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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

Ainsi que précisé dans la Note au Gouvernement wallon, «le contrat d'administration est une 

convention conclue entre les membres du Comité stratégique du Service Publié de Wallonie {SPW} et 

le Gouvernement, pour une période déterminée. Dans ce contrat, l'organisation s'engage à atteindre 

des objectifs stratégiques et Je Gouvernement s'engage à soutenir les actions de l'organisation ». Le 

contrat d'administration traduit la vision stratégique définie par le Gouvernement dans la 

Déclaration de Politique Générale (DPR). La Wallonie prévoit pour la première fois ce type de 

contractualisation liant les membres du Comité stratégique du SPW et le Gouvernement wallon. 

La note d'orientation contenue dans la note au Gouvernement (NGW) donne des indications sur le 

contenu du contrat, le mode d'élaboration, la procédure de révision, le reporting, la durée, 

l'opérationnalisation, l'évaluation des mandataires et la situation dans les Organismes d'Intérêt 

Public {OIP), 

Elle prévoit la modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant sur le 

Code de la Fonction publique wallonne. 

La note d'orientation appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal1 
: 

Document de gestion unique 

o Un document de gestion unique intégrant tous les objectifs stratégiques, notamment les 

objectifs fixés par tout autre plan d'actions du Gouvernement - Plan Marshall, plan 

Ensemble simplifions, et caetera - est un outil susceptible de favoriser la transversalité 

au sein du Comité stratégique du SPW. 

o Du fait que chaque objectif stratégique doit établir un lien avec la DPR, cela devrait 

contribuer à l'efficience2 de la mise en œuvre des politiques. Au-delà du lien avec la DPR, 

une articulation des objectifs dans une logique de cascade stratégique est essentielle. 

« Le tout - objectifs stratégiques, objectifs opérationnels et projets - forme une 

hiérarchie descendante, qualifiée de cascade stratégique. »3
• 

Acquis du plan Avanti et des plans opérationnels existants 

o La DPR 2014-2019 énonce que « Le Gouvernement généralisera la conclusion de contrats 

d'administration lesquels remplaceront les actuels plans opérationnels » (p. 98). La 

1 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale) et de ne pas traiter un objectif particulier (tel que le dynamisme 
économique, la protection de l'environnement ou encore la santé publique) de façon isolée. Ce faisant, on 
limite le risque d'une vision 1en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on 
renforce les synergies. 
2 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne de 
développement durable {27 juin 2013). 
3 Cour des comptes, La stratégie de simplification administrative en Région wallonne, Rapport de la Cour des 
comptes transmis au Parlement wallon, Bruxelles, février 2014, p. 43. 
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CAADD s'interroge sur la façon dont le nouveau dispositif vient s'enchâsser de façon 

cohérente dans les pratiques de management déjà en place et puisse s'appuyer sur 

l'acquis engrangé avec la mise en place du plan stratégique et des plans opérationnels 

depuis le volet initial du plan Avanti en février 20124
• 

Recommandation 1: La CAADD recommande que l'articulation entre le contrat d'administration 

et le plan stratégique Avanti soit clarifiée. 

Coupole transversale 

o Le contrat d'administration comprend deux parties : une coupole transversale proposée 

par le Comité stratégique du SPW et une partie spécifique par Direction générale 

proposée par le Comité de direction de chaque entité. La coupole transversale est une 

nouveauté, comme a tenu à le souligner en séance publique de la Commission du budget 

et de la fonction publique le Ministre Lacroix en réponse à une question orale qui lui était 

adresséé. Elle devrait susciter davantage de projets transversaux au sein de 

l'administration6
• 

o Les mandataires sont solidairement responsables de la mise en œuvre de la partie 

'coupole' du contrat d'administration. Le dispositif d'évaluation prévoit que l'évaluation 

du mandataire tiendra compte de son intervention, soit au titre de responsable d'un 

objectif stratégique, soit au titre de contributeur. Cette disposition devrait encourager 

l'action transversale pour autant qu'il y ait un bon nombre de projets stratégiques 

communs. 

o Pour la partie du contrat qui sera déclinée par entité (Secrétariat général 1 Direction 

généraleL la cohérence avec les autres entités n'est pas formellement prévue. 

Recommandation 2 : Afin de susciter davantage de transversalité entre les entités, la CAADD 

recommande d'ajouter à la liste de ce qu'il convient de définir pour chaque objectif stratégique 

(NGWp.3) « les implications avec d'autres entités du SPW ». 

o Compte tenu de son rôle d'injonction positive pour les compétences qui relèvent des 

Directions générales (art.lO du Code de la fonction publiqueL le Secrétaire général 

assumera-t-il une responsabilité spécifique à propos de ces objectifs transversaux 7 

Recommandation 3 : La CAADD recommande que le rôle du Secrétaire général soit explicité en 

ce qui concerne la promotion des objectifs transversaux. 

4 Voir en ce sens les Rapports de synthèse sur l'exécution de la première génération de contrats 
d'administration dans le numéro de la Revue belge de sécurité sociale consacré aux contrats d'administration 
{2005/3 p.381-508). Une des recommandations consistait à clarifier les relations entre le plan [opérationnel] 
d'administration et le contrat. 
5 P.W., C.R.A.C. no59 {2014-2019L lundi 5 janvier 2015, p. 7. 
6 Rapports de synthèse sur l'exécution de la première génération de contrats d'administration, Working paper 
sécurité sociale no3, 2007, qui recommandaient d'examiner comment ces aspects transversaux pouvaient être 
mieux intégrés dans les contrats d'administration. 
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• Du local au global7 
: 

Recours au benchmarking 

o Comme l'ont souligné De Visscher et Montuelle, « u( ... ), nous observons que les politiques 

de réformes administratives sont relativement convergentes entre les entités (nd Ir: 

belges), mais que les rythmes de réalisation de ces réformes divergent entre ces mêmes 

entités. La Flandre a commencé à moderniser son administration dès le début des années 

1990. Le Gouvernement fédéral s'est engagé dans une réforme radicale à partir de 1999, 

alors que les réalisations ont été plus lentes à se dessiner à la Communauté française et 

la Région wallonne ( ... f. » Du fait de ce démarrage plus tardif de la modernisation 

administrative, la Wallonie gagnerait à tirer les leçons des évaluations menées à l'endroit 

des contrats d'administration mis en place au niveau fédéral ou des entités fédérées. 

Recommandation 4: La CAADD recommande qu'un benchmarking soit mené en ce qui concerne 

la modernisation de l'administration, et singulièrement du contrat d'administration. 

• Vers un bien-être optimal pour tous9 
: 

Evaluation des mandataires et voies de recours 

o L'instauration depuis 2003 du régime de mandats en Région wallonne a conduit à 
plusieurs modifications10

, notamment en ce qui concerne les modalités d'évaluation et 

les voies de recours pour les mandataires. Ainsi, le système a fonctionné à une certaine 

période avec une évaluation menée par une commission désignée par le gouvernement 

et composée de professeurs d'université et de hauts fonctionnaires. Des voies de recours 

étaient prévues. 

o La note d'orientation prévoit que l'évaluation des mandataires sera pratiquée, selon 

l'article 356, §1er du Code de la Fonction publique, par le ou les Ministres fonctionnels. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande au Gouvernement de prévoir la mise en place 

d'une commission chargée de l'évaluation des mandataires. La CAADD recommande également 

de préciser les modalités de recours en cas d'évaluation intermédiaire ou finale défavorable. 

o Lorsqu'il s'agit de contractualiser la réalisation d'objectifs et d'évaluer le mandataire sur 

sa contribution à la réalisation de ceux-ci, la question de la mise en œuvre d'incitants 

7 L'imbrication des multiples niveaux de gouvernance est examinée. Ceci afin de veiller à une cohérence entre 
politiques à différents échelons d'une part et une solidarité internationale d'autre part. 
8 

Christian De Visscher et Caroline Montuelle, « Fédéralisme et réorganisations administratives en Belgique : 
quelles différences de trajectoires entre l'Etat fédéral, les régions et les communautés? »,Pyramides [En ligne], 
20 1 2010, mis en ligne le 15 février 2012, consulté le 12 janvier 2015. URL: http://pyramides.revues.org/770. 
9 

Une attention particulière est portée aux risques de pauvreté, aux inégalités ainsi qu'à toutes les formes de 
discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant 
s'il vient aggraver des disparités sociales ou géographiques. Sous ce volet, la CAADD entend ainsi vérifier que le 
projet de décision améliore bien l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
10 

Petitjean Maxime, « Le régime des mandats dans l'administration wallonne», in Courrier hebdomadaire du 
CRISP 2013/ 1, no2166-2167, pp.5-67. 
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positifs (primes de résultats ou valorisations autres que pécuniaires) se pose11 et se 

posera d'autant plus que les administrations seront transformées selon les principes de 

la nouvelle gestion publique en vue d'en faire des organisations orientées vers la 

performance. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande que la question des incitants positifs soit 

également abordée dans la note d'orientation au point 7: évaluation du mandataire. 

• Du court terme au long terme12 
: 

Analyse des risques 

o A propos de l'analyse des risques, celle-ci est évoquée dans la note d'orientation 

uniquement à propos des« nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en œuvre du 

contrat». L'analyse des risques recouvre-t-elle le même champ que celui appréhendé 

par l'actuel plan stratégique Avanti? 

o Les premières évaluations des contrats d'administration au niveau fédéral ont recensé 

comme facteurs internes et externes impactant l'exécution de ces contrats: la 

dépendance des institutions vis-à-vis d'autres acteurs et vis-à-vis de grands projets 

transversaux; le temps d'adaptation préalable de la réglementation; la problématique 

de l'allocation des ressources humaines nécessaires à la réalisation du contrat; ainsi que 

d'autres facteurs divers (déménagements nécessaires, réorganisations, etc.)13
• 

Recommandation 7 : La CAADD recommande que le projet de contrat d'administration prévoie 

dès son élaboration une analyse des risques répertoriant au moins les facteurs internes et 

externes déjà identifiés dans de précédentes évaluations. La CAADD recommande aussi de 

préciser qui sera en charge du signalement et de l'analyse des risques. Seront-ils du seul ressort 

du SPW? 

Calendrier du reporting 

o En matière de reporting, la NGW indique (p.3) que le rapport de suivi du contrat 

d'administration suit le vote du budget annuel et doit permettre d'assurer la cohérence 

entre le contenu du contrat et le budget voté pour l'année. Or, la contractualisation 

exige en principe que l'attribution des moyens n'obéisse plus à une logique linéaire mais 

plutôt à une réelle prise en compte des objectifs fixés dans le contrat14
• Le vote du 

budget devrait plutôt suivre la présentation du contrat d'administration. 

11 Voir la réponse de l'ancien Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Rudy Demette, à cette 
question ainsi qu'une description du cadre théorique dans laquelle elle s'inscrit dans la Revue belge de sécurité 
sociale, 200S, n°3, p.387, 393 et sos. 
12 La CAADD est particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à 
l'évaluation, à la prospective et aux meilleures connaissances disponibles. Sous cette section, c'est une 
solidarité dans le temps qui est visée, tenant compte des besoins des générations futures et de la capacité des 
ressources naturelles à se régénérer. 
13 Rapports de synthèse sur l'exécution de la première génération de contrats d'administration, Working paper 
sécurité sociale no3, 200S, p.S. 
14 Lire à ce sujet Michaël Stassart et Christian de Visscher, « Fondements historiques de l'introduction des 
contrats dans les IPSS », in Revue belge de sécurité sociale, 200S, n°3, p.40S et 406. 
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Recommandation 8 : La CAADD recommande de revoir le calendrier du reporting évoqué à la 

page 3 de la NGW pour s'assurer que les moyens nécessaires soient affectés à la réalisation du 

contrat d'administration. 

Evaluation, comptabilité analytique et audit interne 

o Concernant l'évaluation de la réalisation des objectifs, il est nécessaire de normaliser 

ceux-ci, c'est-à-dire d'assortir chacun d'entre eux d'une norme vérifiable et concrète15
• 

C'est vraisemblablement le rôle des indicateurs prévus pour chaque objectif stratégique 

(NGWp.3). 

o Afin de rendre des comptes sur les résultats atteints, « L'Etat doit s'assurer de J'existence 

d'un système d'information ( ... ) qui permette un suivi effectif de la réalisation des 

contrats d'administration. Si le système d'information de gestion présente des faiblesses, 

l'Etat doit veiller à ce qu'il y soit remédié. Si celui-ci n'existe pas, sa mise en place doit 

figurer au rang des objectifs prioritaires du contrat. L'Etat doit également veiller à ce 

qu'un système de comptabilité analytique ou tout autre système d'objectivation des coûts 

soit mis en place afin de suivre l'évolution des coûts au regard de J'activité des 

services. »16 

Recommandation 9: La note d'orientation doit impérativement mettre l'accent sur le 

développement 1 renforcement d'un outil de comptabilité analytique nécessaire au suivi de la 

réalisation des objectifs. 

o Il est également nécessaire de disposer d'informations fiables et d'instaurer un dispositif 

de contrôle de la fiabilité de ces informations en ayant recours à des auditeurs internes 

et externes17
• 

Recommandation 10 : La CAADD recommande d'arrêter dans le protocole de collaboration les 

mécanismes de contrôle de la fiabilité des informations de suivi. 

Modifications 

o La CAADD note positivement que la note d'orientation décrive la procédure de révision 

du contrat. En effet, «Pouvoir adapter Je contrat d'administration à J'évolution des 

facteurs externes et apporter les correctifs aux objectifs et cibles mal définis au départ est 

indispensable à un processus efficace de contractualisation. »18 Il est cependant 

nécessaire de conférer aux modifications urgentes un caractère exceptionnel. 

o Pour ce faire, l'anticipation des évolutions est cruciale. Pierre-Jean Lorens (Conseil 

régional du Nord-Pas-de-Calais) : «La première proposition consiste à ( ... ) se doter de 

15 C'est l'un des obstacles à l'évaluation du suivi des contrats d'administration mentionnés dans les rapports de 
synthèse sur l'exécution de la première génération de contrats d'administration, Working paper sécurité sociale 
n°3, 2007. 
16 Cour des comptes, Les contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale. Un outil de 
gestion pour l'Etat. Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 
2005, p. 43. 
17 Michaël Stassart et Christian de Visscher, « Fondements historiques de l'introduction des contrats dans les 
IPSS »,in Revue belge de sécurité sociale, 2005, no3, p.399. 
18 Cour des comptes, idem, p. 36. 
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manière pérenne d'outils d'observation et de prospectives capables de nourrir 

régulièrement les exercices de planification et non pas de fournir un effort, un coup de 

collier à une charrette six mois avant les échéances( ... ). »19 

Recommandation 11: La CAADD recommande que les révisions du contrat d'administration 

soient anticipées et objectivées par exemple avec le concours de la Direction Anticipation des 

Phénomènes socio-économiques au sein de I'IWEPS. Celle-ci serait en charge du suivi de 

l'évolution des besoins et de l'environnement interne et externe au SPW et pourrait, pour ce 

faire, être assistée par une unité ad hoc au sein du Secrétariat général. Une consultation des 

agents du SPW pourrait également être organisée à cette fin. 

• De l'information à la mobilisation20 
: 

Répartition nette des rôles entre Gouvernement et SPW 

o Un contrat d'administration a le mérite de déterminer le niveau de responsabilité à 

chaque échelon. « L'émergence de tels contrats, ciblés sur les objectifs, les projets, les 

moyens et les indicateurs de réalisation, laisserait alors au management la responsabilité 

de les traduire dans des plans internes de gestion relevant de sa seule responsabilité : 

cela constituerait une nouvelle opportunité pour mieux situer Je rôle des uns et des 

autres »21
• 

o La répartition des rôles au moyen du contrat d'administration, et en particulier du 

protocole de collaboration et des arrêtés de délégation est la condition élémentaire d'un 

bon fonctionnement des contrats d'administration. Les premières évaluations des 

contrats d'administration au niveau fédéral ont indiqué que le fait de ne pas définir 

suffisamment certains rôles (notamment en matière de contrôle de la fiabilité des 

données) a porté préjudice à la réalisation des contrats et à leur évaluation 22
• 

Recommandation 12 : La CAADD recommande de définir précisément, dans le contrat 

d'administration, et en particulier dans le protocole de collaboration et les arrêtés de délégation, 

la répartition des rôles entre le Gouvernement, les ministres, et les mandataires sans omettre 

d'indiquer les responsabilités de tous les acteurs intervenant dans les mécanismes 

d'information, d'évaluation, de reporting et de contrôle de la fiabilité des données. 

19 Contribution sur 'Les contrats de plans Etat - Région en France', in Institut Destrée, Contrats, territoires et 
développement régional, 1999. Pierre-Jean Lorens, (à l'époque) Directeur général adjoint chargé du Plan et de 
l'Évaluation du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, pp. 94-95. 
20 La mobilisation des différents acteurs (société civile, partenaires sociaux, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. C'est la responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en 
amont ou en aval du projet de décision. 
21 Da mar Michel, Le pilote et le fonctionnaire- Mes conseils pour une administration de qualité, Namur, Presses 
Universitaires de Namur, 2008, pp. 74-75. 
22 Voir en ce sens l'article de Michaël Stassart et Christian de Visscher, « Fondements historiques de 
l'introduction des contrats dans les IPSS », in Revue belge de sécurité sociale, 2005, n°3, p.403. 
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Formation et accompagnement des mandataires 

o Afin d'outiller les mandataires pour la mise en place du contrat d'administration, une 

adaptation du cursus de formation proposé par l'Ecole d'Administration publique (EAP} 

sera nécessaire. La CAADD s'interroge sur la façon dont sera organisée cette formation et 

en particulier sur la façon dont les mandataires seront accompagnés dans la rédaction et 

la gestion du contrat d'administration. 

o De plus, I'EAP fera face à l'éventuelle disparité entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

la Région wallonne eu égard au contenu du contrat d'administration propre à chaque 

entité. 

Recommandation 13 : La CAADD recommande d'apporter des précisions sur le contenu de la 

formation et de l'accompagnement à destination des mandataires, tenant compte des réalités 

institutionnelles de part et d'autre (Fédération Wallonie-Bruxelles et Région wallonne}. 

Implication du Gouvernement 

o Une récente évaluation de la Cour des comptes à propos de l'administration flamande 

montre qu'il ne suffit pas de disposer d'un contrat d'administration pour assurer un bon 

pilotage des politiques publiques. « Il ressort d'un questionnaire de la Cour des comptes 

que les ministres communiquent rarement directement avec les fonctionnaires dirigeants 

mais confient surtout le pilotage à leur cabinet. Les contrats de gestion et 

d'administration, ne jouaient qu'un rôle accessoire lors du pilotage, tout comme les 

documents de planification. Ainsi, seuls 16 % des hauts fonctionnaires interrogés ont eu 

un entretien avec le ministre au sujet de la planification et les priorités du ministre 

n'apparaissent pas toujours clairement dans le document de planification. ( ... ) »23
• 

Recommandation 14 : La CAADD souhaite que le Gouvernement apporte des garanties quant à 
une réelle implication du Gouvernement dans la planification négociée de ces contrats. 

Implication des agents du SPW 

o D'une part, dans le cadre de la préparation des contrats, les premières évaluations 

fédérales ont indiqué que dans de nombreuses institutions, des cellules et groupes de 

travail internes avaient été mis en place afin de préparer la négociation des contrats 

d'administration et de travailler à leur exécution et que ceci a accru l'appropriation des 

contrats d'administration par les institutions24
• 

Recommandation 15 : La CAADD suggère de préciser la nature de l'implication des agents du 

SPW dans la phase de préparation des contrats. 

o D'autre part, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, il est utile de se rappeler que, 

comme l'indique la Cour des comptes, «la capacité des acteurs de situer leur 

intervention à l'intérieur d'une cascade stratégique constitue un élément déterminant de 

23 
Cour des comptes, Rapport au Parlement flamand, Fonctions de cadre supérieur à J'administration flamande: 

sélection et pilotage, octobre 2014 (communiqué de presse). 
24 Rapports de synthèse sur l'exécution de la première génération de contrats d'administration, Working paper 
sécurité sociale n°3, 2005, p.S. 
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leur mobilisation »25
• La préparation d'un contrat d'administration peut ainsi offrir une 

occasion pour un mandataire de mobiliser son personnel autour d'objectifs stratégiques 

déclinés à tous les niveaux d'intervention. 

o La CAADD s'inquiète que rien ne soit précisé quant à la publication du contrat 

d'administration et rappelle à cet égard que, lors de l'évaluation de la première 

génération de contrats d'administration au fédéral26
, une des recommandations portait 

sur la publication, et en particulier sur la publication à temps, des contrats 

d'administration. 

Recommandation 16 : La CAADD souhaite que le Gouvernement apporte des précisions quant 

aux modalités de publication relatives au contrat d'administration et à ses révisions. La CAADD 

suggère qu'une communication soit faite aux agents du SPW lors de l'adoption, des révisions et 

de l'évaluation du contrat d'administration. 

Implication des parties prenantes 

o Lors de l'élaboration, mais aussi de l'évaluation du contrat d'administration, les parties 

prenantes devraient être impliquées. «L-'Etat doit ( ... ) s'assurer que les objectifs du 

contrat ont été déterminés en tenant compte de l'ensemble des stakeholders ( ... ). »27 

o En effet, «A travers la contractualisation, les objectifs poursuivis sont à la fois de l'ordre 

de l'efficacité gestionnaire et de l'approfondissement démocratique. Mais il s'agit 

cependant de savoir quelle est la véritable portée de la négociation explicite et de la 

contractualisation. Qui participe effectivement au débat public, à quelles conditions et 

avec quelles ressources ? »28 

o Or, la note d'orientation ne fait mention de cette implication que pour l'évaluation finale 

du contrat pour laquelle « il est suggéré au COSTRA de mettre en place une procédure 

d'évaluation à 360°, prenant en compte l'avis des différents intervenants et partenaires, 

en ce compris les partenaires sociaux. » 

Recommandation 17 : La CAADD recommande que l'implication des parties prenantes soit 

prévue en début, en cours et en fin de législature. Au minimum, il serait utile de prévoir une 

présentation au Parlement des orientations du contrat d'administration, de son avancement et 

de son évaluation. 

25 Cour des comptes, La stratégie de simplification administrative en Région wallonne, Rapport de la Cour des 
comptes transmis au Parlement wallon, Bruxelles, février 2014, p. 43. 
26 Cf. numéro de la Revue belge de sécurité sociale consacré aux contrats d'administration {2005/3 pp.381-
508). Il est mentionné que la publication au Moniteur a pris du retard. Les cinq contrats d'administration ne 
furent publiés qu'une année après leur conclusion officielle, ce qui n'a pas été sans conséquences sur la mise 
en application du cadre du personnel et sur l'activation du cycle contractuel (rapport, protocole, plan 
d'administration, etc.). 
27 Cour des comptes, Les contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale - Un outil de 
gestion pour l'Etat, Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 
2005, p. 41. 
28 http://www.forum-scpo.com/science-politique/contractualisation-gouverner-par-contrat-action-publique-
en-question.htm 
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Satisfaction des usagers du service public 

o Dans le cadre de l'actuel système de management en place au sein du SPW, un effort 

particulier a été consenti au ciblage des objectifs sur les utilisateurs du SPW. Des 

indicateurs critiques de performance ont été identifiés. Certains sont disponibles, 

d'autres restent à construire. Bon nombre de ces indicateurs sont centrés sur des 

utilisateurs externes au SPW. Le contrat d'administration reprendra-t-il à son compte ces 

indicateurs? 

Recommandation 18 : La CAADD recommande de préciser la place qui sera accordée à des 

indicateurs centrés sur la satisfaction des usagers du service public. 

Rapport sur la responsabilité sociétale du SPW 

o Dans un contexte marqué à la fois par le transfert de nouvelles compétences, des 

restrictions budgétaires et le l'établissement d'un contrat d'administration, un reporting 

clair, fiable et pertinent à l'attention des parties prenantes est essentiel pour asseoir la 

confiance dans le service public et présenter le SPW comme un 'service public 

responsable et exemplaire' (tel que plébiscité par la DPR, p.101). 

o De plus en plus d'organisations (notamment publiques) publient des rapports de 

responsabilité sociétale. Le 'Global Reporting lnitiative'29 (GRI) est un système de 

reporting en pointe fournissant des lignes directrices reconnues au niveau international. 

Un tel rapport reprend les politiques importantes et chiffres-clés d'une organisation sous 

l'angle de ses performances environnementales, sociales et économiques. 

Recommandation 19 : La CAADD recommande que soit prévu un rapport sur la responsabilité 

sociétale du SPW, en suivant les lignes directrices du GRI. Un tel rapport donnerait de l'ambition 

à ce qui est prévu sous le chapitre 'communication externe' du contrat d'administration. 

M~{ie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

29 www.globalreporting.org 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


