
- Coopération internationale et relations avec le Health Security 

Committee, l'UE et l'OMS ; 
- Contrôle de qualité sur toute la communication externe. 

Projets principaux - Plan global de communication du SPF ; 
- Nouveau site web du SPF ; 
- Interrogation des clients à propos du nouveau site web ; 
- Politique de rédaction pour l'organisation ; 
- Plan, procédures et canaux pour la communication de crise ; 
- Campagnes médiatiques et d'information approuvées. 

Engagements de résultat  2016  Nouveau site web du SPF opérationnel. 

2017  Adaptation du plan, des procédures et des canaux pour la 
communication de crise au cadre légal de l'UE (Cross border 

health threats). 

2018  Modèle organisationnel et de coopération renouvelé pour 
la communication du SPF. 

2016-
2018  

- Amélioration de la qualité de la langue utilisée par 
l'organisation dans toute sa communication ; 

- Examen critique complet du contenu et des services sur 
le site web ; 

- Nouvelle structure organisationnelle pour la 
communication au sein de l'organisation et nouvelles 
relations de coopération ; 

- Les procédures et canaux nouveaux pour la 
communication de crise sont présents et opérationnels. 
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Article 26 - Engagements dans le domaine de politique Soins de santé 

Responsable du domaine de politique: Directeur général Soins de santé 

 

Objectif opérationnel 
DGGS_1   

Organisation du mécanisme de la CIM Santé publique 

Macroprocessus Coordination, Concertation & Réseautage 

Objectif(s) stratégique(s) SPF (OS) 1, 6 

Risques  Absence d'engagement politique ; engagement insuffisant des 
différentes administrations ou des différents cabinets ; aucune 
transmission d'information vers les autres services. 

Processus clés • Assurer le secrétariat des différents GTI (groupe de travail 
intercabinets), des réunions préparatoires de la CIM 
(élaboration de l'ordre du jour, envoi des invitations, 
rédaction du PV, avis juridiques et expertise/background, 
rédaction de protocoles d'accord…) ; 

• Veiller à la mise en œuvre correcte des décisions dans le 
respect des compétences de chacun, lorsque des 
équipes/activités/instruments communautaires sont organisés 
; 

• Garantir la continuité du travail entre les différentes 
législatures. 

Principaux projets • GTI (groupe de travail intercabinets) Réforme de l'État ; 

• GTI Maladies chroniques ; 

• Task Force Soins de santé mentale ; 

• GTI Drogues ; 

• GTI Inégalités en matière de santé ; 

• GTI Hôpitaux ; 

• GTI Professions de santé ; 

• GTI e-Santé ; 

• GTI Health system - objectifs du système de santé ; 

• GTI International. 

 

2016-
2018 

• Indicateur principal : organisation en moyenne de 3 
CIM annuelles. 

• Organisation qualitative de plusieurs GTI :  
o Indicateurs : 1) l'ordre du jour est disponible à temps 

(oui/non) ; 2) les documents sont conformes au 
règlement d'ordre intérieur (oui/non) ; 

• Rédaction de fiches, accords de coopération, 
protocoles, déclarations et décisions ; 

• La DGGS se voit adjoindre un Institut pour l'Avenir (IA), 
qui doit apporter des réponses concertées aux grands 
défis du futur. L'IA est un groupe permanent qui 
alimente les différents GTI. Une note détaillant le 
concept de l'IA sera élaborée pour le 1er avril 2016.  Il y 
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sera tenu compte des objectifs de santé envisagés 
ainsi que des actions qui y ont trait, et qui 
détermineront l'ordre du jour de l'IA et de la CIM. La 
CIM pourra confier des missions à l'Institut. Les 
rapports seront soumis à la CIM. 

Projets en collaboration avec divers 
partenaires  

Le secrétariat de la CIM veille à ce que les différents organismes 
fédéraux soient, chacun pour son domaine, associés de près aux 
travaux de la CIM (p.ex. l'INAMI, le KCE, e-Health, l'AFMPS, 
l'AFSCA, l'ISP…). 

 

Objectif opérationnel 
DGGS_2a 

Révision de la législation sur les professions en vue de déterminer les 
normes d'agrément des professions  

Macroprocessus Préparation de la politique 

Objectif(s) 
stratégique(s)SPF (OS) 

1, 6 

Risques  Absence d'engagement politique. Assise insuffisante auprès des stakeholders, 
pouvant entraîner un ralentissement du processus/risque de recours 
éventuels. Réception tardive d'avis émanant des organes consultatifs 
obligatoires. Harmonisation insuffisante de la loi avec la législation existante 
(notamment la loi sur les droits du patient) et d'autres projets de législation 
concernant les conditions génériques pour la pratique des soins. Insuffisance, 
voire absence de fondement scientifique. Législation non applicable sur le 
terrain et dès lors non suivie/ non respectée par les praticiens. 

Processus clés • Surveillance de la qualité des soins dispensés par les prestataires de soins 
individuels ; 

• Établissement de normes d'agrément des professions de santé ; 

• Gestion des différents conseils consultatifs ; 

• Mise en place de normes et contrôle des services de stage, sur la base d'un 
système de qualité développé. 

Principaux projets • Transposition de la directive DIR/2013/55/UE ; 

• La révision de l'AR 78 est incluse dans la Task Force chargée de la révision 
du financement des hôpitaux et de la révision de la nomenclature en 
collaboration avec l'INAMI ; 

• Évaluation de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non 
conventionnelles et dépôt d'une proposition de projet d'adaptation de 
cette loi ; 

• Exercice de la médecine esthétique, y compris la création du Conseil 
d'esthétique médicale et les critères d'agrément ; 

• Création de normes pour les professions SSM (modification et exécution 
de la loi du 4 avril 2014) ; 

• Révision des normes d'agrément pour les spécialités médicales ; 

• Analyse de l'impact de la 6e réforme de l'État sur l'AR 78 pour parvenir à 
une délimitation claire des compétences fédérales ; 

• Réécriture de la loi relative aux professions des soins de santé mentale 
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(SSM) ; 

• Modernisation/réécriture de l'ancien AR relatif aux professions 
paramédicales (podologues, BOP, TLM…) ; 

• Réforme des critères d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier et les 
sages-femmes, notamment la notion de "stages contractuels". 

Engagements de 
résultat  

2016 • Indicateur principal : projet de modification de la loi sur 
l'exercice des professions des soins de santé (l'ancien AR 78) 
sur la base du concept validé par le Cabinet (ce concept validé 
devra être disponible pour le 31 mars 2016 au plus tard). 

• Projet de transposition de la directive DIR/2013/55/UE ; 

• Déploiement/projet de modification de la loi du 29/4/1999 
relative aux pratiques non conventionnelles, conformément au 
concept de la Cellule stratégique ; 

• Proposition de services de stage de qualité, en synergie avec 
l'INAMI, pour une incidence éventuelle sur l'assurance maladie  

• Élaboration de mesures concernant la double cohorte de 
médecins, en synergie avec l'INAMI, pour une éventuelle 
incidence financière sur l'assurance maladie ; 

• Pour autant que la loi du 4 avril 2014 sur les SSM soit modifiée 
début 2016, mise en œuvre de la loi, notamment par la 
création du Conseil fédéral des professions des soins de santé 
mentale ; 

• Projet de nouvel AR pour les podologues ; 

• Projets d'AR pour les BOP ; 

• Note conceptuelle et projets d'AR pour les infirmiers et les 
sages-femmes ; 

2017 • Le cas échéant, adaptation de la loi réformant l'AR 78 à l'avis du 
Conseil d'État ; 

• Exécution des mesures relatives à la double cohorte ; 

• Exécution des mesures relatives à la qualité des services de 
stage. 

2018 • Début d'exécution de la loi sur la médecine esthétique 
(moyennant priorité pour le Cabinet). 

2017-
2018 

• En fonction de l'éventuelle entrée en vigueur de la loi sur 
l'exercice des professions des soins de santé, lancement de la 
mise en œuvre de la nouvelle loi. 

2016-
2018 

• En concertation avec la cellule stratégique, mise en place de 
normes pour les spécialités médicales, en fonction des avis 
rendus par le Conseil d'État pour les médecins spécialistes et 
les médecins généralistes ; 

• Délivrance des agréments des maîtres de stage et des services 
de stage pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens 
hospitaliers, ainsi qu'éventuellement pour les infirmiers et les 
sages-femmes ; 

• Étude des normes d'agrément des sexologues. 
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Objectif opérationnel 
DGGS_2b 

Révision de la législation sur les professions en vue de déterminer un 
contingentement pour les prestataires de soins répondant aux 
besoins 

Macroprocessus Préparation de la politique 

Objectif(s) stratégique(s) SPF 
(OS) 

1, 6 

Risques Engagement politique insuffisant. Autorisation de la commission 
sectorielle de protection de la vie privée. Assise insuffisante auprès 
des stakeholders, pouvant entraîner un ralentissement du 
processus/risque de recours éventuels. Réception tardive d'avis 
émanant des organes consultatifs obligatoires. Insuffisance, voire 
absence de fondement scientifique.  

Processus clés • Détermination du contingentement ; 

• Monitoring et planification des professions de santé. 

Principaux projets • Couplage des données ; 

• Statistiques dynamiques du cadastre des professions ; 

• Développement des scénarios prévisionnels ; 

• Analyse de l'impact de la 6e réforme de l'État sur l'AR 78 pour 
parvenir à une délimitation claire des compétences fédérales. 

Engagements de résultat  2016 • Finalisation des travaux nécessaires pour les avis de la 
commission de planification médecins et dentistes sur la 
base du cadastre dynamique et de scénarios pour fin 
2016 ;  

• Communication du projet de législation qui renforce le 
caractère contraignant du contingentement au niveau 
fédéral (par le biais du système fédéral de sanction) ; 

• Couplage des données relatives aux sages-femmes. 
2017 • Réception du cadastre, d'un modèle mathématique et de 

scénarios pour les sages-femmes ; 

• Mise à jour du couplage des données relatives aux 
kinésithérapeutes ; 

   2018 • Réception du cadastre, d'un modèle mathématique et de 
scénarios pour les kinésithérapeutes ; 

• Mise à jour du couplage des données relatives aux 
médecins ; 

• Élaboration d'un cadastre dynamique intégré pour les 
différentes professions (dataset minimum pour 2 
professions de santé). 

2017-
2018 

• En fonction de l'approbation éventuelle de la loi sur la 
pratique professionnelle et de la modification de l'AR 78 : 
début de la mise en œuvre de la législation (médecins et 
dentistes) 

2017-
2018 

• Indicateur principal : extension du cadastre dynamique à 
1 à 2 professions par an, plus mise à jour trisannuelle du 
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cadastre pour 1 à 2 professions déjà incluses dans le 
cadastre dynamique (kinésithérapeutes, infirmiers et 
médecins) : 

o Les cadastres des sages-femmes et des 
kinésithérapeutes (mise à jour) sont 
disponibles à temps (oui/non) ; 

• Réception à temps du modèle mathématique et des 
scénarios pour les professions des soins de santé : 

o Les scénarios pour les médecins, les dentistes 
et les sages-femmes sont disponibles à 
temps (oui/non) ; 

o Dataset minimum pour le cadastre 
dynamique intégré pour 2 professions 
paramédicales disponible à temps (oui/non) ; 

• Élaboration de statistiques à partir du cadastre ; 

• Réception des certificats de planification au sein du 
contingent. 

 

Objectif opérationnel 
DGGS_2c 

Projets de législation visant une pratique médicale de qualité 

Macroprocessus Préparation de la politique 

Objectif(s) stratégique(s) SPF 
(OS) 

1 

Risques 
 

Engagement politique insuffisant. Assise insuffisante auprès des 
stakeholders, pouvant entraîner un ralentissement du 
processus/risque de recours éventuels; Réception tardive d'avis 
émanant des organes consultatifs obligatoires. Harmonisation 
insuffisante de la loi avec la législation existante (notamment la loi sur 
les droits du patient) et d'autres projets de législation concernant les 
conditions génériques pour la pratique des soins. Insuffisance, voire 
absence de fondement scientifique. 

Processus clés • Surveillance de la qualité des soins dispensés par les prestataires 
de soins individuels ; 

• Délivrance du visa et mesures restrictives éventuelles ; 

• Organisation de gardes. 
Principaux projets • Création d'un cadre légal pour améliorer et rendre plus sûre la 

pratique des soins de santé  

• Réforme des ordres professionnels 

• Analyse de l'impact de la 6e réforme de l'État sur l'AR 78 pour 
parvenir à une délimitation claire des compétences fédérales 

Engagements de résultat  2016 • Indicateur principal : Projet de cadre légal afin 
d'améliorer et de rendre plus sûre la pratique dans les 
soins de santé (socle ou loi sur la pratique 
professionnelle), sur la base du concept validé par le 
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Cabinet (concept pour le 31 mars 2016 au plus tard). 

• Note conceptuelle concernant la dimension transversale 
de diverses professions médicales en fonction d'organes 
déontologiques devant encore être créés et d'une 
réforme éventuelle d'organes existants ; 

• Adaptation de la législation en matière de visa afin de 
permettre une délivrance automatique. 

  2017 • Le cas échéant, adaptation du projet de loi sur la pratique 
professionnelle en fonction des remarques du Conseil 
d'État et communication à la Cellule stratégique du projet 
adapté ; 

• Projet de législation en matière de déontologie relative à 
diverses professions médicales selon le concept validé par 
la Cellule stratégique. 

2017-
2018 

• En fonction de l'approbation éventuelle de la loi sur la 
pratique professionnelle, ainsi que de la législation sur la 
déontologie des professions médicales, élaboration 
d'arrêtés d'exécution concernant cette législation. 

2016-
2018 

• Délivrance de "Licenses to practice" à tous les 
professionnels (visa, procédure 49ter et bis) et 
éventuellement mesures restrictives. 

 

 

Objectif opérationnel 
DGGS_3 

Promotion et organisation de soins intégrés (de manière générale) 

Macroprocessus Préparation de la politique (en étroite collaboration avec C/R et l'INAMI 
via la cellule administrative et le GTI de la CIM) 

Objectif(s) stratégique(s) 
SPF (OS) 

1 

Risques  Engagement politique insuffisant. Assise insuffisante auprès des 
stakeholders, pouvant entraîner un ralentissement du processus/risque 
de recours éventuels. Réception tardive d'avis émanant des organes 
consultatifs obligatoires. Réponse insuffisante à l'appel à des coaches 
pour l'accompagnement des projets pilotes en matière de soins intégrés. 
Réponse insuffisante aux appels à projets pilotes. Fondement 
scientifique insuffisant. Prise en compte insuffisante de la voix du 
patient. 

Processus clés • Accord au sein de la CIM ; 

• Création de réseaux et de circuits de soins ; 

• Pilotage de la cellule interadministrative Maladies chroniques (SP-
INAMI-Communautés/Régions – voir également mécanisme de la 
CIM) ; 

• Mise en place de projets pilotes ; 

• Appui scientifique par le biais de diverses institutions scientifiques 
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faisant partie d'un conseil accompagnant le projet ; 

• Soutien et garantie du fonctionnement de la cellule d'évaluation des 
soins palliatifs qui dispense des avis concernant le nouveau contenu 
du statut "soins palliatifs", avec suivi périodique de 2016-2018. 

Projets principaux • Développement de soins intégrés pour les patients chroniques ; 
promotion de la coopération autour du patient ; 

• Promotion des auto-soins et de l'autogestion, notamment par une 
meilleure formation des dispensateurs de soins et le développement 
de nouveaux rôles ; 

• Éviter les hospitalisations inutiles ainsi que les séjours hospitaliers  
prolongés inutiles, par l'offre d'alternatives et de formes de soins 
moins onéreuses ; 

• Ancrage des circuits de soins dans la réglementation et le 
financement (évaluation, rédaction, critères de qualité, contrôle) ; 

• Groupes cibles spécifiques : pathologies liées au vieillissement, plus 
particulièrement la démence, avec action appropriée, cf. l'accord de 
gouvernement/le développement de circuits de soins pour les 
personnes atteintes d'une pathologie chronique/plan cancer/plan 
SIDA et hépatite C/les personnes handicapées/plan maladies 
rares/soins palliatifs/unité hautement sécurisée pour les maladies 
infectieuses ; 

• Intégration de projets existants dans une vision intégrée des soins : 
projets pour les patients Parkinson, patients SP/SLA, patients 
Huntington, patients diabétiques, douleur chronique… ; 

• Affiliation de l'observatoire des maladies chroniques  à la CIM (cf. OO 
DGGS 1) 

Engagements de résultat  2016 • Protocole d'accord complémentaire en matière de projets 
pilotes sur les maladies chroniques (Guide) et mise en œuvre 
du plan maladies chroniques avec appel à projets, coaching 
des candidats et appui scientifique ; 

• Lancement de 20 projets en cours en matière de soins 
intégrés sur les maladies chroniques, d'une durée de 4 ans. 

2017 • 20 projets en cours en matière de soins intégrés pour les 
maladies chroniques, d'une durée de 4 ans – suivi. 

2018 • Indicateur principal : mise en œuvre et évaluation du plan 
relatif aux soins intégrés pour maladies chroniques. 

• Les projets pilotes sont mis en œuvre selon un 
calendrier préalablement convenu ; 

• Le processus en vue de l'évaluation des effets des 
projets pilotes est mis en œuvre selon le calendrier 
préalablement convenu. 
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Objectif opérationnel 
DGGS_4 

Promotion et organisation des soins de santé mentale 
 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1 

Principaux risques Engagement politique insuffisant ; assise insuffisante auprès des 
stakeholders, pouvant entraîner un ralentissement du processus/risque de 
recours éventuels. Réception tardive d'avis émanant des organes 
consultatifs obligatoires ; prise en compte insuffisante de l'avis du patient. 

Processus clés Création de circuits de soins et de réseaux 

Projets principaux • Evaluation, approfondissement et élargissement de la réforme SSM 
pour les adultes (projet 107) y compris la rémunération des psychiatres 
(en collaboration avec l'INAMI) ; 

• Réalisation de la réforme SSM pour les enfants et les adolescents 
(réseau, coordination réseau, implémentation des soins de crise, 
"assertive care" et liaison) ; 

• Elaboration d'un circuit de soins de soins médico-légal ; 

• Intégration des soins en assuétudes dans les SSM, dans le respect de 
l'expertise de chacun ; 

• Ancrage des circuits de soins dans la réglementation et le financement, 
tant pour les réseaux 107 que pour les réseaux pour enfants et 
adolescents ; 

• Mise en place de dispositifs pour le double diagnostic ; 

• Création d'un statut pour les professions de soins en SSM (modification 
et exécution de la loi du 4 avril 2014) ; synergie avec l'INAMI pour le 
financement des prestations réalisées par les professions en 
ambulatoire. 

Engagements de résultat  2016 -
2018 

Indicateur principal : lors de chaque CIM Santé publique, il est 
fait rapport sur l'avancement des projets selon les modalités 
convenues en CIM (oui/non) : 

• Poursuite du déroulement de la réforme SSM pour les enfants 
et les adolescents ; 

• Suivi de l'approfondissement et de l'élargissement des circuits 
de soins et réseaux SSM pour adultes (projet 107) ; 

• Elaboration d'un circuit de soins médico-légal ; 

• Ancrage des circuits de soins et des réseaux, tant sur le plan 
financier que sur le plan organisationnel/légal ; 

• Harmonisation des soins en assuétudes avec les SSM ; 

• Réalisation du développement de dispositifs pour le double 
diagnostic ; 

•  Formulation de propositions politiques (en collaboration avec 
l'INAMI) sur la base des deux études KCE suivantes :  

- Examen de la possibilité de créer des circuits de soins 
pour les personnes âgées ; 

- Plan "Soins de santé pénitentiaires". 



 
 

41 
  

 

Objectif opérationnel 
DGGS_5 

Révision du financement des soins en vue de soins accessibles sur le 
plan financier, durables et de qualité, avec des hôpitaux 
financièrement viables 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener / Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 6 

Principaux risques Assise insuffisante auprès des parties prenantes ; avis nécessaires non 
reçus en temps opportun ; décisions tardives ou non prises en ce qui 
concerne l'exécution de la feuille de route pour la réforme du 
financement des hôpitaux ; ne pas disposer à temps de données 
correctes suffisamment détaillées. 

Processus clés • Calcul et octroi du financement des hôpitaux sur une base annuelle 
(1/7 et 1/1) ; 

• Réalisation de simulations financières en appui à la politique ; 

• Préparation du cadre réglementaire ; 

• Evaluation globale de l'utilisation du B4 ; 

• Mise en œuvre en parallèle pour les clients internes et externes, des 
tâches habituelles, en exécution de la législation relative aux 
hôpitaux : 

- Définition du cadre budgétaire et réglementaire nécessaire pour la 
fixation du budget des hôpitaux ; 

- Audit des données collectées (données financières et RHM) et 
contrôle des résultats des calculs) ; 

- Contrôle des recettes et des dépenses (révision des budgets des 
hôpitaux) ; 

- Gestion des aspects financiers des projets pilotes, des questions 
financières concernant la réforme des Soins de Santé mentale (SSM), 
la liquidation des moyens financiers, etc. 

Projets principaux • Détermination d'un cluster de financement pour les soins à variable 
basse ; 

• Détermination d'un cluster de financement pour les soins à variable 
moyenne/soins moyennement complexes ; 

• Détermination d'un cluster de financement pour les soins 
hautement complexes, les soins non standardisables ; 

• Elaboration de propositions Value based health care/pay for 

performance ; 

• Lourdeur des soins infirmiers dans le BMF : poursuite du 
développement du modèle de financement NRG ; 

• Simplification de la réglementation BMF ; 

• Intégration des médicaments et de l'hospitalisation de jour dans le 
BMF ; 

• Réallocation du financement hospitalier en faveur d'alternatives en 
hospitalisation de jour ; 

• Adaptation de la réglementation relative au financement des 
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urgences ; 

• Suivi et évaluation des projets B4 au niveau global. 
Engagements de résultat  2016 • Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 par des 

propositions de simplification du BMF proposées par le 
secteur/l'administration et validées par la Cellule 
stratégique et techniquement réalisables (1ere phase) ; 

• Intégration dans le BMF d'incitants financiers pour les 
institutions qui réalisent un projet pilote dans le cadre 
d'un contrat B4 "Expériences Pay for Performance"; 

• Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 sur la base 
des directives de la Cellule stratégique concernant la 
réglementation NRG (après une première correction en 
2015) ; 

• Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 sur la base 
des directives de la Cellule stratégique concernant le 
financement des services des urgences ; 

• Intégration dans le BMF d'un financement spécifique 
pour les institutions qui ont conclu un contrat en matière 
de projets pilotes "alternatives à l'hospitalisation"; 

o Indicateur : nombre de projets pilotes/actions 
"alternatives aux soins hospitaliers" qui ont été 
lancés ; 

• Financement prospectif des soins à variable basse 
(honoraires) à partir de la compétence de la Cellule 
technique du SPF en collaboration avec l'INAMI ; 

• Bundle payments ; 

• Concept de réseaux ; 

• Audit organes consultatifs hôpitaux (caractéristiques de 
base, programmation, financement) et suggestions en vue 
d'une optimisation ; 

• Optimisation de la répartition des tâches et de la 
collaboration INAMI-DGGS. 

2017 • Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 sur la base de 
simplifications éventuelles proposées par le 
secteur/l'administration et validées par la Cellule 
stratégique (2e phase) ; 

• Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002  sur la base de 
directives de la Cellule stratégique concernant la 
réglementation pour les soins à variable moyenne avec 
l'intégration de l'hospitalisation de jour et des 
médicaments dans le BMF ; 

• Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 sur la base des 
directives de la Cellule stratégique concernant la 
réglementation Pay for Performance ; 

• Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 sur la base des 
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directives de la Cellule stratégique concernant la 
réglementation relative aux soins urgents ; 

• Cadre réglementaire pour les soins à variable haute ; 

• Modalités de financement des soins hautement 
complexes, non standardisables d'ici fin 2017 ; 

• Cadre réglementaire pour les réseaux ; 

• Adaptation de la réglementation pour les organes 
consultatifs en synergie avec l'INAMI ; 

• Amélioration et adaptation de la réglementation 
concernant la répartition des tâches en collaboration avec 
la DGGS-l'INAMI. 

2018 • Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 sur la base de 
directives de la Cellule stratégique concernant la 
réglementation relative à l'élargissement du financement 
prospectif des soins à variable basse ; 

• Mise en œuvre de la réglementation sur les soins à 
variable haute. 

2016-
2018 

• Audit (en collaboration avec le Data management) des 
données utilisées ; 

• Projet d'AR modifiant l'AR du 25 avril 2002 avec un 
mécanisme de sanction en cas de transmission de 
données incorrectes ; 

• Indicateur principal : collaboration et poursuite du suivi 
du nouveau financement en collaboration avec le KCE et 
l'INAMI sous la direction du Cabinet, où l'on satisfait en 
temps opportun à ce qui a été convenu en fonction du 
planning proposé (oui/non). 

 

 

Objectif 
opérationnel 
DGGS_6 

Redéfinition du paysage hospitalier (en étroite collaboration avec les 
Communautés / les Régions et le KCE) 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener 

Objectif(s) 
stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1 

Principaux risques Pas d'engagement politique ; assise insuffisante auprès du secteur ; collaboration 
insuffisante avec les Communautés et les Régions (C/R). 

Processus clés • Adaptation de l'offre des hôpitaux aux besoins ; 

• Elaboration de caractéristiques de base pour les hôpitaux, les fonctions, les 
programmes ; 

• Elaboration de la programmation pour les programmes de soins, les services 
et les appareillages lourds avec une politique de contrôle ; 

• Concept de réseaux dans la réglementation ; 
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• Adaptation d'instruments de politique (règles de reconversion, recyclage 
éventuel, article 107, etc.). 

Projets principaux • Adaptation de la réglementation relative au modèle de gouvernance de 
l'hôpital général ; 

• Limitation du nombre d'hôpitaux où des soins hautement spécialisés sont 
offerts (programmation) ; 

• Création de réseaux cliniques avec gouvernance ; 

• Elargissement du modèle des trajets de soins multidisciplinaires ; 

• Création d'alternatives aux soins hospitaliers ; 

• Détermination d'une méthodologie pour désigner les réseaux de référence 
européens conformément à l'article 12 de la directive "soins de santé 
transfrontaliers"; 

• Modernisation de la concertation entre les administrations sanitaires. 

Engagements de 
résultat 
 

2016 
 

• Elaboration du concept pour un cadre réglementaire 
permettant de débuter la mise en œuvre de la 
réorganisation du paysage de soins d'ici fin 2016 ; 

• Indicateur principal : lancement des projets pilotes soins 
aigus avec trajet de soins trans-muros en collaboration 
avec l'INAMI : 

o Le plan d'action pour le lancement des projets 
pilotes soins aigus est réalisé dans les temps 
impartis. 

2017 • Indicateur principal : évaluation des projets pilotes : 
o Le processus en vue de l'évaluation des effets 

des projets pilotes soins aigus est réalisé dans les 
temps impartis ; 

• Projets de réglementation gouvernance réseaux/hôpitaux. 

2018 • Le cas échéant, élaboration d'un cadre réglementaire pour 
les réseaux ; 

• Evaluation finale des projets pilotes et préparation 
éventuelle de la réglementation et généralisation. 

 

 

Objectif opérationnel 
DGGS_7 

Contribution à l'élaboration d'un système de connaissances efficient par 
la collecte, le contrôle, le traitement, l'analyse, le couplage et la mise à 
disposition et l'échange de données en vue d'étayer la préparation de la 
politique à mener et de la politique en matière notamment de 
financement, de planification et de pratique (qualité, innovation, etc.) 

Macroprocessus Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1, 6 

Principaux risques Appui ICT insuffisant (budget et personnel) et ce au niveau du SPF, des 
institutions et des prestataires de soins individuels ; pas d'approche 
commune au niveau fédéral et avec les C/R (la conclusion d'un protocole 
d'accord permettant une collaboration et un échange est nécessaire) ; 
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implication insuffisante du secteur (institutions et prestataires de soins 
individuels) ; sous-évaluation à tous les niveaux ; les organes consultatifs 
tardent à rendre un avis et une législation contraignante tarde à être 
élaborée ; les stakeholders ne sont pas en mesure de transmettre les 
données en temps opportun, efforts insuffisants (une politique de sanction 
tarde à être élaborée) ; utilisation insuffisante du dossier de patient 
électronique + terminologie standard. 

Processus clés • Collecte de données depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre et 
l'audit (RHM, Ureg, Smurreg, Pitreg, Ambureg, Finhosta, etc.) ; 

• Terminologie, classification et groupement ; 

• Gestion de la banque de données ; 

• Collaboration pour l'élaboration de registres en collaboration avec 
Health.data.be ; 

• Collaboration avec l'INAMI, l'ISP, la Plate-forme e-Health ; 

• Analyse, exploitation et utilisation des données disponibles pour les 
différents objectifs politiques (financement, programmation, concepts, 
pratique médicale, etc.). 

Projets principaux • Finalisation du passage à ICD-10-BE ; 

• Analyses en vue du soutien au nouveau financement hospitalier : 
notamment les tendances aux urgences ; 

• Adaptation des classifications et groupements (DRG/NRG) en fonction du 
nouveau financement des hôpitaux ; 

• Simplification des enregistrements compte tenu du principe "only once" 
et des activités au sein de healthdata.be ; 

• Développement du centre de terminologie et introduction d'une 
terminologie standard (notamment traductions, mappings, suivi des 
usecases, etc.). Pour l'interopérabilité technique, en collaboration avec 
e-Health ; 

• Préparation de la dérivation (semi)-automatique depuis le dossier vers 
les différents enregistrements /registres ; 

• Soutien des (nouveaux) registres en collaboration avec healthdata.be 
(surtout ceux liés à la terminologie) : p.ex. registre traumatismes, 
collaboration avec l'INAMI au sein d'un organe de gestion ; 

• Projets dans le cadre de la feuille de route e-santé : notamment 
utilisation d'un langage standard en DPI ; 

• BICC (Business Intelligence Competency Center) ; 

• Portail commun pour les professionnels des soins de santé et les 
institutions (e-Cad, Cobrha+, eportal], collaboration avec e-Health, 
l'INAMI et les C/R ; 

• Enregistrement des données relatives aux activités au sein de l'AMU ; 

• Analyses dans le cadre de la double cohorte ; 

• Synergie avec le projet UBIQUE de l'INAMI. 

Engagements de résultat 
  

Enregistrements, codage et audit 

 • Indicateur principal : 
La collecte et l'analyse des données relatives aux soins de 
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santé en appui à la politique, déroulement correct et en 
temps opportun, avec un minimum de charge 
administrative ; 

o Les actions pour les différents projets se déroulent 
dans les temps impartis. 

2016 • ICD-10-BE dans le RHM est opérationnel. 
2016 • Dans le cadre du nouveau financement, il y a une proposition 

d'adaptation de l'enregistrement, de la classification, du 
groupement pour les soins à variable basse. 

2017 • Les enregistrements sont simplifiés et la charge 
administrative est réduite (principe "only once"). 

2016 - 
2018 

• Audit des données respecté selon la nouvelle politique de 
sanction. 

Terminologie 

 o Indicateur principal : 
Le centre de terminologie est entièrement opérationnel, 
dispose des outils nécessaires pour le mapping et la 
traduction et est en mesure de réaliser la version belge de 
SNOMED CT et d'en assurer la maintenance ; 
o La publication de la version nationale de SNOMED CT suit 

celle de la version internationale. 

2016 o Les premiers résultats des projets permettant la dérivation 
(semi)-automatique à partir du dossier sont connus. 

2018 o Soutien du déploiement de SNOMED CT dans le DPI et de la 
dérivation (semi)-automatique des codes. 

Banque de données commune et portail unique 

 • Indicateur principal : 
La banque de données commune et le portail unique pour les 
professionnels des soins de santé, les établissements de soins 
de santé et l'appareillage médical sont opérationnels, les 
données sont partagées avec les C/R en collaboration avec 
l'INAMI, e-Health, AFCN etc. (e-Cad, IANUA, CoBRHA+) ; 

o Rendre opérationnels le portail et la banque de 
données dans les temps impartis. 

2016 • La première version du guichet unique pour les professions 
des soins de santé est opérationnelle. 

2017 • CoBRHA+ est entièrement opérationnel. 

2016 • Les données peuvent être partagées avec l'INAMI et l'AFCN 
par le biais du cadastre des appareils d'imagerie médicale. 
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Objectif opérationnel 
DGGS_8 

Garantie et financement de services de garde de qualité et adéquats 
et déploiement du 1733 pour les citoyens 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener / Inspection. 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1 

Principaux risques Pas de transmission du parc radio ; 
Evolution technologique trop lente ; avis rendus tardivement par les 
organes consultatifs ; mauvaise collaboration avec le secteur et le SPF 
Intérieur. 

Processus clés • Organiser les services de garde et la permanence ; 

• Surveillance proactive des praticiens des soins de santé. 
Projets principaux • Redéfinir la gestion de la banque de données AED ; 

• Créer un cadre pour le déploiement du 1733 en collaboration avec 
le SPF Intérieur et l'INAMI en vue de la garde et de son financement 
(personnel et développement des centrales 112 pour le 1733). 

Engagements de résultat 
 

2016 
 

• Elaboration du plan de projet concernant l'optimisation de 
l'enregistrement AED ; 

• Suivi du déploiement du projet 1733 : disposer de procédures 
de triage uniformes, préparer la définition des besoins en 
personnel et la mise en état opérationnel des centrales ; 

• Evaluer les protocoles de triage en médecine générale dans le 
cadre du projet pilote 1733. 

2017 • Préparation du manuel de triage médical version 4– 
intégration des protocoles de triage en médecine générale 
dans ce manuel ; 

• L'enregistrement AED a été optimisé ; 

• Définition d'une politique proactive concernant le contrôle de 
l'exercice de la profession. 

2018 • Taux de couverture de 100% du 1733 d'ici fin 2018 dans le 
cadre d'une politique intégrée par rapport à l'aide urgente et 
aux soins d'urgence (tant en ce qui concerne les services des 
urgences que les postes de garde). 

 

 

Objectif 
opérationnel 
DGGS_9 

Protection de la santé de la population, dans les situations avec ou sans 
urgence vitale 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener 

Objectif(s) 
stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 7 

Principaux risques Insuffisamment de moyens pour éliminer les inégalités ; collaboration 
insuffisante des professionnels dans la réduction des antibiotiques, des 
psychotropes, de l'imagerie médicale et du sang, la responsabilisation du patient 
et l'amélioration de la health literacy auprès de la population, l'EBP des 
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professionnels ; l'étude KCE concernant l'organisation et le financement des soins 
dans les prisons belges n'est pas disponible en temps opportun. 

Processus clés • Elaboration de la législation, des directives et avis concernant les thèmes 
précités ; 

• Recueil d'avis scientifiques ; 

• EBP : élaboration d'une politique cohérente, promotion de la sécurité du 
patient, élaboration et diffusion de directives ; 

• Lutte contre les inégalités en matière de santé, soutien des choix formulés par 
les personnes (déclarations anticipées de volonté) ; 

• Lutte contre la violence intrafamiliale à l'hôpital ; 

• Amélioration du fonctionnement des services sociaux à l'hôpital ; 

• Réalisation d'un réseau pour la médiation interculturelle ; 

• Amélioration et organisation des soins aux détenus ; 

• Augmentation de la health literacy auprès de la population. 
Projets principaux • Evidence based practice (EBP) : Elaboration et exécution d'un plan national EBP 

plan en collaboration avec l'INAMI et le KCE et ultérieurement avec les C/R ; 

• Création d'une cellule inter-administrative "soins efficaces" en collaboration 
avec l'INAMI ; 

• Violence intrafamiliale (violence conjugale, maltraitance d'enfants, violence 
envers les personnes âgées) : sensibilisation, formation et promotion de la 
formation (selon le principe "Train the trainer") des praticiens des soins de 
santé (aspects liés à la violence physique, à la violence psychologique et à la 
violence sexuelle) à l'hôpital avec pour objectif l'amélioration de 
l'enregistrement des cas de violence intrafamiliale ; 

• Mutilations génitales féminines (MGF) : sensibilisation, formation des sages-
femmes, des médecins et des infirmières dans les établissements de soins avec 
pour objectif l'amélioration de l'enregistrement des cas de MGF; 

• Promotion des auto-soins et des déclarations anticipées de volonté ; 

• Développement d'une approche intégrale de la problématique des 
antibiotiques (collaboration AMCRA et BAPCOC) avec le soutien de l'INAMI 
pour les campagnes et éventuellement un comportement prescripteur adapté ; 

• Utilisation sûre de l'imagerie médicale : 
- Cadastre de l'appareillage médical lourd (cf. avis CSS) ; 
- Protection contre l'utilisation de rayonnements radioactifs ; 
- Avec le soutien de l'INAMI pour les campagnes et éventuellement un 

comportement prescripteur adapté. Collaboration entre INAMI, AFCN, 
C/R en vue de l'élaboration et du contrôle du Cadastre ;  

- Elaboration d'un protocole de collaboration avec l'INAMI/AFCN/C/R ; 

• Utilisation du sang et sécurité de l'utilisation (cf. avis CSS et AFMPS), 
Collaboration avec l'INAMI en BeQuint ; 

• Promotion de la pharmacie clinique ; 

• Révision du mécanisme des collèges : rôle, composition, etc. ; 

• Unité hautement sécurisée pour le traitement des maladies contagieuses (cf. 
avis Ebola CSS) ; 

• Encadrement de l'expérimentation sur les embryons ; 
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• Mise en œuvre d'un système pour la médiation interculturelle par le biais 
d'internet, en collaboration avec l'INAMI pour le financement ; 

• Etayer la politique de soins aux détenus, en collaboration avec la Justice et 
l'INAMI et élaboration d'une note globale ; 

• Protection de la population contre les risques liés aux tatouages par le biais 
d'une évaluation et révision de l'AR du 25/11/2005 et par la mise en œuvre 
de l'agrément (Tatouage, piercing et maquillage permanent).  

Engagements de 
résultat 
  

2016 
 

• Lancement d'une étude sur la health literacy ; 

• Cadastre imagerie médicale et communication à l'INAMI, AFCN et 
COBRHA+ avec accords entre les partenaires sous la forme d'un 
protocole en matière d'échange de données et surveillance ; 

• Analyse des volumes d'examens en imagerie médicale dans le cadre 
d'un protocole d'accord en imagerie médicale et substitution en 
RMN ; 

• Table ronde EBP (en collaboration avec l'INAMI et le KCE et 
ultérieurement avec C/R) en vue de l'élaboration d'un plan EBP étayé 
scientifiquement, y compris les directives des collèges ; 

• Elaboration d'une proposition de plan inégalités en matière de santé 
en collaboration avec l'Institut fédéral de développement durable. 

2017 • Formation des dispensateurs de soins concernant la promotion des 
auto-soins et de l'autogestion auprès des patients devant être 
entamée d'ici fin 2017 ; 

• Mise en œuvre des conclusions de la table ronde et plan EBP, 
nouvelle réglementation évaluation externe de l'activité médicale au 
sein des hôpitaux (collèges actuels) ; 

2018 • Unité hautement sécurisée pour le traitement des maladies 
contagieuses ; 

• Evaluation et adaptation du plan EBP ; 

• Elaboration du plan de soins aux détenus sur la base de l'étude KCE 
organisation et financement en collaboration avec l'INAMI. 

2016-
2018 

• Soutien et garantie du fonctionnement de la Commission Embryons ; 

• Rapportage périodique sur le nombre de déclarations anticipées de 
volonté en matière de don d'organe et d'euthanasie ; 

• Indicateur principal  : les plans d'action visant à réduire 
l'utilisation des antibiotiques, des psychotropes, du sang, des 
inégalités en matière de santé etc. sont mis en œuvre selon le 
planning établi ; 

• Indicateur principal  : le processus en vue de l'évaluation des 
effets des campagnes est mis en œuvre selon le planning établi ; 

• Evaluation et révision de l'AR 25/11/2005 et mise en œuvre de 
l'agrément (Tatouage, piercing et maquillage permanent).  
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Objectif opérationnel 
DGGS_10 

Mise en œuvre de la feuille de route "e-Santé "en étroite collaboration 
avec e-Health et d'autres partenaires des soins de santé (cf. protocole 
concernant la feuille de route actualisée e-Santé) 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1 

Principaux risques Utilisation insuffisante du dossier de patient informatisé et de la 
terminologie standard ; support ICT insuffisant (budget et personnel) et ce 
au niveau du SPF, des institutions et des prestataires de soins individuels; 
pas d'approche commune au niveau fédéral ni avec les C/R; Implication 
insuffisante du secteur (institutions et prestataires de soins individuels) ; 
soutien insuffisant auprès de la population (patients-consentement 
éclairé). 

Processus clés Promotion de l'utilisation d'e-Santé au moyen d'incitants financiers et non 
financiers 

Projets principaux • Mise en œuvre de la feuille de route e-Santé 2013-2018 en 
collaboration avec l'INAMI, e-Health, C/R et les acteurs de terrain ; 

• Réalisation du dossier électronique et mise en œuvre d'un accès facile 
à celui-ci pour le patient et les praticiens professionnels concernés, 
simplification administrative par l'automatisation des 
enregistrements ; 

• Portail commun pour les professionnels de soins de santé et les 
institutions (e-Cad, Cobrha+, eportal) en collaboration avec l'INAMI, e-
Health et C/R ; 

• Poursuite de l'élaboration et du déploiement de BelRAI en 
collaboration avec l'INAMI, e-Health et C/R ; 

• La DGGS représente la Belgique sur le plan international pour les 
matières d'e-Santé en collaboration avec la plate-forme e-Health et la 
cellule stratégique ; 

• Soutien aux hôpitaux, aux professionnels des soins de santé et aux 
patients lors de la mise en œuvre d'e-Health. 

Engagements de résultat 
  

2016 • Nouvel environnement technique pour BelRAI et diffusion d'un 
manuel à l'intention des fournisseurs ; 

• Lancement d'un programme d'accélérateur avec pour objectif 
que tous les hôpitaux aient un DPI en production et qu'ils 
l'utilisent réellement ; 

• Projet d'accord de collaboration plate-forme e-Health. 
2017 • Elaboration d'un cadre de référence pour la gestion des accès, 

l'accès et le remplissage des données par le patient et sa 
personne de confiance/les parents ; 

• Mise en production du carnet d'adresses e-Health, en vue de la 
mise à disposition des coordonnées des prestataires des soins 
(telles qu'elles figurent dans CoBHRA) à d'autres prestataires de 
soins afin de promouvoir la communication électronique. 
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2018 • Tous les hôpitaux ont un DPI intégré en production, l'utilisent 
réellement et partagent d'ici fin 2018 leurs informations 
(rapports de consultation, lettres de sortie, rapport 
d'intervention ou messages concordants et données d'un 
patient ayant donné son consentement éclairé) via les Hubs ; 

• Début du déploiement pour l'accès et le remplissage de 
données par le patient dans son propre dossier ; 

• Indicateur principal : mise en œuvre de la feuille de route e-
Santé 2015-2018) selon le planning établi. 
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Article 27 – Engagements dans le domaine de politique Sécurité de la Chaîne 
alimentaire  

Responsable du domaine de politique: Directeur général Sécurité de la Chaîne alimentaire  
 

Objectif opérationnel 
DG4_1 

La DG comme acteur central, organisateur ou participant à la 
concertation et harmonisation au sein d'un réseau 
d'administrations sanitaires nationales et internationales, en vue 
d'une politique intégrée en matière de santé publique, de santé 
animale, de santé végétale et de sécurité alimentaire dans le 
respect des compétences de chacun et des décisions actuelles 
(Commission UE, Conseil UE, organismes associés, Codex 
Alimentarius, OMS, EFSA, OIE, PRIP et OEPP) 

Macroprocessus Coordination, concertation et réseautage/ Préparation de la politique 
à mener et législation 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 2  

Principaux risques • Suffisamment de personnel et de connaissances auprès de 
l'ensemble des partenaires concernés ; 

• Intérêts contradictoires. 
Processus clés  • Avis scientifiques ; 

• Participation active aux réunions Commission et Conseil UE ; 

• Codex Alimentarius : participation aux différentes réunions de 
coordination ainsi qu’aux réunions des différents Comités du 
Codex ainsi que la Commission du Codex Alimentarius ; 

• Participation active aux réunions, au groupe de travail EFSA et au 
forum consultatif EFSA ; 

• Participation active aux réunions COPHS (Chief Officers of Plant 
Health Services) ; 

• Participation active aux réunions OMS ; 

• Participation active aux réunions OIE ; 

• Organisation de réunions de concertation au niveau national ; 

• Participation active à la révision de la General Food Law 
(178/2002) ; 

• Coordination du plan fédéral et national de réduction des 
produits phytopharmaceutiques ; 

• Transposition en droit belge de la législation internationale et 

européenne dans les temps impartis. 

Projets principaux • Participation active aux réunions, s'informer sur la position belge 
et l'exprimer, en concertation avec le Cabinet, la RP, l'AFSCA et 
les Régions en vue de l'élaboration de la nouvelle réglementation 
UE relative à la chaîne alimentaire, à la santé animale et à la 
santé végétale (5-pack) ; 

• Nouveau projet de plan de lutte contre la consommation abusive 
d’alcool ; 
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• Lutte contre le tabagisme tenant compte entre autres de la 
directive tabac 2014/40/UE du 03/04/2014 pour réduire la 
consommation de tabac ; 

• Suivi du plan de réduction des produits phytopharmaceutiques 
actuel et élaboration d'un nouveau plan ; 

• Transposition et / ou prise en compte des décisions prises dans 
les différentes organisations internationales ; 

• Disponibilité d'un nouveau plan de réduction des produits 
phytopharmaceutiques (période 2018-2022). 

Obligations de résultat 2016-
2018 

• Rapportage trimestriel sur l'avancement des projets 
principaux et la participation aux réunions 
importantes (voir plus haut) aux Cabinets (oui / 
non) ; 

• 80% des directives (dont le SPF est l'initiateur) 
transposées dans les délais impartis (KPI 1 BSC SPF).  

 

Objectif opérationnel 
DG4_2 

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres 
à éviter l’émergence ou la réémergence en Belgique de maladies. 

Macroprocessus Coordination, concertation et réseautage / Préparation de la 
politique à mener 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 2 

Principaux risques Intérêts contradictoires des acteurs 

Processus clés • Le suivi au niveau international des réunions CVO avec le suivi du 
développement des maladies dans les autres Etats membres et la 
protection de notre pays contre l'apparition de ces pathogènes ; 

• Accorder une attention à la santé des abeilles, en étroite 
collaboration avec les partenaires fédéraux (DG Environnement, 
AFMPS, AFSCA) en tenant compte de la sensibilité pour cette 
thématique ;  

• En collaboration avec la Recherche contractuelle du SPF, 
proposer et / ou soutenir des projets en vue d’augmenter les 
connaissances scientifiques nécessaires au développement de 
politiques efficaces ; 

• Apporter une attention  particulière à l’utilisation des 
antibiotiques en vue d'améliorer l'utilisation et donc de 
participer au travail global de lutte contre les résistances 
bactériennes à ces substances ; 

• Contribuer à la réalisation du système de collecte des données, 
de l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux producteurs de 
denrées alimentaires ; 

• Participation du Fonds de santé animale à la surveillance 
sanitaire, notamment par l’élaboration et le financement de 
programmes sanitaires ad hoc. 
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Projets principaux • Mise en œuvre du Règlement européen sur les aliments 
médicamenteux pour animaux ; 

• Poursuite des initiatives prises notamment en vue de prévenir le 
manque de praticiens en zones rurales et d’éventuelles lacunes 
en matière d’épidémiosurveillance  (AR Vacations vts + cadastre 
VT) ;  

• Agrément des vétérinaires afin de leur permettre de participer à 
la lutte officielle contre les maladies des animaux ; 

• Développer des initiatives en vue de protéger la santé des 
abeilles et sensibiliser le public sur ces initiatives ; 

• Modification de l'AR du 23/05/2000 dépôt de médicaments et 
prescription et enregistrement en vue d'une harmonisation 
complète avec la réglementation européenne (30/06/2016) ; 

• AR relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une 

banque de données centrale (remplace AR 26/09/2013) ; 

• Projets de législations concernées dans l'OO DG4 _ 5. 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

 

• Rapportage trimestriel aux Cabinets sur le respect des 
délais impartis par les projets (voir plus haut) (oui / 
non). 
 

 

Objectif opérationnel 
DG4_3  

La politique belge en matière de santé des plantes veillera entre 
autres à éviter l’émergence ou la réémergence en Belgique des 
organismes qui sont nuisibles pour les plantes et les produits 
végétaux. 

Macroprocessus Coordination, concertation et réseautage / Préparation de la 
politique à mener 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 2 

Principaux risques • Collaboration acteurs externes, intérêts contradictoires ; 

• Disponibilité de moyens (connaissances scientifiques etc.). 

Processus clés • Participer et défendre la position belge aux groupes de travail 
internationaux de l’IPPC (International Plant Protection 
Convention), de l’EPPO (European and Mediterranen Plant 
Protection organisation) et aux groupes de travail européens 
pour notamment entretenir l'expertise phytosanitaire et 
permettre la mise en place des politiques sanitaires adaptées en 
Belgique ; 

• En collaboration avec la Recherche contractuelle du SPF, 
proposer et / ou soutenir des projets nationaux et internationaux 
en vue d’augmenter les connaissances scientifiques nécessaires 
au développement de politiques efficaces ; 

Projets principaux • Organisation du groupe de travail sur la réglementation 
phytosanitaire de l’Organisation européenne et 
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méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP 13-
14/7/2016) ; 

• Coordination de et participation à la Commission des mesures 
phytosanitaires CIPV/FAO (avril/année) ; 

• Coordination de et participation aux réunions du Conseil de 
l’OEPP (septembre/année) ; 

• Actualisation du site web IPPC/IPP (International Phytosanitary 
Portal) 12/2016 et EPPO global database (mise à jour en continu 
du statut phytosanitaire) ; 

• Proposer et/ou soutenir des projets internationaux (via le réseau 
indépendant – "self sustainable network" Euphresco) en vue 
d’améliorer les connaissances scientifiques nécessaires au 
développement de politiques efficaces (via EU Conseil, OEPP, 
Cophs). 
 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

 

• Rapportage trimestriel au Cabinet sur l'avancement des 
projets et la participation aux réunions importantes 
(voir plus haut) (oui / non). 

 

 

Objectif opérationnel 
DG4_4 

La politique belge en matière de produits de consommation veillera entre 
autres à maintenir, voire à renforcer le niveau de sécurité de la chaîne 
alimentaire ainsi que des autres produits de consommation (tabac, alcool, 
etc.). 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener et législation 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1 

Principaux risques  Ralentissement du processus en raison des avis à rendre, validation et 
interaction d'acteurs externes 

Processus clés • Les réglementations belges ne sont pas plus contraignantes que les 
exigences prévues dans la législation européenne et internationale ; 

• Veiller à la simplification administrative pour les entreprises. 

Projets principaux • Transposition directive 2014/40/UE concernant le tabac ; 

• Adoption en droit belge du projet d’arrêté royal relatif aux plantes 
(Projet Belfrit) ; 

• Adoption en droit belge du projet d’arrêté royal relatif aux nutriments ; 

• Adoption en droit belge du projet d’arrêté royal relatif aux vernis pour le 

contact alimentaire ; 

• Adoption en droit belge d’un projet d’arrêté royal relatif aux autres 
substances utilisées dans les compléments alimentaires. 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

 

• Rapportage trimestriel au Cabinet sur l'avancement des 
projets (voir plus haut) (oui / non) ; 

• Mesure dans laquelle les projets suivent le calendrier établi 
(tableau de bord, disponibilité des outils ICT). 
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 Objectif opérationnel 
DG4_5  

Poursuite de la révision de la législation et des processus en vue de 
la modernisation, de la numérisation, de la simplification et de la 
facilitation de l'accès aux différents services pour les entrepreneurs 
et les citoyens 

Macroprocessus Préparation de la politique à mener et législation / Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

6 

Principaux risques Ralentissement du processus en raison des avis à rendre, validation et 
interaction des acteurs externes ; 
Dépendance du support ICT. 

Processus clés • Passer toutes les étapes de la procédure pour la réalisation du 
projet de législation jusqu'à sa publication, y compris la 
consultation de l'ensemble des parties concernées 
(stakeholders) ; 

• Veiller au respect des principes généraux de l’accord de 
gouvernement pour toute réglementation (no gold plating, only 
once, simplification administrative, obligations de résultat plutôt 
que de moyens, attention particulière aux plus petits opérateurs 
de la chaîne, etc.) ; 

• Numérisation des demandes de dossiers ; 

• Poursuite du travail de révision de la législation selon le tableau 
de répartition AFSCA - DG4. 

Projets principaux • Simplification administrative des arrêtés en exécution de la loi du 
24/03/1987 relative à la santé des animaux et de la loi du 
28/08/1991 sur l'exercice de l'art vétérinaire ; 

• Révision de l'AR concernant l'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques ; 

• PANAMA : développement d'un outil ICT pour le traitement des 
demandes de produits phytopharmaceutiques et d'engrais, couplé 
à une base de données pour les autorisations et un site web 
interactif ; 

• Phytodama : élaboration d'une nouvelle version d'un outil ICT 
pour le traitement des demandes pour une phytolicence ; 

• Novel Foods : information actualisée sur le statut Novel Food des 
produits et ingrédients. 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

 

• Rapportage trimestriel au Cabinet sur l'avancement des 
projets (voir plus haut) (oui / non) ; 

• Mesure dans laquelle les projets suivent le calendrier 
établi (tableau de bord, disponibilité des outils ICT). 
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Objectif opérationnel 
DG4_6 

Poursuite de l'élaboration et suivi des engagements avec les secteurs 
concernés concernant la réduction du sel, des sucres ajoutés, des 
graisses saturées et de la taille des portions. Elaboration d'un 
nouveau Plan fédéral Nutrition Santé en collaboration avec les 
Communautés. 

Macroprocessus Coordination, concertation et réseautage / Préparation de la 
politique à mener 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1 

Principaux risques Collaboration insuffisante des acteurs 

Processus clés • Négociation et communication sur les propres initiatives 
Projets principaux • Avis scientifique (CSS) ; 

• Elaboration d'un nouveau Plan fédéral Nutrition Santé ; 

• Etude et analyse de la mise en place de nouvelles enquêtes 
alimentaires pour assurer le monitoring et la recherche 
scientifique dans le domaine de la nutrition ; 

• Analyse et évaluation des possibilités de prises en charge des 
carences en micronutriments auprès de la population générale et 
de groupes cibles spécifiques ; 

• Adoption en droit belge du projet d’arrêté ministériel portant 
désignation des membres du Comité d’experts du PFNS ; 

• Proposition d’un nouveau plan opérationnel concernant le PFNS ;  

• Réduction des sucres et des graisses dans l’alimentation. 
 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

 

• Rapportage trimestriel au Cabinet sur l'avancement des 
projets (voir plus haut) (oui / non) ; 

• Mesure dans laquelle les projets suivent le calendrier 
établi (tableau de bord, disponibilité des outils ICT). 

 

Objectif opérationnel 
DG4_7  

Application transparente, objective, fiable et en temps opportun des 
processus en exécution de la législation relative à la santé publique, à 
la santé animale, à la santé végétale à la sécurité alimentaire et à la 
protection de l'environnement. 

Macroprocessus Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

6 

Principaux risques Manque de cohérence dans les avis rendus ; 
Impact insuffisant sur le nombre de demandes reçues, effet sur les 
temps de traitement et /ou la qualité. 

Processus clés • Evaluation des dossiers en vue de la protection de la santé 
publique, de la santé animale, de la santé végétale, de la sécurité 
alimentaire et de la protection de l'environnement ; 

• Viser l’objectif de maintenir, voire de renforcer notre niveau de 
sécurité alimentaire afin de protéger la santé des consommateurs, 
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des animaux et des plantes ; 

• Analyse et utilisation des avis (CSS, Conseil de biosécurité etc.).  
Projets principaux • Evaluation des effets des produits phytopharmaceutiques et des 

engrais et imposition de mesures de protection comme condition 
de mise sur le marché ; 

• Vérification des notifications des compléments alimentaires en vue 
de la protection optimale des consommateurs (composition et 
étiquetage des produits dans le but d’optimiser la protection du 
consommateur) ; 

• Evaluation des demandes spécifiques (OGM, Novel Foods, aliments 
pour animaux etc.) ; 

• Assurer la flexibilité de l'utilisation des moyens des Fonds 
budgétaires par le biais d'une concertation avec les secteurs qui y 
contribuent et pour lesquels le SPF offre un service via les Fonds et 
élaboration de propositions à l'intention des ministres compétents 
pour la modernisation éventuelle et l'adaptation de la législation. 

Engagements de résultat 
 

2016
-
2018 

Traitement des dossiers/demandes reçus de la part des 
citoyens ou d’entreprises ou du Ministre compétent dans les 
délais fixés par la législation ou fixés en interne (KPI 3 du BSC 
SPF). 

 

Objectif opérationnel 
DG4_8 

Contrôle de la législation relative aux produits de consommation 
(tabac, alcool, cosmétiques, tatouages). 

Macroprocessus Inspection  

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

5 

Principaux risques • Démotivation des contrôleurs en raison d'agressions graves ; 

• Suivi par les parquets. 
Processus clés  • Contrôle de la législation alcool afin de vérifier que la 

réglementation est respectée et de prévenir les problèmes liés à la 
boisson chez les jeunes ; 

• Contrôle de la législation tabac  afin de vérifier que la 
réglementation est respectée, de réduire le tabagisme et de 
protéger les non-fumeurs contre le tabagisme passif. 

Projets principaux • Création et diffusion d'une brochure sur l'interdiction de l'alcool à 

l'intention des organisateurs d'événements, de fêtes, etc. où des 

mineurs sont le groupe cible principal ; 

• Evaluation de la législation alcool (en collaboration avec BELSPO) ; 

• Projet de surveillance du marché concernant les produits vendus 

sur Internet (sur le plan normatif). 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

• Rapportage trimestriel au Cabinet sur : 
o Le nombre de contrôles alcool par rapport à 

l'objectif annuel ; 
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o Le nombre de contrôles tabac  par rapport à 
l'objectif annuel ; 

• Au moins un rapport au Ministre sur une base annuelle 
concernant : 

o Le nombre de contrôles effectués par rapport au 
nombre de contrôles planifiés (KPI4  BSC SPF) ;  

o La concertation avec les parquets ; 
o Les résultats des contrôles et les propositions 

éventuelles visant à optimiser la législation. 
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Article 28 - Engagements dans le domaine de politique Environnement 

Responsable du domaine de politique: Directeur général Environnement 
 

Transition 
Notre société est soumise à des mutations économiques, environnementales et sociales rapides : 
mondialisation, innovations technologiques, changements climatiques, épuisement des ressources 
naturelles dont la biodiversité. Il faut donc dès à présent jeter les bases d’une économie protectrice des 
ressources et soucieuse des principes de justice et d’équité et de la nécessaire transition vers une 
société sobre, bas-carbone et équitable. Dans sa déclaration, le Gouvernement affirme d’ailleurs que 
"dans les limites de ses compétences, il fera du développement durable un objectif clé de sa politique 
(§11.2)". 
 
La DG5 s’engage bien évidemment à "contribuer utilement à la mise en œuvre de la vision à long terme, 

basée sur l’innovation et porteuse d’emplois, développée par la Belgique à l’horizon 2050, aux objectifs 

de développement durable du Programme "Horizon 2030" des Nations unies ainsi qu’aux objectifs 

concrets des stratégies et initiatives fixées pour 2020" (courrier du 23/1/15 de la Ministre de la Santé au 
Président). 
 

Objectif opérationnel 
transversal  
DG5_1 
(tous les services) 
 

Au niveau international, européen, national ou interfédéral, 
développer des stratégies de transition et implémenter nos politiques 
en adéquation avec les objectifs de la vision stratégique fédérale à 
long terme pour un développement durable et en dialogue avec nos 
organes de concertation et l'ensemble de nos stakeholders. 

Macroprocessus Coordination, concertation & travail en réseau / préparation de la 
politique et législation 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

KSF et risques   • KSF  
Maintien d’un contexte favorable à l’environnement aux niveaux 
international, européen et national, et coopération des entités 
fédérées et fédérales et des stakeholders ; 

• Risques : 
Augmentation des obligations fédérales en conséquence de 
nouveaux engagements internationaux ou européens et déséquilibre 
éventuel dans la répartition des tâches de coordination (y compris 
pilotages) entre Fédéral et Régions. 

Processus-clés 
(pour l’ensemble de la DG5) 

1. Négocier et mettre en œuvre les obligations internationales, 
européennes et autres engagements fédéraux en coopération  avec 
les entités fédérées et les autres départements fédéraux ; 

2. Promouvoir l’intégration de nos objectifs/priorités dans les 

politiques des autres départements fédéraux (entre autres dans le 

cadre du Plan fédéral de développement durable) et des entités 

fédérées, dans  un souci de cohérence et de synergie et en 

mobilisant les instruments et connaissances disponibles à tous les 
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niveaux ; 

3. Assurer le secrétariat du Comité de Coordination de la Politique 
Internationale de l’Environnement (CCPIE) et de la Conférence 
Interministérielle de l’Environnement (CIE), gérer et coordonner le 
Comité d’Évaluation stratégique environnementale (SEA) et le 
Comité administratif et scientifique du Rapport fédéral de 
l’Environnement (RFE) et contribuer au fonctionnement du 
secrétariat de la Commission Nationale Climat ; 

4. Formuler des avis à l'intention des Ministres et de leurs Cellules 

stratégiques ; 

5. Assurer le point focal du programme LIFE+ de la Commission 
européenne et investiguer les différents leviers financiers 
européens et fédéraux  afin de promouvoir des projets de soutien à 
nos politiques ; 

6. Assurer le paiement des contributions internationales et des 
subsides à des organisations belges et internationales ; 

7. Communiquer suivant les obligations de la Convention d’Aarhus  
afin d’assurer l’information et la sensibilisation des publics 
(citoyens et stakeholders) dans les différentes matières gérées par 
la DG. 

Projets principaux 
 

• Faciliter la mise à jour et l’utilisation des indicateurs des Rapports 
fédéraux sur l’Environnement (RFE) dans le cycle des politiques 
fédérales (indicateurs 2016 et RFE 2019) ; 

• Réviser les dispositions et combler les lacunes éventuelles de la 
procédure fédérale relative à l’évaluation stratégique 
environnementale des plans et des programmes (SEA) (adaptation 
de loi 2016). 

Engagements de résultat 
 

2016
-
2018 

• Législation & préparation de la politique : nombre de 
questions parlementaires et de "notes vertes" auxquelles il 
a été répondu (à temps), nombre de notes à l'intention des 
Ministres et de leurs Cellules stratégiques ; 

• Législation & préparation de la politique : engagement de 
l’entièreté des ressources budgétaires disponibles dans les 
services. 

 
 

Objectif opérationnel 
DG5_2 
Affaires multilatérales et 
stratégiques (AMSZ) 

Développer et mettre en œuvre les obligations internationales, 
européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la 
Stratégie Nationale Biodiversité 2013-2020. 

Macroprocessus Coordination, concertation & travail en réseau / Préparation de la 
politique et législation / Transactions / Inspection 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

KSF et risques KSF : maintien d’un contexte favorable à l’environnement aux niveaux 
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international, européen et national, et bonne coopération avec les 
entités fédérées et fédérales et les stakeholders ; 
Risques : diminution de l’attention politique générale pour la 
Biodiversité et réduction des moyens chez les partenaires fédéraux et 
régionaux indispensables (douanes, police...). 

Processus-clés 1. Appliquer le cadre légal fédéral en matière de gestion des espèces 
non indigènes (gestion des accords de coopération CITES et EEE – 
règlement EU n°1143/2014) ; 

2. Mettre en œuvre des mesures fédérales liées à d’autres 
engagements (dont accord de coopération ABS – règlement EU n° 
511/2014, promotion d’actions fédérales de pollinisation, 
biodiversité santé, déplacement de l’offre et demande de biens et 
services) ; 

3. Négocier dans les différents fora internationaux/européens liés à la 
Biodiversité afin que les engagements soient pris en cohérence 
avec les intérêts de la Belgique ; 

a. COP CITES 2016  (et développements dans la lutte contre la 
criminalité et les trafics illégaux d’espèces) ; 

b. COP CBD/MOP ABS et Carthagène 2016 et 2018 ; 
c. COP UNFCCC (REDD+ and LUS), tbd après COP21 Paris ; 
d. Négociations ATCM/CCAMLR 2016, 2017 et 2018 ; 
e. Négociations CBI 2016 et 2018 ; 
f. Autres fora en fonction des développements en cours ; 

4. Projet de loi relatif à la protection de l’environnement et à la 
régulation des activités menées sous la juridiction belge en 
Antarctique (abrogation de la loi du 07/04/2005 et arrêté 
d’exécution fixant la procédure de délivrance des permis). 

Projets principaux 1. Mise en œuvre d’une stratégie de communication BIODIVERSITÉ 
(financée en 2015) pour l’ensemble de la législature ; 

2. Promotion d’un projet incluant un monitoring de l’abeille 
domestique ; 

3. Poursuite des actions concertées avec les acteurs publics et privés 
(détails spécifiés dans les futurs plans d’administration) : 

o pour déplacer l’offre et/ou la demande de biens et services 
de façon à préserver les écosystèmes et garantir 
l’approvisionnement en ressources naturelles : 
engagement business and biodiversity à partir de 2016  

o pour renforcer la cohérence des politiques 
d’importation/d'exportation/de transit des espèces non 
indigènes : conférence internationale en préparation pour 
2017  

o pour prendre en compte les liens entre biodiversité et 
santé : demande d’avis au Conseil Supérieur de la Santé en 
2016 qui servira de base à d’autres développements  

4. Développement d’une inspection "espèces" regroupant les 
inspections à effectuer dans le cadre de CITES/ABS/EEE (activités 
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nouvelles requérant des moyens supplémentaires). 

Engagements de résultat 
 

2016-
2018 

• Législation & préparation de la politique : rapportage 
trimestriel sur l’état d’avancement des accords de 
coopération (initié, en négociation, validé, publié) 
négociés par AMSZ ; 

• Transactions : nombre de permis et de certificats délivrés 
dans le cadre de la CITES ; 

• Inspection : nombre de saisies CITES ; 

• Coordination & concertation (SPOC) : nombre de mandats 
et memberships actifs des experts d’AMSZ dans les 
instances et structures de coordination et de négociation 
à tous les niveaux (évolution du nombre/pourcentage de 
pilotes CCPIE, issue leaders…). 

 
 
 

Objectif opérationnel 
DG5_3 
Changements climatiques 
 

Contribuer et veiller à la mise en œuvre des engagements européens 
et internationaux pris par la Belgique et des accords avec les Régions 
et d'autres acteurs, sur le plan de la mitigation et de l'adaptation 
climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec 
tous les domaines politiques concernés, dans le respect des 
compétences respectives de toutes les autorités et en collaboration 
transparente avec tous les acteurs concernés. 

Macroprocessus • Coordination, concertation & travail en réseau (niveau 
international, entités fédérées, autres départements fédéraux et 
stakeholders) ; 

• Préparation de la politique et législation ; 

• Transactions (Traitement de dossiers, certificats, agréments, achat 
de droits d'émission) ; 

• Inspection. 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

KSF et risques KSF : 

• Disponibilité permanente d'une équipe motivée de spécialistes 
disposant de suffisamment de temps et de moyens pour remplir 
correctement leurs tâches intrinsèques ; 

• Malgré la suppression annoncée du Grand Fonds Kyoto, s'assurer 
que les réserves financières restantes restent disponibles pour le 
Service et la politique climatique fédérale ; 

• La collaboration de tous les acteurs concernés, à savoir les autres 
départements fédéraux et les Régions, tant au niveau administratif 
que politique, s’avère donc nécessaire. Ce climat stable doit 
également veiller au maintien du personnel avec son expertise ; 

• Optimiser le fonctionnement de la gouvernance multi-niveaux au 
sein de la Belgique fédérale, de manière à ce que le rôle de 
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l'autorité fédérale en matière de politique climatique reste connu 
et reconnu ; 

• Transparence de la politique et du processus décisionnel. 
Processus-clés • Développer et mettre en œuvre les politiques fédérales et 

nationales ; 

• Intégrer la politique climatique dans d'autres domaines politiques ; 

• Préparer les rapports officiels, notifier les informations requises 
dans le cadre des différentes obligations de rapportage (UNFCCC - 
Convention cadre des Nations-Unies (National communications, 
biennial reports…) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance 
cycle ESD) ; 

• Évaluer périodiquement les politiques menées (dates), lesquelles 
seront adaptées en fonction de leurs résultats ; 

• Mettre en œuvre la politique climatique européenne et transposer 
la législation européenne dans le droit belge ; coordonner ces 
activités au niveau belge ; 

• Développer une vision et une stratégie pour la transition de la 
Belgique vers une société bas-carbone d'ici 2050, conformément à 
la VLT DD ; 

• Soutenir le fonctionnement de la Commission Nationale Climat, 
coordination du Secrétariat permanent de la CNC ; 

• Formuler des avis à l'intention du Ministre et de sa Cellule 
stratégique ; 

• Communiquer et sensibiliser au changement et à la politique 
climatiques ; 

• Poursuivre le développement et la gestion du Registre national des 
gaz à effet de serre ; 

• Lutter contre les fraudes dans le Registre, en collaboration avec la 
police et la justice, la Cellule de Traitement des Informations 
financières et Europol. 
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Projets principaux • Opérationnalisation de la Répartition nationale des charges 2013-
2020 (2016 ?) ; 

• Mise en œuvre de la Répartition européenne des charges 2020-
2030 (2017-2018) ; 

• Élaboration d'une Stratégie belge de Développement Bas-carbone / 
Vision et pacte énergétiques (2016-2017) ; 

• Mise en œuvre du Plan fédéral d'Adaptation (2016-2018) ; 
• Élaboration et mise en œuvre du Plan national Climat 2015-2020, à 

partir de mesures fédérales (2016-2018) ; 
• Développement de méthodologies pour le suivi et l’évaluation de la 

politique climatique fédérale ; 
• Opérationnalisation du Mécanisme de responsabilisation climat ; 
• Optimisation de la collaboration en Belgique, notamment par le 

renforcement du rôle et l'amélioration du fonctionnement de la 
Commission nationale Climat (2016-2018) ; 

• Conclusion d'accords de coopération avec des partenaires au sein et 
en dehors de l'appareil de l'État (2016-2018) ; 

• Registre national des gaz à effet de serre : 
o Automatisation du workflow pour les utilisateurs finaux (2016-

2017) ; 
o Implémentation de la directive "Only Once" : relier la Registry 

Management Application (REMA) belge aux bases de données 
du registre national et du casier judiciaire (2016-2017) ; 

o Actualisation du Projet Qualité ISO, y compris l'enquête de 
satisfaction (2018) ; 

• Développement et mise en opération d’un registre de ventes de gaz 

fluorés (mise en œuvre du Règlement européen n° 517/2014) ; 

• (Des précisions sur ces projets et d'autres encore  - qui ne sont pas 

encore prévus aujourd'hui car tributaires de l'évolution au niveau 

européen, international et politique - seront ajoutées (avec leurs 

délais de réalisation) dans les prochains PA/BP.) 

Engagements de résultat 
 

2016 AR Registre, Accord de coopération avec les Régions. 

2017 Registre lié au registre national et au casier judiciaire. 

2018 Bon indice de satisfaction parmi les clients du Registre 
national des gaz à effet de serre. 

2016-
2018 

• Nombre de / qualité des notes à l'intention des Ministres 
et de leurs Cellules stratégiques : 

• Nombre de / qualité des rapports d'évaluation, études, 
propositions de législation (lois, accords de coopération, 
AR...), propositions de plans politiques, workshops, 
(participation aux) documents de position ; 

• Bon fonctionnement du registre national ; 
• Nombre de réunions de concertation / nombre de 

rapports ; 
• Communication avec d'autres services, avec le public, la 
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société civile et d'autres acteurs (nombre de sessions 
d'information, consultations avec les stakeholders, mises à 
jour des sites internet, communiqués de presse, enquêtes, 
études, présentations...) ; 

• Crédits d’émission achetés (CDM/ESD), en fonction de la 
répartition des charges. 

 

Objectif opérationnel 
DG5_4 
Changements 
climatiques 

Préparation et coordination de la présence belge lors de la concertation 
internationale aux niveaux bilatéral, européen et multilatéral, en vue 
d'une collaboration internationale réaliste, efficace et ambitieuse et d'une 
politique en matière de mitigation et d'adaptation climatiques et de 
protection de la couche d'ozone, répartissant de façon juste et équitable 
les efforts et les conséquences, en faisant attention à la justice climatique 
et aux plus vulnérables. 

Macroprocessus • Coordination, concertation & travail en réseau - niveau international, 
avec les entités fédérées... ; 

• Préparation de la politique et législation ; 

• Transactions (traitement de dossiers, certificats, agréments...). 
Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1, 2, 4, 6, 7, 8 

KSF et risques KSF: 
• Disponibilité permanente d'une équipe motivée de spécialistes disposant 

de suffisamment de temps et de moyens pour remplir correctement 
leurs tâches intrinsèques ; 

• Malgré la suppression annoncée du Grand Fonds Kyoto, s'assurer que les 
réserves financières restantes restent disponibles pour le Service et la 
politique climatique fédérale ; 

• Une collaboration de tous les acteurs concernés, à savoir les autres 
départements fédéraux et les Régions, tant au niveau administratif que 
politique, s’avère donc nécessaire. Ce climat stable doit également 
veiller au maintien du personnel avec son expertise ; 

• Optimisation du fonctionnement de la gouvernance multi-niveaux au 
sein de la Belgique fédérale ; 

• Transparence de la politique et du processus décisionnel. 

Processus-clés • Présidence et secrétariat du CCPIE-GCGES ; 
• Porte-parole belge aux niveaux européen et international / coordination 

des positions et des délégations belges ; 
• Pilotage de dossiers européens ; 
• Participation active aux négociations internationales dans le cadre des 

Nations unies (UNFCCC) et d’autres organisations internationales (tel 
que l'OCDE) ; 

• Suivi des travaux de l’IPCC (GIEC - Groupement Intergouvernemental 
d'experts sur l’évolution du climat) ; 

• Coordination des / input aux différents rapports belges obligatoires et 
autres à fournir aux NU, à l'UE, l'OCDE... ; 
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• Participation active aux travaux du Conseil (Environnement) de l'UE, de 
la WPIEI/CC et du WP ENV, du Conseil européen et d'autres formations 
consultatives telles qu'ECOFIN... ; 

• Préparation des et participation aux coordinations de la DGE ; 
• Initier et gérer des initiatives de coopération internationale qui 

respectent les principes du développement durable et soutiennent le 
renforcement des capacités et des technologies propres dans les pays 
tiers ; 

• Participation active à des partenariats internationaux ; 
• Organisation de workshops internationaux ; 
• Suivi des travaux de l'EU Climate Change Committee et de ses GT, et de 

l'EU Monitoring Committee ; 
• Collaboration internationale pour une harmonisation avec les autres 

registres nationaux des gaz à effet de serre ; 
• Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique 

mondial et de la politique internationale en matière de protection du 
climat et de la couche d'ozone. 

Projets principaux • UNFCCC COP.22 (2016), COP.23 (2017) et COP.24 (2018), et réunions 
intersessions ; 

• Négociations UE, y compris la préparation de la transposition du Cadre 
européen Climat et Énergie 2030 (2016-2017) ; 

• Développement et mise en œuvre des Mesures d'atténuation 
appropriées au niveau national (2016-2018) ; 

• Contribution au développement d'une Climate Finance Roadmap belge 
(2016-2018) ; 

• Suivi et soutien du partenariat Mitigation/MRV (2016-2018) ; 

• Renforcement du système européen d'échange de droits d'émission afin 
de parvenir à un signal de prix cohérent débouchant sur les 
investissements nécessaires pour développer un secteur industriel et 
énergétique bas-carbone (2016-2017) ; 

• Projets pilotes dans quelques pays partenaires de la coopération belge 
au développement (2016-2018) ; 

• … 
(Des précisions sur ces projets et d'autres encore  - qui ne sont pas encore 

prévus aujourd'hui car tributaires de l'évolution au niveau européen, 

international et politique - seront ajoutées (avec leurs délais de réalisation) 

dans les prochains PA/BP.) 

Engagements de résultat 
 

2016
-
2018 

• Nombre de missions et remise des rapports dans les délais ; 
• Mandats et memberships actifs dans les instances et structures 

de coordination et de négociation ; 
• Nombre de réunions belges de coordination ; 
• Nombre de / qualité des notes à l'intention des Ministres et de 

leurs Cellules stratégiques ; 
• Nombre de / qualité des études, workshops, (participation aux) 

documents de position ; 
• Nombre de / qualité des rapports internationaux ; 
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• Nombre de consultations avec les stakeholders et de workshops 
(internationaux) ; 

• Participation active aux réunions européennes et 
internationales ; 

• Crédibilité de la Belgique en tant que partenaire européen et 
international loyal et constructif ; 

• Participation à l'équipe centrale de négociation UE (nombre de 
membres, fréquence des réunions) ; 

• Communication avec d'autres services, avec le public, la société 
civile et d'autres acteurs (nombre de sessions d'information, 
consultations avec les stakeholders, mises à jour des sites 
internet, communiqués de presse, enquêtes, études, 
présentations...) ; 

• Résultats et rapports des projets pilotes en cours d'exécution. 

 

Objectif opérationnel 
DG5_5 
DPPC 
 

Soutenir la transition sociétale en contribuant à des modes de production 
et de consommation durables afin de diminuer l’impact sur 
l’environnement et la santé des substances chimiques, produits et services 
tout en restant attentif à la performance des entreprises. L’outil législatif 
sera utilisé comme principal levier de l’action publique.  

Macroprocessus Coordination, concertation & travail en réseau / Préparation de la politique 
et législation / Inspection 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

KSF - risques KSF : 

• Nécessité de rester avec le groupe des États Membres EU pionniers 
dans cette transition notamment en raison du manque de décisions EU 
sur la qualité de l’air, l’efficacité des ressources et l‘économie circulaire ; 

• Nécessité de veiller à une bonne adéquation entre les actions proposées 
et la réalité de terrain (applicabilité de solutions) ; 

• Être soutenu par une politique cohérente de contrôle du marché ; 

• Bonne collaboration avec les autres départements fédéraux, en 
particulier l’Économie, les Douanes et l’Emploi ; 

• Bonne collaboration avec les Régions (économie circulaire,  normes de 
produits …) ; 

Processus-clés 1. Le service  informe tant les citoyens que le monde économique des 
nouvelles dispositions réglementaires et des modes de production et  
consommation durable ; 

2. Lors des négociations internationales concernant les produits et les 
substances chimiques y compris les biocides tant au niveau international 
qu’européen, le service représentera BE après les concertations 
nécessaires dans les fora ad hoc (CCPIE, DGE, AC REACH). Il y sera 
particulièrement attentif aux synergies multilatérales (OCDE, SAICM, 
SDG, UNEA) et au "cross-legislation" dans le secteur chimique. Les 
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stratégies EU telles que l’usage durable des biocides et "Ressource 
efficiency" feront aussi l’objet de toutes les attentions. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions internationales et 
belges, le service veillera à organiser toutes les concertations 
nécessaires afin de respecter les compétences de chaque pouvoir public 
et la praticabilité technique et économique des solutions proposées. 
La mise en œuvre signifie aussi le suivi de la mise sur le marché de tous 
les produits et substances. Ce qui requiert la création, la gestion et 
l’adaptation des bases de données informatiques dont la qualité et la 
sécurité seront régulièrement réévaluées ; 

3. Aux côtés de ces actions réglementaires, l’engagement des producteurs 
sera encouragé via notamment les instruments volontaires que sont 
l’attribution de l'Ecolabel et les accords sectoriels (bois, détergents…) ; 

4. Les actions 2 et 3 font l’objet de contrôles : il s’agit de connaître le 
marché, préparer des inspections, développer des campagnes 
spécifiques et donner suite aux plaintes ; 

5. Gérer de façon dynamique le FMPP et le compte de trésorerie de l’AC 
REACH afin d’assurer les moyens de mettre en œuvre les législations 
chimiques belges et européennes. 

Projets principaux 
 

1. Le service poursuivra les négociations européennes intra-BE suivantes : 

• Ratification/transposition Minamata (Mercure) – délai : fin 2017 ; 

• Ratification/transposition Göteborg (qualité de l’air) : délai : fin 2018 ; 
2. En matière de diminution des impacts sur l’environnement et la santé 

publique, le service travaillera :  

• à mettre en œuvre le Programme Air 2015 -2020 ; 

• à mettre en œuvre le Programme de Réduction des Biocides (délai 
2018) ; 

• à améliorer la qualité des eaux via la limitation de l’utilisation de 
produits nocifs sur le milieu aquatique. L’accent sera 
particulièrement mis sur les microplastiques (délai : 2017) ; 

• à soutenir les PME belges dans le cadre du projet EU du calcul et de la 
diminution de l’empreinte écologique des produits (détergents, 
bières, ..) (délai : 2018) ; 

• à réduire les risques émergents que sont le bruit, les ondes, les 
nanomatériaux, les perturbateurs endocriniens et les substances 
préoccupantes pour l’environnement (PBT : persistantes, 
bioaccumulables et toxiques) (délais de 2016 à 2018 - voir PA/BP) ; 

3. Le service mettra en œuvre la Feuille de route fédérale sur l’économie 
circulaire pour fin 2018 ; 

4. En ce qui concerne le contrôle du marché, le développement de 
procédures et d’outils spécifiques sera poursuivi, notamment : 

• E-commerce : objectivation du problème et mise en œuvre des 
procédures (délai 2018) ; 
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• Protocoles d’accord intra-fédéraux (Douanes, WASO, MINECO, 
Mobilité) (délai 2018). 

Engagements de résultat 
 

• Concernant les négociations internationales, nombre de mandats et 
nombres de dossiers pilotés par DPPC ainsi que le nombre de dossiers 
auxquels le service contribue ; 

• Concernant la mise en œuvre : engagement de travail vis-à-vis de nos 
partenaires EU, ECHA, CION (participation aux instances de l’ECHA et 
respect du programme de travail en termes de présentation de dossiers 
de substances chimiques comme rapporteur ou co-rapporteur) et des 
Ministres fédéraux, des Régions et de nos stakeholders ; 

• DB produits : qualité et sécurité ICT ; 

• Biocides : dossiers entrants à traiter suivant les délais de l’AR et suivi du 
backlog ; 

• Ecolabel : statistiques. 
Pour les projets, voir les délais dans le chapitre "Projets". 

 

Objectif opérationnel 
DG5_6 
Inspection 
 

Mise en œuvre du Plan annuel d'inspection visant à faire respecter la loi 
Normes de produits et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les règlements 
européens figurant à l'annexe 1 de la Loi 

Macroprocessus Inspection 

Objectif(s) 
stratégique(s) du SPF 
(OS) 

1, 2, 3, 5, 6, 7 

KSF & risques  KSF: 

• Maintien ou extension du personnel aujourd'hui disponible avec 
remplacement des collaborateurs qui partent en pension ou quittent le 
service ; 

• Pour l'exécution de certains contrôles, la collaboration avec d'autres unités 
d'inspection (Affaires économiques, ETCS, Finances, AFSCA, Régions) est 
indispensable ; 

• Recherche d'un équilibre entre "profondeur" et "superficialité" des 
inspections à réaliser (en fonction des secteurs). Dans le premier cas, un 
nombre limité de secteurs fait l'objet d'un contrôle approfondi ; dans le 
deuxième cas, on opte plutôt pour une étude générale de marché sans 
vraiment entrer dans les détails. 

Risques : 

• Diversité et complexité de la législation : absence d'expertise : la législation 
à faire respecter est vaste et parfois très complexe. Il s'agit de 38 domaines 
de contrôle dont 71 AR et AM ainsi que 15 règlements européens ; 
La législation à contrôler ne cessera d'augmenter à l'avenir (p. ex. produits 

de construction, nanomatériaux, directives diverses sur l'écoconception...). 

• Le nombre d'activités non prévues est en constante augmentation. Il s'agit 
d'inspections qui doivent être réalisées consécutivement à une crise, ou à 
une alerte / plainte RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non food 
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products) ou ICSMS (Information and Communication System on Market 
Surveillance) ; 

• Obligations en matière de collaboration et de rapportage au niveau 
européen : crédibilité du service Inspection et confiance des autres unités 
européennes chargées de faire respecter la loi en vue de parvenir, au 
niveau européen, en particulier pour les pays qui nous entourent, à un 
"level playing field".  

         La collaboration et le rapportage sont prévus dans le cadre de certaines inspections REACH 
ainsi que dans le cadre des inspections CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement 
Network) et RoHS ADCO (Registration of Hazardous Substances). 

 

Processus-clés Le PAI (Plan annuel d'inspection) est LE PROCESSUS fondamental du service 
Inspection : 

• Le Plan annuel d'inspection est un programme d'activités élaboré dans le 
cadre d'une concertation entre le service Inspection et les services 
stratégiques, afin de parvenir, par le biais de la surveillance du marché, à 
une affectation optimale du personnel disponible. Les points suivants sont 
abordés : 

o Accent sur la formation permanente et le recyclage pour tous les 
membres du service afin de mieux développer leur expertise dans 
les différentes spécialités ; 

o Concertation avec les collègues stratégiques pour élaborer le PAI 
(septembre - novembre) ; 

o Transmission de la proposition de PAI à la hiérarchie et au 
responsable politique (décembre) ; 

o Mise en œuvre et / ou adaptation éventuelle du PAI (permanent) ; 
o Rapportage interne des résultats des campagnes et des tâches 

récurrentes (e. a. collaboration avec d'autres unités chargées de 
faire respecter la loi) (permanent) et rapportage externe des 
résultats aux stakeholders (entreprises et fédérations) ; 

• Concertation avec le service juridique central pour le suivi du système 
d'amendes administratives et le suivi des entrées générées par le biais du 
PV rédigé (préventif et curatif). 

Projets principaux 
 

Comme décrit ci-dessus, outre les tâches récurrentes, une série de PROJETS 
spécifiques (campagnes ad hoc dans différents secteurs) figure chaque année 
dans le PAI. 

• Ces projets peuvent être scindés en tâches prévues (approximativement 
75% du nombre total d'inspections) et non prévues (crises, RAPEX et ICSMS 
- approximativement 25% du nombre total d'inspections) ; 

• Développement d'un logiciel pour suivre les activités "en ligne". Ce logiciel 
est développé en étroite collaboration avec les collègues de la DG4 et a 
pour objectif d'améliorer le rapportage des activités réalisées, en tenant 
compte des exigences de rapportage imposées notamment par l'Europe. Il 
doit également permettre d'améliorer le suivi du système d'amendes 
administratives et de simplifier et améliorer la collaboration avec le service 
juridique central ; 
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• Élaboration d'un nouvel accord de coopération avec l'AFSCA pour une 
optimisation des inspections. 

Engagements de 
résultat 
 2016 - 2018 

Élaboration, suivi et mise en œuvre du Plan annuel d'inspection (PAI)   

• Élaboration et communication annuelles du plan au Ministre ; 

• Rapportage annuel du nombre d'inspections réalisées par rapport au 
nombre d'inspections planifiées (KPI4 BSC SPF) ; 

• Communication trimestrielle du nombre de PV rédigés, du nombre 
d'avertissements donnés et des autres mesures visant à faire respecter la 
loi ; 

• Suivi mensuel des KPI internes par le biais du plan d'administration ; 

• Feed-back des activités réalisées aux stakeholders concernés. 
Tous les KPI détaillés existants pour l'Inspection seront suivis via le PA/BP. 

Attribution de la 
responsabilité 

• Au sein de l'inspection, la responsabilité finale incombe au chef de service ; 

• Désignation d'un responsable par campagne. 

(*) Dans le courant de l'année 2016, la demande de recrutement de 8 ETP supplémentaires sera 

introduite. 

 

Objectif opérationnel 

DG5_7 
Milieu marin  

Politique du milieu marin 
y compris le volet "Contrôle" (surveillance, contrôle et lutte contre la 

pollution) 

Macroprocessus Coordination, concertation & travail en réseau / Préparation de la 
politique et législation / Inspection 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

KSF et risques  KSF : 

• Disponibilité / présence des bons profils avec les bonnes 
compétences ; 

• Transposition dans les temps et mise en œuvre réussie (évaluation 
positive de l'Europe en ce qui concerne les mesures d'exécution des 
Directives UE pertinentes) ; 

• Collaboration réussie avec d'autres départements (Protection civile, 
Défense, Douane, SPN, UGMM). 

Risques   

• Absence de soutien adapté pour le déploiement de notre matériel 
contre la pollution par les hydrocarbures (restructurations au sein de 
la Protection civile) ; 

• Efforts insuffisants par rapport aux attentes de nos partenaires de la 
Garde côtière en matière de surveillance et de contrôle en mer ; 

• Absence ou insuffisance de mesures en matière de pêche en mer 
(compétence flamande). 

Processus-clés • Mise en œuvre de la Stratégie marine définitive (une vingtaine 
d'actions à entreprendre au cours de la période 2016-2021) après 
enquête publique, y compris la communication et les actions de 
sensibilisation ; 
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• Mise en œuvre des plans politiques pour les zones marines 
protégées (2016-2021tbc), y compris la communication et la 
sensibilisation ; 

• Processus nationaux : Préparation, participation et rapportage aux 
réunions du CCPIE, concertation Mer du Nord, réunions de la Garde 
côtière ; 

• Processus internationaux : Préparation, participation, rapportage 
aux institutions UE (DCSMM, PAEM, Natura 2000, DCE, Water and 
Marine Directors) et internationales (OSPAR, ASCOBANS, différents 
processus UN, Escaut, Meuse) ; 

• Mise en œuvre du plan de maintenance et d'investissement pour le 
maintien de notre capacité de lutte contre la pollution marine 
(matériel), y compris les exercices ; 

• Mise en œuvre de la première planification en matière de 
surveillance et de contrôle, consécutivement au large exercice de 
priorisation mené en 2015 (faire valider les priorités par le Ministre 
compétent) ; 

• Organisation et mise en œuvre de la surveillance et du contrôle de 
l'environnement en collaboration avec d'autres départements ; 

• Utilisation correcte du Fonds Environnement (objectifs annuels dans 
le « plan d’eternalisation ») et de l'enveloppe budgétaire. 

Projets principaux • Publication de la Stratégie marine belge (mars 2016) - y compris, 
nous l'espérons, les mesures en matière de pêche négociées au 
niveau international en 2015-2016 ; 

• Élaboration de plans politiques pour les zones marines protégées 
(2016...) ; 

• Achèvement et mise en œuvre de nos protocoles d'accord avec les 
autres départements (Protection civile, Défense, Douane, SPN, 
UGMM) - en ce qui concerne le Contrôle (surveillance & contrôle) ; 

• Finalisation du large exercice de priorisation commencé en 2015 
(faire valider les priorités par le Ministre compétent). 

Engagements de résultat 

 

2016 Achèvement de l'AR Procédure N2K & Préparation des plans 
politiques pour les zones marines protégées ; 
Rapportage à l'Europe et Mise en œuvre de la Stratégie marine, 
y compris les mesures en matière de pêche négociées au niveau 
international en 2015. 

2017 Mise en œuvre de la Stratégie marine conformément à la 
planification* ; 
Mise en œuvre des plans politiques pour les zones marines 
protégées. 

2018 Mise en œuvre de la Stratégie marine conformément à la 
planification* ; 
Mise en œuvre des plans politiques pour les zones marines 
protégées ; 
Mise en œuvre d'autres mesures environnementales découlant 



 
 

74 
  

de la révision du PAEM*. 
* y compris la communication et la sensibilisation 

2016-
2018 

• Coordination & concertation (SPOC) : Nombre de mandats 
et memberships actifs des experts de MM dans les instances 
et structures de coordination et de négociation à tous les 
niveaux ; 

• Rapportage annuel des activités de surveillance, de contrôle 
et de lutte contre la pollution, en fonction des priorités 
d'action confirmées par le Ministre compétent. 

 

 

Objectif opérationnel 

DG5_8 
Milieu marin 

Plan d'aménagement des espaces marins (PAEM) 

Macroprocessus Coordination, concertation & travail en réseau / préparation de la 
politique et législation  

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

Facteurs critiques de 
succès et risques  

KSF : 

• Collaboration efficace avec les autres départements (SPF et Région 
flamande). La bonne atmosphère actuelle doit être maintenue ; 

• Compatibilité du PAEM belge avec le Règlement UE. 

Processus-clés • Réunions de la Commission consultative ; 

• Communication et sensibilisation autour du PAEM ; 

• Mise en œuvre concrète (cf. autre fiche relative au volet 

"Environnement") ; 

Projets principaux • Révision à moyen terme du PAEM (2017) et contrôle permanent afin 

de tenir tous les acteurs publics informés des activités pertinentes en 

mer et afin d'inscrire à temps les points d'action nécessaires à l'ordre 

du jour des réunions de la Garde côtière. 

Engagements de résultat 

 

2016 Suivi et contrôle du PAEM par le biais de la Commission 
consultative (CC) & préparation de la procédure de révision à 
moyen terme (2 réunions CC, rapports dans les 15 jours suivant 
la réunion). 

2017 Révision à moyen terme du PAEM (projet d'avis, avis, 
consultation publique, SEA, publication au Moniteur Belge). 
Deux ou plusieurs réunions de la Commission consultative (en 
fonction de la complexité du débat au niveau de son contenu) ; 
rapport dans les 15 jours. 

2018 Suivi et contrôle du PAEM par le biais de la Commission 
consultative (2 réunions CC, rapports dans les 15 jours). 
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Article 29 - Engagements dans le domaine de l'Expertise médicale (Medex) 

Responsable du domaine de politique : Directeur Expertise médicale  

 

Objectif opérationnel   
Medex_1 
  

Offrir, avec motivation et savoir-faire, des expertises médicales de qualité 
au service de nos clients, dans une garantie d'objectivité, d’efficience et 
dans le respect de la législation et de la déontologie en matière 
d’absentéisme pour maladie des fonctionnaires fédéraux. 

Macroprocessus Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

6 

Risques - dans l’ordre 
d’impact le plus 
important 

1. Pénurie de médecins contrôleurs dans certaines régions ; 
2. Facteur saisonnier hors contrôle (épidémie) qui implique une 

augmentation des tâches (encodages, contrôles…) alors que le 
personnel de Medex peut être lui-même atteint ; 

3. Retard dans les développements informatiques dus à des éléments 
externes (nouvelles priorités au service ICT, pénurie d’experts externes, 
nouvelles normes de sécurité…) ; 

4. Manque de réactivité dans les obligations des administrations fédérales 
(mise à jour des informations sur le personnel, introduction des 
absences dans les délais…) ; 

5. Nouvelles plaintes concernant les délais et/ou les missions non-
effectuées. 

Processus-clés • Réaliser des examens médicaux de contrôle des fonctionnaires 
fédéraux absents pour raisons médicales ;  

• Répondre aux demandes de reprises à temps partiel ; 

• Encoder et accuser réception des certificats médicaux. 
Projets principaux • Création d’une procédure pour paramétrer les critères et objectifs 

annuels des contrôles d’absence maladie ; 

• Améliorer le respect des procédures administratives utilisées dans le 
cadre des absences pour raisons médicales des fonctionnaires fédéraux 
; 

• Étendre la couverture géographique des médecins contrôleurs ; 

• Adapter l’expertise médicale à la réforme BTW en collaboration avec 
SPF P&O et Empreva ; 

• Intensifier les plans "Back To Work" (BTW) en offrant plus de 
possibilités d’emploi avec prestations réduites pour raisons médicales 
("mobilité") ; 

• Participer activement à la création d’une culture de prévention au sein 
des administrations fédérales en collaboration avec SPF P&O et 
Empreva.   

Engagements de résultat 
 

Récurrent (dès 2016) 
- 1 BSC (Balanced Scorecard) trimestriel + 1 tableau de bord mensuel :  

• Vérification des volumes en fonction des objectifs (contrôle de 30% 
des absences d’un jour et 20% des absences de plusieurs jours avec 
un maximum de 45.000 contrôles) ; 
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• Vérification des différents délais de traitement ; 
- Une étude sur l’absentéisme des fonctionnaires fédéraux par an ; 
- Fourniture de rapports mensuels aux administrations fédérales. 

 
Projets 

- Dès 2016, rédaction d’un rapport d’analyse des critères et objectifs 
annuels définis en matière de contrôles des absences pour raisons 
médicales des fonctionnaires fédéraux avec des propositions 
éventuelles d’adaptations de ceux-ci ; 

- En 2016, rédaction d’un plan d’action pour analyser, (re)définir et 
diffuser les bonnes pratiques administratives à respecter par les 
fonctionnaires et les administrations fédérales en matière d’absence 
pour maladie ; 

- À partir de 2017, sortie de rapports mensuels sur le respect par les 
fonctionnaires et les administrations fédérales des bonnes pratiques 
administratives ; 

- À partir de 2016, dans le tableau de bord "absentéisme", production 
de rapports mensuels sur l’utilisation du certificat médical électronique 
utilisé par les médecins des fonctionnaires fédéraux (eMediAtt) ; 

- À partir de 2017, toutes les communes sont couvertes par au moins 1 
médecin contrôleur ; 

- 1 membre de Medex participe au comité de pilotage du projet BTW qui  
fixera les objectifs à traduire en indicateurs ; 

- 1 membre de Medex participe au comité de pilotage du projet 
"prévention" qui  fixera les objectifs à traduire en indicateurs. 

 

 

Objectif opérationnel   
Medex_2 
  

Offrir, avec motivation et savoir-faire, des expertises médicales 
de qualité au service de nos clients, dans une garantie 
d'objectivité, d’efficience et dans le respect de la législation et 
de la déontologie propre à l’Office médico-légal (OML). 

Macroprocessus Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

6 

Risques - dans l’ordre d’impact 
le plus important 

1) Pénurie de médecins (manque d’attractivité de Medex et de la 
fonction publique fédérale pour le recrutement de médecins) ; 

2) Retard dans les développements informatiques dus à des 
éléments externes (nouvelles priorités au service ICT, pénurie 
d’experts externes, nouvelles normes de sécurité…) ; 

3) Non-adaptation des législations en vue de la simplification 
administrative pour les législations ne dépendant pas de la 
Ministre de la Santé publique ; 

4) Augmentation des plaintes concernant les délais et/ou les 
missions non effectuées. 

Processus-clés • Évaluer médicalement les conséquences médico-légales des 
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accidents du travail dont sont victimes les policiers ; 

• Évaluer médicalement les conséquences médico-légales dans 
le cadre des missions traditionnelles de l’Office médico-légal. 

Projets principaux • Adapter la législation en vigueur dans le cadre des accidents 
du travail de la police à la législation valable pour les 
administrations publiques de la compétence de Medex. 

Engagements de résultat 
 

Récurrent (dès 2016) 
- 1 BSC (Balanced Scorecard) trimestriel :  

• Vérification des volumes (norme = moyenne de 530 examens 
/ mois) ; 

• Vérification des différents délais de traitement ; 
Projets (sur la période 2016-2017) 

- Réunion et suivi avec les services de la Police concernés ; 
- Mise en place d’une seule procédure pour tous les accidents 

traités par Medex. 

 

 

Objectif opérationnel   
Medex_3 
  

Offrir, avec motivation et savoir-faire, des expertises médicales de 

qualité au service de nos clients, dans une garantie d'objectivité, 

d’efficience et dans le respect de la législation et de la déontologie 

pour les missions réalisées directement ou sous la supervision 

directe des médecins fonctionnaires de Medex. 

Rembourser les frais médicaux consécutifs aux accidents du travail 

en fonction de la législation en vigueur. 

Macroprocessus Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) du 
SPF (OS) 

6 

Risques - dans l’ordre d’impact 
le plus important 

1) Pénurie de médecins (manque d’attractivité de Medex et de la 
fonction publique fédérale pour le recrutement de médecins) ; 

2) Pyramide des âges défavorable (vieillissement) et turnover 
important du personnel ; 

3) Retard dans les développements informatiques dû à des 
éléments externes (nouvelles priorités au service ICT, pénurie 
d’experts externes, nouvelles normes de sécurité…) ; 

4) Non-adaptation des législations en vue de la simplification 
administrative pour les législations ne dépendant pas de la 
Ministre de la Santé publique ; 

5) Plaintes concernant les délais et/ou les missions non effectuées. 

Processus-clés - Évaluer médicalement les conséquences médico-légales des 
accidents du travail dont sont victimes les fonctionnaires belges 
(hors Police) pour lesquelles Medex est compétent ; 

- Décider de l’incapacité partielle ou totale, temporaire ou 
définitive des fonctionnaires appelés devant les Commissions 
provinciales des pensions sises au sein de Medex ; 
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- Décider de l’aptitude médicale requise dans le cadre de la 
sécurité des transports (Chauffeurs, Pilotes et Bateliers). 

Projets principaux - Augmenter les ressources médicales pour répondre aux besoins 
et conserver celles présentes ; 

- Poursuivre l’étude avec l’INAMI du transfert vers le système 
Assurance maladie-invalidité (AMI) des cas d’incapacité définitive 
pour raisons médicales ; 

- Plan d’action "sécurité des transports" ; 
- Mise en œuvre d’outils de communication électronique ; 
- Rationalisation des centres médicaux de Medex en fonction de 

l’activité pour diminuer les frais de fonctionnement et offrir un 
service de proximité aux clients. 

Engagements de résultat 
 

Récurrent (dès 2016) 
- 5 BSC (Balanced Scorecard) trimestriels :  

• Vérification des volumes (200 examens/mois/médecin et 
1100 supervisions/mois) ; 

• Vérification des différents délais de traitement ; 
- Une analyse de satisfaction du client sur la durée du contrat : 1 

enquête de satisfaction par an ; 
Projets 
- Sur la période 2016-2018, rationalisation des centres médicaux 

de Medex en fonction de l’activité pour diminuer les frais de 
fonctionnement et offrir un service de proximité aux clients ; 

- En 2016, rédaction d’un plan d’action pour la revalorisation du 
statut des médecins. En 2017 et 2018, suivi de ce plan ; 

- Nombre d’expertises par des médecins externes (600 examens 
chauffeurs) ; 

- En  2016, dans les différents BSC, ajout d’un KPI pour les missions 
demandées non effectuées par manque de ressources médicales, 
l’objectif étant que toutes les demandes soient satisfaites ; 

- En 2016, dans les BSC existants, les KPI liés au délai de traitement 
différencieront les retards dus à un manque de médecins aux 
autres causes ; 

- Sur la période 2016-2018, augmentation du taux de couverture 
par synergie INAMI ; 

- Dès 2016, 1 membre de Medex participera au comité de pilotage 
du projet remplacement pensions prématurées par indemnités 
INAMI qui fixera les objectifs à traduire en indicateurs. Un pilote 
sera mis en place pour les fonctionnaires fédéraux ; 

- En 2016, au moins 1 réunion avec le SPF Mobilité + réunions 
problématique alcool ; 

- Sur la période 2016-2018, suppression des dossiers papier et 
utilisation du dossier médical électronique ; 

- Sur la période 2016-2018, échange, envoi de décisions et 
d’informations par flux électronique. Création d’un rapport 
mensuel sur les volumes échangés ; 
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- Sur la période 2016-2018, création d’un front office électronique. 
Production d’un rapport mensuel sur son utilisation ; 

- En 2016, établissement d’un rapport sur la répartition des clients 
de Medex en fonction de leur domicile et des centres médicaux 
de Medex. En 2017, proposition d’amélioration de la proximité 
des lieux d’examens médicaux et plan d’action. À partir de 2018, 
suivi du plan d’action. 

 

Objectif opérationnel   
Medex_4 
 

Medex, en sa qualité de centre de connaissances et d’expertise médicale 

pour le secteur public ainsi que dans le domaine de la sécurité du 

transport, recueille des données, les analyse, suggère et participe à la mise 

en place de politiques en lien avec ses processus. 

Macroprocessus Préparation de la politique 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

1 

Risques - dans l’ordre 
d’impact le plus 
important 

1) Manque de fiabilité, contrôle et gestion des données ; 
2) Inadaptation du système de rapportage (SAS) et manque de 

connaissance de celui-ci ; 
3) Manque de collaboration des partenaires. 

Processus-clés Cet objectif concerne l’ensemble des missions de Medex en matière 
d’absentéisme pour raisons médicales des fonctionnaires fédéraux ; 
d’accidents du travail dans le secteur public belge ; d’absences pour 
maladies de longue durée avec pensions prématurées éventuelles dans 
le secteur public belge ; de vérifications de critères médicaux dans le 
secteur des transports (route, air et navigation intérieure). 

Projets principaux - Meilleure mise à disposition de la connaissance acquise, publication et 
visibilité plus grande ; 

- Formation de stagiaires en médecine d’assurance et expertise médicale ; 
- Création de partenariats, contacts et échanges de données avec les 

universités et les associations scientifiques en matière de médecine 
d’assurance ; 

- Participation au collège national de médecine d’assurance en matière 

d’incapacité de travail ; 

- Affiner les études d’absences maladie pour des plans d’actions de BTW 

spécifiques. 

Engagements de résultat 
 

Récurrent (dès 2016) :  
- 1 étude absentéisme global par année ; 
- 1 étude accident du travail ; 

- 1 étude absentéisme de longue durée. 

 

À la demande, sur la période 2016-2018 : études, rapports, participations à 

des groupes de travail techniques et/ou de gestion.   
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- Nombre de publications, études, rapports ; 

- Participations à des groupes de travail visant à améliorer la politique ; 

- Rapport avec état des lieux et évolution des réformes, projets… dans 

lesquels Medex participe ; 

- Étude spécifique sur le burn-out et le stress ; 

- Étude spécifique sur les maladies chroniques. 

Remarque : rapports et publications soumis à l’évaluation qualitative d’un 
comité de suivi. 
 
Pour les stagiaires : nombre d’inscrits, nombre de formés et actions de 
visibilité. 

 

Article 30 - Engagements des services d'encadrement 

Responsable du domaine de politique : le Président et les directeurs des services d’encadrement, 

chacun pour leur domaine de compétences. 

 

Objectif opérationnel   
Services d'encadrement_1 

Les services d'encadrement interviennent en tant que business 

partner aligné pour les départements clés et apportent leur soutien 
professionnel dans la gestion optimale des processus et des moyens 
humains, financiers et technologiques pour une fiabilité maximale, 
une conformité garantie et un accent permanent sur les objectifs du 
SPF. 

Macroprocessus Transactions 

Objectif(s) stratégique(s) du SPF 
(OS) 

4, 6  

Risques  - Adoption, dans les délais et avec un grand souci de qualité, du 
support technologique pour la numérisation ; 

- Communication claire et dans le délai imparti, directives et 
implication des SPF B&CG, P&O, Fedict et Chancellerie.  

Processus-clés - Élaboration, exécution (engagement et liquidation) et suivi du 
budget et de sa comptabilité ; 

- Attraction et conservation des collaborateurs, préparation d'une 
politique de remplacement ; 

- Fourniture d'un support IT, juridique, administratif et de "facility 
services" en vue de soutenir les activités ; 

- Communication interne (active et réactive) ; 
- Garantie de la sécurité de l'information. 

Projets principaux - Finalisation du déploiement de l'accompagnement de carrière ; 
- En collaboration avec le SPF P&O, participation aux projets 

PersoPoint (Secrétariat social fédéral) et FEDOCLEAN. 

Engagements de résultat 
 

2016 -
2018 

• Les circulaires des Ministres du Budget et de la 
Fonction publique sont respectées (oui / non) ; 
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• Rapportage au minimum annuel de la progression des 
projets (cf. liste) au Cabinet (oui / non) ; 

• Rapportage au minimum annuel des chiffres-clés6 aux 
Cabinets (oui / non). 

 

 

Objectif opérationnel   
Services 
d'encadrement_2 

Préparation d'un cadre politique interne et accompagnement optimal des 
collaborateurs et des dirigeants dans un processus permanent de 
changement et d'amélioration, en vue de créer une culture évoluant 
constamment vers un service public toujours plus efficace, durable, 
dynamique, novateur et personnalisé, dont les collaborateurs, armés pour 
faire face à ces évolutions rapides, sont le moteur et le maillon principal 
dans la réalisation de notre vision et mission 

Macroprocessus Préparation de la politique (interne) 

Objectif(s) stratégique(s) 
du SPF (OS) 

4, 6  

Risques  Dépendance par rapport aux roll-outs d'autres organismes (fédéraux) tels 
que le SPF B&CG, le SPF P&O, FEDICT ou la Smals.  

Processus-clés - Mener et optimiser constamment le système de contrôle interne, le 
contrôle de la gestion et la gestion des performances ; 

- Préparer et implémenter une politique de développement de l'organisation 
(qualité, gestion des connaissances, gestion du changement, travail sans 
endroit ni horaire fixes...) ; 

- Développer une stratégie, un projet et une transition en matière de 
services IT ; 

- Intervenir en tant que Preferred Partner pour le business dans le cadre des 
projets IT ; 

- Continuer à soutenir le SPF avec l'application de méthodologies qui 
améliorent les processus (e. a. LEAN). 

Projets principaux - Poursuivre le déploiement du cycle de gestion et faire le lien avec le cycle 
de gestion au sein du SPF SPSCAE d'ici la fin de l'année 2016 ; 

- Utiliser la comptabilité analytique comme outil de management et de 
rapportage (on demand). Poursuivre les activités ICT, P&O pour lancer e-
CAD en 2016 ; 

- Collaborer au projet eBMC du SPF B&CG ; 
- Implémenter l'e-invoice / l'e-facturation / le scanning des factures / les 

interfaces en fonction du déploiement et du calendrier du SPF B&CG ; 
- Implémentation de la dernière phase du cycle d'évaluation via CRESCENDO 

d'ici la fin de l'année 2016 ; 
- Poursuivre la numérisation des dossiers du personnel (100% d'ici fin 2018) ; 
- Décrire les ICT Service Level Agreements (SLA) pour les Business Services 

(60% d'ici fin 2016 - 100% d'ici fin 2017) ; 
- Améliorer l'Asset Management (cf. subdivision des projets au sein des 

                                                             
6 Encore à préciser : FED20, note indicateurs Collège des Présidents, ICT (major incidents...)... 



 
 

82 
  

plans de gouvernance, avec les délais impartis) ; 
- Le niveau de maturité en termes de contrôle interne aura augmenté d'ici la 

fin de l'année 2018, si l'on se base sur la mesure zéro dans la matrice de 
maturité du CAAF. 

 
 

Engagements de résultat 
 

2016-2018 • Rapportage au minimum semestriel sur l'avancement 
des projets (cf. liste sans date limite) au Cabinet (oui / 
non) ; 

• Les projets (cf. liste ci-dessus avec date limite) sont 
livrés dans les délais avec une marge maximale de 15% ; 

• Participation active à des projets transversaux initiés par 
les SPF B&CG, P&O, FEDICT (oui / non). 

 

 

Objectif opérationnel  
Comité de direction 

Le comité de direction mène une politique organisationnelle visant 
à ce que des collaborateurs dynamiques et motivés réalisent les 
missions du SPF, celui-ci étant un modèle d'organisation "saine" 
qui s'adapte facilement aux priorités et aux besoins fluctuants de la 
politique et des stakeholders. 

Macroprocessus Préparation de la politique 

Objectif(s) stratégique(s) du SPF 
(OS) 

4, 6 

Processus-clés - Soutenir et accompagner le développement des collaborateurs ; 
- Attirer et conserver des collaborateurs motivés ; 
- Augmenter les possibilités d'utilisation des collaborateurs, en 

tenant compte de leurs talents et des besoins de l'organisation ; 
- Renforcer / surveiller le leadership inspirant au sein du SPF ; 
- Renforcer l'innovation et le désir de changement chez les 

collaborateurs ; 
- Renforcer la volonté de défendre les valeurs du SPF ; 
- Renforcer le travail par projets au sein du SPF ; 
- Attribution flexible du personnel et des moyens en fonction des 

priorités et des projets qui ont été décidés ; 
- Modèle de décision quant aux priorités à attribuer en 

concertation avec le monde politique et les stakeholders ; 
- Mise en place d'une culture constamment orientée sur 

l'amélioration, le changement et l'adaptation en fonction des 
priorités du monde politique et des clients ; 

- Préparer et mettre en œuvre la Politique de diversité ; 
- Préparer et mettre en œuvre la Politique de bien-être ; 
- Maintenir une plate-forme de collaboration "Organisational 

Excellence" entre les différents services d'encadrement. 

Projets principaux - Programme Darwin (durability, autonomy, results, wellbeing, 

innovation, network), c'est-à-dire introduire une nouvelle 
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méthode de travail et de collaboration au sein de l'organisation ; 
- Mise en œuvre de projets ICT innovants : G-cloud et Office365, 

Business Intelligence, Big Data and Analytics ; 
- Mise en œuvre du projet Cohabitat : partage des bâtiments des 

services extérieurs INAMI - SPF (sera clôturé fin 2018) 
- Poursuite du développement de réseaux "Coaching de talents", 

"Change Agents" ; 
- Amélioration de l'efficacité des fonctions de support via le Projet 

SUP 90 (- 14% d'ETP d'ici fin 2016) ; 
- Mise en œuvre de projets dans le cadre du Change Agenda (cf. 

supra) ; 
- Révision du volet "planification du personnel", en accordant une 

attention particulière au Mobility Board - Marché interne (fin 
2016) ; 

- Mise en œuvre et suivi de l'enquête de satisfaction du personnel 
et de l'enquête sur le bien-être. 

 

Risques  - Leadership insuffisant au niveau du middle management et du 
top management ; 

- Adoption, dans les délais et avec un grand souci de qualité, du 
support technologique pour les projets innovateurs ; 

- Turnover insuffisant / nouveaux collaborateurs ; 
- Vision du changement peu soutenue ; 
- Travail en silo entre les services et les départements. 

Engagements de résultat 
 

2016 – 
2018 

• Rapportage au minimum semestriel sur l'avancement 
des projets (cf. liste sans date limite) au Cabinet 
(oui/non) ; 

• Les projets (cf. liste ci-dessus avec date limite) sont 
livrés dans les délais avec une marge maximale de 
15%. 
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Partie 5 : Engagements en matière de fonctionnement interne et de 
gestion du SPF 
 

Le présent chapitre porte sur l'amélioration du fonctionnement interne et de la gestion du SPF, 

conformément à l'article 11bis, §2, de l'AR du 04/04/2014. Les différents domaines répondent aux 

objectifs fixés dans l'accord de gouvernement et traduisent les principes directeurs qui émanent à leur 

tour des axes stratégiques communs : intégration et coordination de la prestation de services, rapport 

coûts-efficacité, orientation client, innovation, simplification, numérisation et - par extension - sécurité 

de l'information. 

Article 31 - Disposition générale 

Le SPF s'engage à fournir périodiquement, là où cela s'avère possible et là où cela est demandé, une 

série de données relatives aux indicateurs conformément à la note au Conseil des Ministres du 12 mai 

2015 "Contrats d'administration 2016-2018 : Proposition d'objectifs communs".   

Article 32 - Amélioration de l'efficacité, simplification administrative et orientation 
client 

S'agissant de l'amélioration de l'efficacité et de la réduction des coûts, le SPF tend vers : 

• une bonne gestion/optimisation de ses processus et projets et la garantie de leur qualité en 

vue de parvenir à une plus grande maturité ; 

• une numérisation accrue des processus, notamment en ce qui concerne la gestion et le 

développement du personnel, et la gestion des coûts.  

 

S'agissant de la simplification administrative, le SPF s'engage à : 

• inventorier les effets de la réglementation planifiée ou de la nouvelle réglementation au moyen 

d'une analyse anticipée d'impact (RIA) ; 

• limiter les charges administratives imposées aux citoyens, aux entreprises et aux associations ; 

• contribuer activement à la numérisation de la prestation de services et à la diminution du flux 

papier (paperless administration). 

 

S'agissant de l'orientation client ou de l'amélioration de la relation avec l'utilisateur/le citoyen, le SPF 

s'engage à harmoniser au mieux sa politique et sa prestation de services avec les besoins et les attentes 

des utilisateurs en faisant régulièrement le point avec ces derniers et, si nécessaire, en adaptant sa 

prestation de services. 

 

Les objectifs exposés ci-dessus figurent dans l'objectif stratégique n°6 du SPF et sont traduits en 

objectifs opérationnels et en obligations de résultat. Les indicateurs clefs de performance (KPI) relatifs à 

cet objectif seront intégrés dans le Balanced Scorecard stratégique. 
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Article 33 - Contrôle interne 

Sur le plan du contrôle interne, le SPF s'engage, d'ici la fin du contrat d'administration, à augmenter le 

niveau de maturité en matière de contrôle interne sur la base d'une mesure zéro réalisée au moyen de 

la matrice de maturité du CAAF.  

Cet objectif est inscrit dans les objectifs opérationnels des services d'encadrement (voir article 30) et 

fera l'objet d'un suivi par le biais du plan d'administration des services d'encadrement.  

Article 34 - Sécurité de l’information 

Concernant la sécurité d’information, le SPF s’engage à assurer la confidentialité, l’intégrité et la 

disponibilité des informations dont il est responsable. Pour cela, il met en œuvre les moyens, structures 

et outils nécessaires pour garantir qu’aux niveaux stratégique et opérationnel, les objectifs de sécurité 

seront définis et atteints, sur la base de démarches méthodologiques documentées, dans un souci 

constant d’amélioration. Une structure de gestion de la sécurité de l’information est créée, comprenant 

entre autres un conseiller en sécurité, un comité de pilotage de la sécurité de l’information et une 

politique pour la sécurité de l’information. 

Le SPF procédera à une mesure régulière de la maturité de sa gestion de la sécurité de l’information, le 

niveau souhaité étant 3 (selon COBIT et IAVA) : les mesures de sécurité sont standardisées, 

documentées, communiquées et appliquées. 

 

Cet objectif est inscrit dans les objectifs opérationnels des services d'encadrement (voir article 30) et 

fera l'objet d'un suivi par le biais du plan d'administration correspondant des services d'encadrement.  

Article 35 - Collaboration entre services 

Sur le plan de la collaboration entre services, le SPF s'engage à participer à des initiatives fédérales 

(autres que le redesign de l'administration fédérale, voir article 16) telles que : 

• la mise au point d'un instrument commun de mesure de la charge de travail ; 

• la contribution au développement d'un accompagnement de carrière fédéral ; 

• la contribution au programme fédéral d'efficience en prolongement d'OPTIFED. 

 

Le SPF s'engage également à répertorier les données de gestion7 nécessaires, à les professionnaliser et à 

les mettre à disposition des acteurs et stakeholders concernés sous forme numérique. 

 

Ces objectifs sont inscrits dans les objectifs opérationnels des services d'encadrement (voir article 30) et 

feront l'objet d'un suivi par le biais du plan d'administration correspondant des services d'encadrement.  

                                                             
7 Mesures de la charge de travail ; fourniture de données dans le cadre de FED-20, de PData, du Quick Scan et du 
bilan social durable. 
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Article 36 - Promotion de l'égalité des chances, du bien-être et de la culture 
d'organisation 

Sur le plan de la gestion de la diversité, le SPF s'engage à mener une politique RH inclusive permettant 

une égalité d'accès à la fonction publique pour tout citoyen de ce pays et à soutenir les initiatives 

fédérales favorisant la diversité8. 

 

En ce qui concerne l'intégration de la dimension du genre, le SPF s'engage à exécuter et à intensifier la 

politique actuelle en matière d'intégration de la dimension du genre9. Le SPF tiendra compte des 

différences de situation entre les femmes et les hommes (intégration de la dimension du genre ou 

"gender mainstreaming") dans l'ensemble de ses actions, programmes et projets, en particulier dans les 

activités qu'il accomplira dans le cadre du présent contrat d'administration. Pour la mise en œuvre de 

cette politique, le SPF s'appuiera sur le groupe interne de coordination et sur le plan d'action "gender 

mainstreaming". 

 

En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, le SPF contribuera à la réalisation des droits 

fondamentaux formulés notamment dans l'article 23 de la Constitution belge par son engagement dans 

une politique fédérale inclusive et transversale en matière de lutte contre la pauvreté.  Le fonctionnaire 

fédéral en charge de la pauvreté désigné au sein de l'organisme, en concertation avec le mécanisme 

fédéral de coordination institué auprès du SPP Intégration sociale, encouragera le développement et la 

diffusion d'une vision et d'une prise en charge commune concernant la politique en matière de 

pauvreté.  

 

En ce qui concerne la culture d'organisation, le SPF s'engage à entreprendre les actions nécessaires pour 

faire encore évoluer la culture d'entreprise de façon à : 

a. Améliorer le bien-être des collaborateurs ; 

b. Respecter l'équilibre entre travail et vie privée ; 

c. Accorder plus d'autonomie aux collaborateurs et les responsabiliser ; 

d. Mettre en place un leadership à visage humain, tant au niveau du top management que du 

middle management. 

 

                                                             
8 Parmi les initiatives possibles en matière de diversité, citons : la poursuite de l'intégration de la dimension du 
genre dans l'ensemble des activités ; la participation à des actions spécifiques dans le cadre de la mise au travail de 
certaines catégories de personnes ; la recherche d'une réalisation effective dans les délais fixés du quota de 
personnes handicapées de 3% de l'effectif du personnel et du maintien de ce quota et, à cette fin, la prise de 
toutes mesures visant à adapter les postes de travail et à développer un accueil spécifique à cet effet ; la 
participation à des initiatives ayant comme objectif le développement d'une politique du personnel attentive à 
l'âge (p. ex. l'utilisation prolongée des compétences au travail). 
9 Conformément aux dispositions de la "loi intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 
fédérales" du 12 janvier 2007 et de ses arrêtés d'exécution. 
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Les objectifs précités sont pour la plupart inscrits dans l'objectif stratégique 4 du SPF et traduits ensuite 

en objectifs opérationnels et obligations de résultat. Les indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à 

cet objectif seront intégrés dans le balanced scorecard stratégique. 

Article 37 - Développement durable 

Les engagements du SPF en matière de développement durable (DD) sont également inscrits dans les 

objectifs stratégiques du SPF (voir OS 7).  Le développement durable concerne la manière dont les 

aspects économiques, sociaux et environnementaux sont pris en considération dans : 

• la préparation de la stratégie et des politiques du SPF,  

• le fonctionnement interne du SPF (gestion), 

et cela en restant attentif aux perspectives envisagées à court, moyen et long terme. 

 

Que ce soit au niveau international, européen, national ou interfédéral, le SPF promeut cette démarche 

de développement durable notamment et prioritairement en développant et mettant en place nos 

politiques en adéquation avec les objectifs du Programme "Horizon 2030" des Nations unies et les 

objectifs de la vision stratégique fédérale à long terme (2050) pour un développement durable.  

 

Les objectifs stratégiques et opérationnels "développement durable" de ce contrat d’administration 

sont conçus comme un ensemble cohérent et exigent une réalisation globale, commune et intégrée. 

Pour atteindre ces objectifs, une mobilisation de tous les instruments disponibles et une collaboration 

étroite et transversale entre toutes les directions générales et leurs services, tous les services 

d'encadrement et tous les agents est nécessaire. Cette mobilisation en réseau des connaissances et des 

expertises de tous se fera pour l'ensemble du SPF10. 

Par ailleurs, l’A.R. du 27 mai 2015 modifiant l’A.R. du 22/09/2014 portant création des cellules de 

développement durable élargit leurs missions et réaffirme leur rôle dans l’élaboration et la mise en  

œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels de développement durable1112.   

 

Après évaluation de l’ensemble des obligations déjà remplies et à mettre en œuvre, le SPF adaptera et 

formalisera la structure, le mandat et le fonctionnement de la cellule de développement durable. 

 

 

 

                                                             
10

 L’intégration des objectifs stratégiques et opérationnels dans le domaine du développement durable dans les contrats d’administration est 
prévue par l’arrêté royal du 04/04/2014 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de 
management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de 
programmation, art. 11bis, §2, 5° d). 
11

 Lettre de  madame la Ministre Marghem du 01/06/2015 à l’ensemble des SPF 
12

 A.R. du 9 octobre 2014 modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des 
services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense  (MB du 27/05/2015) 
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Au niveau stratégique, le SPF (via sa cellule de développement durable) a pour mission de contribuer 

à une politique transversale de développement durable via notamment : 

 

1) la préparation de la contribution du service à la politique de développement durable13. La/les 

manière(s) dont le service public cadre sa politique et fait le lien avec les défis et les objectifs 

formulés dans la vision à long terme de développement durable et du programme des Nations unies 

à l’horizon 2030 (Sustainable Development Goals) ; 

2) la coordination de la contribution du service à l’exécution de la politique fédérale en matière de 

développement durable, dont l’exécution des mesures du Plan fédéral de développement durable 

qui ont été confiées au SPF (Représentant du SPF à la Commission interdépartementale pour le 

développement durable (CIDD), soutien de la cellule), la réalisation des objectifs de la Vision à long 

terme pour le développement durable, et du programme des Nations unies à l’horizon 2030 

(Sustainable Development Goals) ; 

3) la mise à disposition d’expertise relative aux missions du SPF dont : 

a. la représentation du SPF à la CIDD (Représentant du SPF à la CIDD, soutien experts ad hoc) 

et ses groupes de travail (Représentant du SPF à la CIDD, experts ad hoc, membres de la 

cellule…) ; 

b. la participation à la concertation de réseau des cellules de DD (Représentant du SPF à la 

CIDD en tant que coordinateur de la cellule, soutien des membres de la cellule) ; 

c. le soutien et le suivi lors de l’exécution de l’Analyse d’impact de la réglementation (AIR)14 

pour les aspects relatifs au DD. 

 

À cet égard, le SPF s'engage aux obligations de résultat suivantes :  

1. Développement et mise en place d’instruments de suivi et de rapportage des objectifs stratégiques 
et opérationnels (oui/non) ; 

2. Nombre de projets/actions de développement durable entre plusieurs services publics dans lequel 
le service est impliqué : 

• Présence d’une liste de mesures du plan fédéral en cours en matière de développement durable 
dont l’exécution a été confiée au SPF et la manière dont ces mesures sont mises en œuvre ( suivi 
via plan d’administration) (oui/non) ; 

• Présence d’une liste de mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par 
le service au cours de l’année civile concernée dans le cadre de la vision à long terme en matière 
de développement durable (suivi via le plan d’administration) (oui/non) ; 

• Présence d’une liste de mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par 
le service au cours de l’année civile concernée dans le cadre de la mise en place du programme 
des Nations unies à l’horizon 2030 (Sustainable Development Goals). (suivi via le plan 
d’administration) (oui/non) ; 

                                                             
13

 L’ A.R. sur les cellules de développement durable prévoit que si les éléments obligatoires  du plan d’action annuel sont intégrés au contrat et 
au plan d’administration du SPF, aucun plan ne doit être établi. 
14

 http://www.simplification.be/fr/content/analyse-d-impact 
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3. Contribution du service public au chapitre du développement durable que les ministres et les 
secrétaires d’Etat doivent adopter dans leur note de politique (oui/non) ; 

4. Nombre d’analyses d’impact qui ont été exécutées le plus tôt possible dans le processus de 
préparation de la politique (le nombre total d’analyses d’impact exécutées) ; 

5. Nombre de participations des représentants du service public aux réunions de la Commission 
Interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail. ( nombre de 

participations plénières CIDD +nombre  de groupes de travail CIDD+ nombre  représentants/experts 

différents). 

 

Au niveau opérationnel, le SPF (via sa cellule de développement durable) : 

1. assure le suivi et l’exécution de la politique relative à la fonction exemplaire des services publics 
fédéraux via l’intégration du développement durable dans le fonctionnement quotidien du SPF par 
notamment :  

 

• la gestion environnementale interne (maintien de la certification EMAS, …) ; 

• la mobilité durable du personnel (conformité réglementaire, plan de mobilité…) ;  

• les marchés publics durables (critères écologiques et sociaux, suivi, rapportage…), 

• la sensibilisation du personnel au développement durable (news, infos, journée DD...). 
 

À cet égard, le SPF s'engage aux obligations de résultat suivantes : 

1. Maintien du système de gestion environnementale suivant le règlement EMAS (oui/non) ; 
2. Renouvellement de la Certification du système de gestion EMAS (oui/non) ; 
3. Rapportage sur la mise en œuvre de la circulaire marchés publics durables suivant les 

procédures mises en place par l'IFDD/la CIDD ; 
4. Liste des actions de sensibilisation en la matière auprès du personnel. 

 
2. mettra en place, pour la fin de ce contrat d’administration 2016-2018 les bases d’un système de 

gestion opérationnel établi suivant les lignes directrices de la norme internationale relative à la 
responsabilité sociétale (ISO 26000)15 16 et qui vise à maximaliser la contribution de l’organisation au 
développement durable. Une fois le système mis en place, le SPF rapportera tous les deux ans sur sa 
responsabilité sociétale sur base des lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI)1718. 

 

• Développement et mise en place d’un système de gestion conforme à la norme ISO 26000 
en vue d’une certification ; 

• Développement d’un plan d’action basé sur les analyses exécutées dans le cadre du système 
de gestion ; 

• Mise en place d’un système de suivi du plan d’action ; 

                                                             
15

http://fido.belgium.be/fr/content/projet-pilote-iso-26000 
16

 http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm 
17

 http://fido.belgium.be/fr/content/projet-pilote-de-rapports-de-durabilite-gri 
18

 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
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• Mise en place d’un dialogue régulier et qualitatif avec ses stakeholders sur le 
fonctionnement et la politique en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) ; 

• Publication du rapport GRI tous les deux ans une fois le système mis en place. 
  

À cet égard, le SPF s'engage aux obligations de résultat suivantes : 

 

• Présence d’un système de gestion basé sur ISO 26000 pour fin 2018 (ex. IQNet SR 10, MVO-
échelle de prestation, entre autres) (oui/non) ; 

• Présence d’un plan d’action ISO 26000 pour fin 2018 (oui/non) ; 

• Rapport sur l’état d’avancement de l’intégration des lignes directrices ISO 26000 dans le 
système de gestion opérationnelle du SPF (oui/non) ; 

• Mise en place du processus d’organisation d’un dialogue avec les stakeholders tous les deux 
ans, basé sur le AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) (oui/non) ; 

• Communication sur la façon dont le service public abordera les résultats du dialogue et les 
recommandations des stakeholders (oui/non) ; 

• Publication du rapport GRI tous les deux ans (oui/non). 
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Partie 6 : Engagements en matière de rapportage et de suivi 
 

Chaque service vertical et d'encadrement se trouve aujourd'hui face au défi d'apprendre à utiliser le 

contrat d'administration et les plans d'administration (et, le cas échéant, les BSC qui y sont liés) comme 

instrument de pilotage et de lancer de cette manière un cycle de gestion approprié. C'est grâce à 

l'utilisation correcte du plan d'administration que les DG et services d'encadrement découvriront la plus-

value, à savoir le pilotage ciblé et proactif en fonction de signaux reçus. Enfin, l'introduction d'un cycle 

de gestion taillé à la mesure de chaque DG et service d'encadrement contribuera également à un 

meilleur dialogue dans les DG et services d'encadrement, ainsi qu'entre les différents niveaux, et 

débouchera finalement sur un processus décisionnel plus transparent. 

 

Le cycle de gestion peut se définir comme un "processus devant permettre à l'organisation, par 

l'utilisation correcte des instruments de gestion disponibles et la conclusion d'accords à ce sujet, 

d'atteindre au maximum ses objectifs et cela de façon performante". Ce processus, et donc le cycle de 

gestion, s'accomplit à différents niveaux au sein d'une organisation et peut dès lors être défini par 

niveau. Contrairement à la planification stratégique, à laquelle participent le plus souvent un nombre 

restreint de top managers, toute l'organisation est impliquée dans le processus de contrôle de gestion. 

 

Concrètement, ceci implique qu'au sein du SPF SPSCAE, on peut distinguer un cycle de gestion SPF 

SPSCAE à côté d'un cycle de gestion par DG ou par service d'encadrement. Il va de soi qu'il faut 

harmoniser les différents cycles de gestion entre eux pour constituer un tout unique. 

 

Au niveau des DG/services d'encadrement, on utilisera un instrument de suivi [uniforme] reprenant les 

objectifs opérationnels, y compris les actions prévues dans le temps ainsi que les indicateurs éventuels 

(KPI). Ce document sera complété périodiquement par un état de la situation actuelle; les causes 

éventuelles, ainsi que les actions en réponse à d'éventuels signaux rouges, seront intégrées dans 

l'instrument de suivi.  

 

Au niveau du Comité de direction (évaluation trimestrielle en avril, juillet, octobre et janvier), un 

Balanced Scorecard stratégique sera utilisé comme instrument de suivi. La préparation de cet 

instrument sera assurée par l'équipe Maîtrise de l'organisation. 

 

Le suivi s'effectuera selon le principe du "management by exception": tant que les résultats 

opérationnels restent dans les normes préétablies, il n'est pas nécessaire d'en discuter. Le top 

management n'intervient que "par exception", en cas de problèmes exceptionnellement urgents ou de 

bons points exceptionnels.  

 

Les instruments de suivi seront maintenus aussi simples que possible afin de ramener à un minimum la 

charge administrative des personnes concernées.  
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Le SPF SPSCAE s'engage à remettre tous les six mois (en août et en février) un rapport clair sur la 

réalisation des objectifs au Ministre compétent.  

 

Calendrier : 

Réunion d'évaluation 1er trimestre au plus tard le 30 avril ; 

Réunion d'évaluation 2ème trimestre au plus tard le 31 juillet ; 

Rapport au Cabinet 1er semestre au plus tard le 31 août ; 

Réunion d'évaluation 3ème trimestre au plus tard le 31 octobre ; 

Réunion d'évaluation 4ème trimestre au plus tard le 31 janvier ; 

Rapport au Cabinet 2ème semestre au plus tard le 28 février. 
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Partie 7 : Schéma des moyens : engagements financiers 
 

k€ Crédits d'engagement Crédits de liquidation 

Budget de l'État19 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOTAL 136.602    133.359   131.005  136.799   133.552   131.191    

PERSONNEL 49.984    48.696    47.757    49.988    48.700    47.760    

FONCTIONNEMENT 30.723    29.686    29.104    30.960    29.899    29.313    

INVESTISSEMENT 1.784    1.648    1.658    1.802    1.685    1.694    

MISSION 54.111    53.329    52.486    54.049    53.268    52.424    

 

k€ Crédits d'engagement Crédits de liquidation 

Budget de l'État 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

SdP 1.607                1.578               1.548               1.610               1.582               1.552    

FONCTIONNEMENT 1.232                1.208               1.182               1.235               1.212               1.186    

MISSION 375                   370                   366                   375                   370                   366    

P&O 3.654                3.564               3.425               3.664               3.574               3.434    

FONCTIONNEMENT 3.399                3.314               3.180               3.408               3.323               3.188    

INVESTISSEMENT 255                   250                   245                   256                   251                   246    

PERSONNEL 49.984              48.696             47.757             49.988             48.700             47.760    

PERSONNEL 49.984              48.696             47.757             49.988             48.700             47.760    

ICT 10.001                9.312               9.126             10.077               9.386               9.198    

FONCTIONNEMENT 9.391                8.714               8.540               9.466               8.787               8.611    

INVESTISSEMENT 610                   598                   586                   611                   599                   587    

B&CG 84                      82                     81                     84                     82                     81    

FONCTIONNEMENT 80                      78                     77                     80                     78                     77    

MISSION 4                        4                        4                        4                        4                        4    

SOC 3.914                3.836               3.760               3.914               3.836               3.759    

MISSION 3.914                3.836               3.760               3.914               3.836               3.759    

DGGS 38.525              38.040             37.480             38.487             38.002             37.443    

FONCTIONNEMENT 

 

8.364                8.199               8.031               8.363               8.198               8.030    

INVESTISSEMENT 293                   287                   281                   293                   287                   281    

MISSION 29.868              29.554             29.168             29.831             29.517             29.132    

MEDEX 14.652              14.358             14.071             14.656             14.362             14.075    

 

FONCTIONNEMENT 3.023                2.962               2.903               3.027               2.966               2.907    

MISSION 11.629              11.396             11.168             11.629             11.396             11.168    

                                                             
19 Source: Budget général des dépenses 2016 déposé à la Chambre des Représentants de Belgique le 13/11/2015. 

Les chiffres du budget de l'État s'entendent hors les dotations à l'AFSCA et à l'AFMPS et hors budgets de l’État de 
l'ISP et du CERVA. 
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k€ Crédits d'engagement Crédits de liquidation 

Budget de l'État 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

DG4 1.117                1.105               1.092               1.116               1.104               1.091    

FONCTIONNEMENT 453                   444                   435                   453                   444                   435    

MISSION 664                   661                   657                   663                   660                   656    

DG5 6.307                6.167               6.175               6.483               6.339               6.345    

FONCTIONNEMENT 4.550                4.541               4.535               4.697               4.665               4.658    

INVESTISSEMENT 626                   513                   546                   642                   548                   580    

MISSION 1.131                1.113               1.094               1.144               1.126               1.107    

RC 
            
3.898                3.819               3.744               3.873               3.795               3.719    

FONCTIONNEMENT 40                      39                     38                     40                     39                     38    

MISSION 3.858                3.780               3.706               3.833               3.756               3.681    

FNRS 2.664                2.611               2.559               2.652               2.599               2.547    

MISSION 2.664                2.611               2.559               2.652               2.599               2.547    

CSS 195                   191                   187                   195                   191                   187    

FONCTIONNEMENT 191                   187                   183                   191                   187                   183    

MISSION 4                        4                        4                        4                        4                        4    

Total final 136.602           133.359        131.005           136.799          133.552           131.191    
 

k€                                                                Crédit d'engagement         Crédit de liquidation 
Fonds ajoutés au 

budget de l'AFSCA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Fonds des matières 

premières         8.710            8.700            8.710            8.710            8.700            8.710    

PERSONNEL         4.937            4.937            4.937            4.937            4.937            4.937    

FONCTIONNEMENT            980               980               980               980               980               980    

INVESTISSEMENT              30                 30                 30                 30                 30                 30    

MISSION         2.763            2.753            2.763            2.763            2.753            2.763    

Fonds des plantes              57                 57                 57                 57                 57                 57    

PERSONNEL              51                 51                 51                 51                 51                 51    

FONCTIONNEMENT                 3                    3                    3                    3                    3                    3    

MISSION                 3                    3                    3                    3                    3                    3    

Fonds sanitaire      15.765         15.765         15.765         15.765         15.765         15.765    

PERSONNEL            146               146               146               146               146               146    

FONCTIONNEMENT            198               198               198               198               198               198    

MISSION      15.421         15.421         15.421         15.421         15.421         15.421    

TOTAL     24.532        24.522        24.532        24.532        24.522        24.532    

 
Les projections pour les années suivantes feront l'objet de décisions budgétaires ultérieures. 
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Partie 8: Engagements des parties signataires 
 
 

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015, 
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Annexes 

Annexe 1: Abréviations 

Abréviation   

AED Automatic external defibrillators 

AFCN Agence Fédérale de Controle Nucléaire 

AFMPS Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 

ALS Amyotrofische Laterale Sclerose 

Ambureg Ambulante registratie 

AMCRA Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals 

AMI Assurance maladie-invalidité 

AMU Aide médicale urgente 

AR arrêté royal 

B&Bc  Stafdienst Budget en Beheerscontrole 

BAPCOM Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee 

BELMIP Belgian Medical Imaging Platform 

BelPEP Belgian Psychotropics Expert Platform 

BelRAI Belgian Resident Assessment Instrument 

BELSPO Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid 

BeQuinT Belgian Quality in Transfusion 

B-FAST   Belgium First Aid and Support Team 

BFM Budget Financiële Middelen van de ziekenhuizen 

BICC Business Intelligence Competency Center 

Biza FOD Binnenlandse Zaken 

BMF Budget des Moyens Financiers des hôpitaux 

BOP Bandagisten, orthopedisten en prothesisten 

BSC Balanced Scorecard 

C/R Communautés/Régions 

CAF Gemeenschappelijk evaluatiekader / Cadre d'évaluation commun 

CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid 

CCPIE Comité de coordination de la politique internationale de l'environnement  

CEBAM Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine / Centre belge pour l'Evidence-
Based Medicine 

CEMA Centre d'expertise de médecine aéronautique 

CERVA Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

CGCCR  Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering / Centre Gouvernemental de 
Coordination et de Crise 

CIM Conférence interministérielle 

CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux 
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Abréviation   

CITES Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten / Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

CLP Indeling, Etikettering en Verpakking van stoffen en mengsels / Classification, 
labelisation et Emballage de produits chimiques 

CM Circulaire ministérielle 

CNC Commission Nationale Climat 

CNEH Conseil national des établissements hospitaliers 

COBRHA Common Base Registry for HealthCare Actor 

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

COMEOS Federation du commerce et des services en Belgique 

COPHS Chief Officers of Plant Health Services 

CPI  Crisis Performance Improvement 

CR Croix-Rouge 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

CVO Chief Veterinary Officer 

D2  Discipline 2 

DG Directoraat-generaal / Direction générale 

DG GS DG Gezondheidszorg / DG Soins de santé 

DG4 DG Dier, Plant en Voeding / DG Animaux, végétaux et alimentation 

DG5 DG Leefmilieu / DG Environnement 

DGH  Dringende Geneeskundige Hulpverlening 

DHM Données Hospitalières Minimales 

DMG Dringende Medische Hulp 

DRG Diagnosis related group 

DVZ Diensten van de Voorzitter 

e CAD Electronisch Kadaster 

EBP Evidence based practice 

ECLG Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde 

EFSA European Food Safety Authority / Autorité européenne de sécurité des aliments 

EMAS Milieu en audit managementsysteem 

EMAS Système de Management Environnemental et d'Audit  

EPD Elektronisch patiëntendossier 

EPPO European and Mediterranen Plant Protection organization 

ETP équivalent temps plein 

EU Europese Unie 

Eusanh European Science Advisory Network for health 

FAGG federaal agentschap geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

FAO Food and Agriculture Organization  

FAVV Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen 



 
 

98 
  

Abréviation   

FIDO Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 

Finhosta Financiële statistieken 

FLEGT Wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw / Applications des 
réglementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux 

FOD VVVL Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 

FPVG Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid 

FVO Food and Veterinary Office - EU DG Sanco 

FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture 

G/G Gemeenschappen/Gewesten 

GGO genetisch gewijzigde organismen 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GUM Groupe d'urgence mobile 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HRS Health Research System 

IANUA Uniek loket 

ICB Interculturele bemiddeling 

ICD-10 10th revision of the International Classification of Diseases  

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IFDD Insitut Fédéral pour le Développement Durable 

IKW Interkabinetten werkgroep 

IMC Interministeriële conferentie 

INAMI Institut national d'assurance maladie - invalidité 

IPP International Phytosanitary Portal 

IPPC International Plant Protection Convention 

ISP Institut Scientifique de Santé Publique 

KB Koninklijk besluit 

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg / Centre Fédéral d'expertise en 
Soins de santé 

KPI  Key Performance Indicator 

LNP Loi Normes de produits 

MAAN Mesures d'atténuation appropriées au niveau national 

MAVIM Methodische Aanpak voor Informatie Management (processen) / Approche 
méthodique pour la gestion de l'information (processus) 

MEDEX Bestuur van de medische expertise / Administration de l'expertise médicale 

MIP  Medisch Interventie Plan 

MO Management Office 

MO  Ministeriële omzendbrief 

MPG Minimale Psychiatrische Gegevens 

MRS Maison de Repos et de Soins 
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Abréviation   

MS Multiple sclerose 

MSP Maison de Soins Psychiatriques 

MSPO Management Support Program Office 

MUG Mobiele Urgentie Groep 

Mugreg Mobiele Urgentie Groep Registratie 

MZG Minimale Ziekenhuisgegevens 

NAMAs Nationally Appropriate Mitigation Actions 

NKC Nationale Klimaat-commissie 

NMR Nuclear magnetic resonance 

NRG Nursing Related Groups / Verpleegkundig zorgprofiel 

NRZV Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen  

NU Nations unies 

NWOW-CP  New World of Working- Collaborative Platform 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  

OEPP Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la protection des plantes 

OESO Organisatie voor Economische SamenFONCTIONNEMENT en Ontwikkeling 

OGM Organismes génétiquement modifiés 

OIE World Organisation for Animal Health 

OMC Organisation mondiale du Commerce 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OS Objectifs stratégiques 

P&O  Stafdienst PERSONNEL & Organisatie / Service d'encadrement Personnel et 
Organisation 

PFNS Plan Fédéral Nutrition Santé 

PHE Public Health Emergency 

PIC Verordening over voorafgaande geïnformeerde toestemming / Règlement sur le 
consentement préalable informé 

PIM Plan d'intervention médicale 

PIPS Plan d'intervention psychosocial 

PIT Paramedical Intervention Team 

Pitreg Paramedisch Interventie Team Registratie 

PMO Portfolio Office Management 

Podo Podologen 

POP Persistente Organische Verontreinigende Stoffen / Polluants organiques 
persistants 

POP Planned & Ongoing Projects 

PSIP  PsychoSociaal Interventie Plan 

PVH Psychiatrische verzorgingstehuizen 

RAE Rapport d'auto-évaluation 
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Abréviation   

REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen  / Enregistrement, 
évaluation et autorisation des produits chimiques 

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invalidatiteitsverzekering 

RK  Rode Kruis 

RPM Registres de Données psychiatriques minimales 

RVH Rust- en verzorgingstehuizen 

SCCS   Scientific Committee on Consumer Safety 

SCHER Scientific Committee on Health and Environmental Risks 

SCENIHR Scientific committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 

SD Stafdiensten 

SD Strategische doelstellingen 

SDP Services du Président 

SE Services d'encadrement 

SEP Sclerose en plaques 

SLA Sclérose Latérale Amyotrophique 

SMART specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden / spécifique, 
mesurable, acceptable, réaliste et lié dans le temps 

SMUR services médicaux urgents 

SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms 

SPF SPSCAE Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Env. 

SPOC Single Point of Contact 

SSM Soins de santé mentale 

SUMEHR Summarized Electronic Health Record 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-analyse 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

TLM Technologen medische beeldvorming en medisch laboratoriumtechnologen 

UE Union Européenne 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

Ureg Urgentie Registratie 

VG Volksgezondheid 

VGV Vrouwelijke Genitale Verminkingen  

VN  Verenigde Naties 

VTE Voltijdequivalenten 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 

WIV Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid 

WPN Wet Productnormen 

WTO World Trade Organisation 

ZER  Zelfevaluatierapport 

ZIV Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
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Annexe 2: Liste des stakeholders20 

 

Beknopt overzicht van de stakeholders van DG Gezondheidzorg 

RIZIV, KCE, eHealth, WIV, Coda, FAGG, FAVV, FANC, FIDO, de 

andere FOD’s en Belspo 

Partners op federal niveau 

De  Gemeenschappen en de Gewesten Partners op de andere 

beleidsniveaus 

De verschillende internationale instellingen, waaronder de 

Europese Commissie, de WGO, de OECD, de Raad van Europa en 

de VN 

Partners op internationaal niveau 

de ziekenhuizen en ziekenhuiskoepels, de organisaties van de 

verschillende gezondheidsprofessionelen (de 

beroepsorganisaties), de patiëntenorganisaties en de patiënt, de  

burger 

De klanten 

 

Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

Andere lidstaten Partner 

Kabinet landbouw Autoriteit 

Kabinet volksgezondheid Autoriteit 

Kabinet leefmilieu Autoriteit 

EU Commissie - DG SANTE Partner 

EU Commissie - DG ENTERPRISES Partner 

Gewesten-landbouw Partner 

Gewesten-leefmilieu Partner 

Gemeenschappen Partner 

Raad van State  Autoriteit 

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) Partner 

DG5-Inspectie Partner 

Federaal Agenschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Partner 

PW-ICLB Partner 

European Food Safety Authority (EFSA) Partner 

Eurostat Partner 

Food and Veterinary Office (FVO) Autoriteit 

Hoge Gezondheidsraad (HGR) Partner 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) Partner 

                                                             
20 Attention: liste non exhaustive, basée sur les meilleures connaissances actuelles disponibles. 
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Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA) Partner 

Codex Alimentarius Partner 

SPS akkoord (WHO) Partner 

World Organisation for Animal Health (OMSA, vroeger OIE) Partner 

European and Mediterranen Plant Protection organization (EPPO) Partner 

International Plant Protection Convention (IPPC) Partner 

Chief Officers of Plant Health Services (COPHS) Partner 

Gemeenten Partner 

Politiediensten Partner 

Justitie Partner 

Boerenbond Burger/klant 

Algemeen Boerensyndicaat Burger/klant 

Fédération Wallonne de l'Agriculture Burger/klant 

Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) Burger/klant 

Vlaamse Dierenartsen Vereniging (VDV) Burger/klant 

IVDB (Dierenartsenbelangen) Burger/klant 

Union Professionnelle Vétérinaire (UPV) Burger/klant 

Orde van dierenartsen Burger/klant 

Centre de Recherche Agronomique (CRA)  Burger/klant 

Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) Burger/klant 

Belgian Federation for Food supplements, dietary and organic products (NAREDI) Burger/klant 

Belgische federatie voor de handel en diensten (COMEOS vzw) Burger/klant 

ESSENSCIA Burger/klant 

Testaankoop Burger/klant 

Adviesraad voedingsbeleid Burger/klant 

Raden begrotingsfondsen en zijn vertegenwoordigers  Burger/klant 

Werkgroepen Sanitair fonds dieren Burger/klant 

Andere werkgroepen  Burger/klant 

Werkgroep Fonds aardappelen  Burger/klant 

PERSONNEL DG4 PERSONNEL 

Conseil de l'Europe Partner 

IVP-COATING (industrie van verven, etc) Burger/klant 

Belgian Association of the Consumer Health Care Industry (BACHI) Burger/klant 

Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) - L’Institut Belge de l’Emballage (IBE) Burger/klant 

AGORIA Burger/klant 

FEBELHOUT Burger/klant 

FEDERPLAST Burger/klant 
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Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

FEBELGRA Burger/klant 

FETRA Burger/klant 

FEBEM Burger/klant 

Stafdienst PERSONNEL & Organisatie Leverancier 

Stafdienst ICT Leverancier 

Stafdienst Budget & Beheerscontrole Leverancier 

Interne organisatie, Voorzitter, DG,… Leverancier 

Burgers blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen (omstaanders, omwonenden, 

werkers, consumenten) Burger/klant 

Burgers bezorgd om de effecten op het leefmiilieu en de volksgezondheid Burger/klant 

Groene NGO's Burger/klant 

Aanvragers van toelatingen voor het op de markt brengen van producten 

(gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) Burger/klant 

Aanvragers van toelatingen voor het gebruik, de verkoop en de voorlichting van 

gewasbeschermingsmiddelen (fytolicentie) Burger/klant 

PHYTOFAR Burger/klant 

Belfertil Burger/klant 

Belform Burger/klant 

Belgische Potgrond Federatie (BPF) Burger/klant 

Ferab Burger/klant 

Belgische blenders Burger/klant 

European Federation of Food Banks (FEBA) Burger/klant 

Union des Grossistes en Engrais Chimiques (UNGREN) / Vereniging der 

Groothandelaars in Meststoffen (VEGROM) Burger/klant 

VLACO Partner 

La Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) Partner 

Bioforum Burger/klant 

Belgische beroepsvereniging van kwekers, instandhouders en mandatarissen van 

cultivars en handelaars-bereiders in zaaizaden (vzw) (Semzabel) Burger/klant 

Belgaqua Partner 

Antigifcentrum Partner 

Erkenningscomité gewasbeschermingsmiddelen Autoriteit 

Comité meststoffen Autoriteit 

Adviesraad reductieprogramma Autoriteit 

NAPAN Task Force Autoriteit 
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Overzicht van de stakeholders van DG Veiligheid van de Voedselketen, dieren en 

planten 

Minister en beleidscellen Autorité Fédéral 

Belgische parlementen Autorité Fédéral 

Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) Autorité Fédéral 

Commission interdépartementale pour le développement durable 

(CIDD) 

Autorité Fédéral 

Bureau Fédéral du Plan Autorité Fédéral 

Conseil fédéral pour le Développement durable (CFDD) Autorité Fédéral 

DGCD-DGOS (Directoraat-generaal 

OntwikkelingsSamenFONCTIONNEMENT) 

Autorité Fédéral 

SPP Politique scientifique: Autorité Fédéral 

           plate-forme biodiversité  Autorité Fédéral 

           Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRScNB) Autorité Fédéral 

           UGMM-BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model 

van de Noordzee en het Schelde-estuarium) 

Autorité Fédéral 

           Point focal Intergovernmental Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES) 

Autorité Fédéral 

SPF Mobilité – DG Marine Autorité Fédéral 

SPF Mobilité Autorité Fédéral 

Chancellerie, le SPF Affaires étrangères, y compris la DGCD, le SPF 

Mobilité, la DG Energie, le SPF Finances, la SNCB, la Régie des 

Bâtiments, l’IFDD, BTC, BIO, Ducroire, …  

Autorité Fédéral 

SPF Affaires Etrangères Autorité Fédéral 

SPP Intégration sociale Autorité Fédéral 

DG Energie du SPF Economie Autorité Fédéral 

SPF Economie Autorité Fédéral 

SPF Economie, Emploi/Travail Autorité Fédéral 

SPF Finances Autorité Fédéral 

Service des douanes du SPF Finances, avec la police et avec la justice  Autorité Fédéral 

Ministère de la Défense Nationale  Autorité Fédéral 

SPF Affaires Economiques Autorité Fédéral 

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) Autorité Fédéral 

Bureau Fédéral du Plan Autorité Fédéral 

Europese en internationale instanties (Europese Commissie / 

Europees Parlement / Raad van de Europese Unie / OESO / IEA / 

Verenigde Naties (UNFCCC, UNEP, IPCC, …) 

Autorité International 

Andere landen Autorité International 

Ambassades Autorité international 



 
 

105 
  

Provinces (West-Vlaanderen)  Autorité Provincial 

Régions (INBO/VMM/LNE/ANB, …) Autorité Régional 

fédérations d’ONG environnementales internationales (EEB)  Partenaire international 

Autres ONG internationales Partenaire international 

Fédérations d’ONG environnementales belges (BBL/IEW/IEB/BRAL)  Partenaire national 

Autres ONG belges Partenaire national 

Noord-Zuidbeweging en hun koepels (11.11.11, Oxfam, CNCD, ,…) Partenaire national 

Werkgeversorganisaties Partenaire national 

entreprises invitées au stakeholder’s dialogue du CCPIE Partenaire national 

Essenscia Partenaire national 

DETIC Partenaire national 

BioPLus Phytophar Partenaire national 

Agoria Partenaire national 

Fedustria Partenaire national 

Syndicats Partenaire national 

Adviesraden  (FRDO, SERV, CWEDD, MiNa-Raad, Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven,…) 

Partenaire national 

Universiteiten, studiebureaus (Climact, VITO, …) en 

wetenschappelijke instellingen (KMI, …)  

Partenaire national 

De consumenten Burger/klant national 

De  burger  Burger/klant national 

Onderwijsinstellingen (Universiteiten, Scholen / leerkrachten) Partenaire national 

Bedrijven  Partenaire / 

klant 

national / 

international 

Journalisten Partenaire national / 

international 

 

 

Overzicht van de stakeholders van Medex 

PERSONNEL Federale overheid  burger/klant 

PERSONNEL Gemeenschappen (Onderwijs,…) burger/klant 

PERSONNEL Gewesten burger/klant 

PERSONNEL lokale besturen burger/klant 

PERSONNEL politie burger/klant 

werkgevers/PERSONNELsdienten Federale overheid burger/klant 

werkgevers/PERSONNELsdienten Gemeenschappen (Onderwijs,…) burger/klant 

werkgevers/PERSONNELsdienten Gewesten burger/klant 

werkgevers/PERSONNELsdienten lokale besturen burger/klant 

werkgevers/PERSONNELsdienten politie burger/klant 
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Overzicht van de stakeholders van Medex 

schippers burger/klant 

piloten burger/klant 

chauffeurs burger/klant 

militairen burger/klant 

oorlogsslachtoffers burger/klant 

slachtoffers opzettelijk geweld burger/klant 

FOD VVVL: P&O, ICT, B&Bc partners 

Fonds voor ArbeidsOngevallen (FAO) partners 

Fonds voor de BeroepsZiekten (FBZ) partners 

advocaten partners 

herverzekeraars partners 

externe artsen partners 

regie der gebouwen partners 

beheerraden gebouwen partners 

PensioenDienst voor de OverheidsSector (PDOS) partners 

FOD VVVL: Juridische dienst partners 

FOD VVVL: Dircom, voorzitter,  Autoriteiten 

Ministers: volksgezondheid, ambtenarenzaken, financien, begroting. Autoriteiten 

Autoriteit die personeesstatuut opsteld (FOD PERSONNEL & Organisatie) Autoriteiten 

Minsiters: justitie, mobiliteit, pensioenen.  Autoriteiten 

FOD Binnenlandse Zaken Autoriteiten 

Rekenhof Autoriteiten 

Federale ombudsman Autoriteiten 

Europa (EC, EP) Autoriteiten 

Orde der geneesheren Autoriteiten 

e-Health partners 

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) partners 

Commission de réforme des pensions 2020-2040 partners 

syndicats (Comité A, Police) partners 

SPF Justice partners 

Associations patriotiques partners 

Institut National des Invalides de Guerre (Institut des vétérans) (INIG) partners 

Service des victimes civiles de la guerre partners 

Ecoles de pilotage partners 

Autorités aéronautiques (belge et européenne) Autoriteiten 
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Overzicht van de stakeholders van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

Ministre de la Santé publique Autoriteit 

Ministre de la Santé publique Burger/klant 

Ministre de l'environnement Burger/klant 

Ministres des entités fédérées (santé, environnement) Burger/klant 

Citoyens Burger/klant 

Institutions scientifiques de gestion et de contrôle du risque (ex : AFCN, AFSCA, 

AFMPS, etc.) 

Klant 

Institutions scientifiques d'analyse (ISP, KCE) et de gestion et de contrôle du risque 

(ex : AFSCA, AFMPS) 

Partner 

Autres organes d’avis fédéraux officiels (CCBB, CNEH, Plateformes fédérales de…, 

BAPCOC, CBIP, CEBAM, etc.) 

Burger/klant 

Coordinatrice HRS Partner 

Président SPF Autoriteit 

DG du SPF Santé publique (et si le projet est inter-DG, le président du SPF) ainsi que 

toutes les administrations dépendantes des Cabinets cités plus haut 

Burger/klant 

Professionnels et acteurs de la Santé au travers des projets d’initiative propre de 

notre réseau d’experts ou lors des appels à projets 

Burger/klant 

Professionnels de la Santé surtout au travers de leurs associations professionnelles et 

scientifiques (médecins spécialistes, médecin généralistes, infirmiers, etc.)  

Burger/klant 

Commission Européenne, agences et réseaux européens au travers des 

administrations belges (EFSA, EuSANH, EuPHA, Comités scientifiques EU – SCCS, 

SCENIHR, SCHER, etc.)  ou lors d’Open Consultation d’experts du réseau sur draft 

d’avis par exemple  

Burger/klant 

Cabinet des ministres fédéraux et des entités fédérées (Energie, Développement 

durable, Mer du Nord) + éventuellement autres ministères en fonction des sujets 

traités (ex : Consommateurs, Agriculture, Affaires sociales, Politique scientifique, 

Pauvreté, Egalités des chances, Personnes handicapées, Défense, etc.) 

Burger/klant 

Parlementen Burger/klant 

Gestion de crises (RMG) SPF Partner / 

Burger/klant 

Administrations des entités fédérées Burger/klant 

Universités et Hautes écoles Burger/klant 

Hôpitaux et institutions de soins Burger/klant 

Réseau d'experts du CSS PERSONNEL 

Secrétariat administratif du CSS PERSONNEL 

Associations de consommateur Burger/klant 

Association de défense des patients 

 

Burger/klant 
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Overzicht van de stakeholders van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

Secteurs privés impliqués par les avis du Conseil (ex : alimentation, compléments 

alimentaires, etc. - FEVIA, NAREDI ; médicaments, vaccins, produits chimiques, 

cosmétiques, etc. - ESSENTIA ; tabac et produits dérivés – CIMABEL ; Environnement, 

Energie – FEGE, technologies médicales ; UNAMEC)  

Burger/klant 

Abonnés aux news Burger/klant 

Groupes cibles spécifiques en fct de la teneur de l'avis Burger/klant 

Presse scientifique et spécialisée Burger/klant 

Presse grand public Burger/klant 

 

Overzicht van de stakeholders van de dienst Internationale Betrekkingen 

 COORDINATION NATIONALE   

Comité de concertation Partner 

Les conférences interministérielles Autoriteit 

La Conférence interministérielle de la santé publique (CISP) Autoriteit 

Les groupes de travail inter-cabinets dépendant de la CISP (GTI) : en partie le GTI 
International  Partner 

La Conférence Interministérielle Mixte Environnement-Santé (CIMES). Partner 

COORMULTI, Coordination D.G.E. et groupe “traités mixtes” (SPF Affaires étrangères) Partner 

La Cellule nationale Environnement-Santé Burger/klant 

Cellule générale de Politique en matière de Drogues Partner 

 Commission économique interministérielle (CEI – IEC) Partner 

Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (C.G.C.C.R.) Partner 

 Groupe de direction fédéral Santé – Environnement et Cellule permanente de 
coordination Santé - Environnement. Partner 

Coordination administrative - Dossiers horizontaux  (CEI ) Partner 

Coordination administrative fédérale - Service Relations internationales Partner 

Coordination administrative fédérale avec les agences (AFMPS et AFSCA) Partner 

Coordination administrative fédérale avec les Instituts scientifiques (ISP, CERVA et 
CSS) Partner 

Coordination administrative fédérale - Inter-DG drogues Partner 

Coordination administrative fédérale - Inami  Partner 

Coordination RMG - RAG Autoriteit 

Vigilance sanitaire  Burger/klant 

Cabinets, régions et communautés  Autoriteit 

REPRÉSENTATION PERMANENTE AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE et EU   

Le Conseil Autoriteit 

Conseil informel Autoriteit 

Le Conseil Européen Autoriteit 

Le Conseil des ministres de l’Union européenne, Autoriteit 
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Overzicht van de stakeholders van de dienst Internationale Betrekkingen 

 REPRÉSENTATION PERMANENTE AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE et EU   

 Autres formations du Conseil pertinentes dans le contexte des compétences du SPF 
SPSCAE Autoriteit 

EPSCO : Conseil des ministres européens du travail, de la santé publique, des affaires 
sociales et de la protection du consommateur Autoriteit 

Groupe Pharma Partner 

Groupe Santé au Senior Level  Partner 

Le Comité des Représentants permanents (COREPER) Partner 

La Commission Partner 

les comités consultatifs Partner 

Groupes de travail du Conseil – "Filière verticale" Partner 

Groupe santé (Consilium) – Public Health Working Party (PHWP) Partner 

Comité de protection sociale (CPS) – Social Protection Committee (SPC) Partner 

Groupes de travail du Conseil – "Filière horizontale" Partner 

Les "Amis de la Présidence" Partner 

Groupe Horizontal Drogue (HDG) – Horizontal Working Party on Drugs Partner 

Autres groupes de travail du Conseil Partner 

Commission européenne - DG SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE   Partner 

Comitologie Partner 

Groupes d’experts dépendant de la Commission Partner 

Le Public Health Program (2014-2020) Partner 

Agences de l’Union européenne Partner 

Joint Actions  Partner 

Chief medical Officers meeting (CMO) Partner 

Council of Chief Dental Officers (CDO) Partner 

Chief nursing officers (CNO) Partner 

EU’s National Drug Coordinators (NDC) Partner 

Forum Gastein Partner 

European Environment and Health Committee (EEHC) Autoriteit 

Directives européennes  Autoriteit 

HSC Autoriteit 

crossborder health treats  Autoriteit 

e health Partner 

Data protection Partner 

DIRECTIVES EUROPEENNES    

Europese Commissie Autoriteit 

Europese Hof van Justitie Autoriteit 

Buitenlandse Zaken (coördinator BE voor omzetting) - DGE Partner 

Andere administraties Partner 



 
 

110 
  

Overzicht van de stakeholders van de dienst Internationale Betrekkingen 

 DIRECTIVES EUROPEENNES   

Experten DG's Partner 

Permanente vertegenwoordiging Partner 

Voorzitter van het Directiecomité Autoriteit 

Kabinetten ministers Autoriteit 

Ministerraad Autoriteit 

ECDC (MB, External Evaluation, AF)  Partner 

EFSA (Focal Point)  partner 

CONSEIL DE L EUROPE    

Comité directeur pour la Bioéthique (CDBI) autoriteit 

Groupe POMPIDOU partner 

Medicrime partner 

Torture partner 

NATIONS UNIES   

Le Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) Partner 

Le Programme commun des Nations unies contre le VIH/SIDA (ONUSIDA -UNAIDS) Partner 

Le PNUE Partner 

UNDC Partner 

Violence  Partner 

UNESCO Partner 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)   

L’Assemblée mondiale Partner 

Le Conseil exécutif Partner 

Le Comité régional (Assemblée régionale de la santé) Partner 

Bureau Régional (Comité permanent du Comité régional) Partner 

Violence Prevention Alliance (VPA) Partner 

Centres collaborateurs de l’O.M.S. / les bureaux décentralisés Partner 

La "Tobacco Free Initiative » (T.F.I.) Partner 

La Convention "FCTC" Partner 

Le Règlement sanitaire international (R.S.I. / I.H.R.) Autoriteit 

En matière de nutrition et de lutte contre la surcharge pondérale Partner 

En matière de lutte contre l’alcool Partner 

WHO Health for All – Aspect statistiques Partner 

Expert Committee on biological standardisation Partner 

Country Cooperation Strategy Partner 

RSI Autoriteit 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  (OCDE)   

Comité Santé de l’OCDE Partner 

OTAN Partner 
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ACCORD BILIATERAUX (Benelux, Chine, RDC, Bresil, etc) Autoriteit 

CONFERENCES ET FORA  Partner 

 

Overzicht van de stakeholders van de cel Crisisbeheer 

Gemeenten (veiligheidscellen)  

Provinciale diensten Noodplanning  

Defensie: Medische Component (NOH, VET)  

FOD Economie   

FOD Binnenlandse Zaken: KCCE BiZa, CGCCR, ADCV  

Universitaire ziekenhuizen, Tropisch Instituut  

Universiteiten, Vlaamse Universiteiten en Hoge Scholen Raad (VLUHR)  

SCK Mol   

FANC  

FAVV  

Rode Kruis  

NV Astrid  

E-doceo  

Assistentia / MUTAS  

BAC (Brussels Airport Company)  

BRC  

ERC  

UN  OCHA: UNDAC/ INSARAG)  

Europese Raad / ERCC / PROCIV/ EMM WG  

WHO FMT  

Interne stakeholders: DGGS, IBRI, Communicatie, WIV, DG Leefmilieu, Dienst Marine 

Milieu, FAGG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


