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Depuis une décennie, la Belgique fait face, à l’instar de nombreux pays membres 
de l’OCDE, à une modernisation de la gestion de ses affaires publiques.  
En avril 2000, le gouvernement fédéral belge a adopté l’une des plus vastes 
réformes que nos appareils étatiques aient connues : le Plan Copernic. Parmi les 
axes d’activité développés par la réforme, figure l’introduction d’une nouvelle 
structure organisationnelle de la fonction exécutive, d’une nouvelle culture de 
management et d’une nouvelle conception de la gestion des ressources 
humaines. Une des ambitions affichées de ces changements initiés est la 
responsabilisation des hauts fonctionnaires. 
Au nom de celle-ci, différents dispositifs ont étés développés. Les ambitions de 
ces derniers couvrent de nombreux principes propres à la responsabilisation des 
hauts fonctionnaires. Certains s’attachent à impliquer davantage les hauts 
fonctionnaires dans les processus décisionnels, d’autres prévoient la définition de 
marge d’autonomie en termes de ressources humaines et financières. La 
sélection et la formation des hauts  fonctionnaires sont également concernées 
par ces mesures de responsabilisation. Enfin, des mécanismes visant la reddition 
des comptes initiée par une gestion par objectif et suivie de sanctions ont été 
élaborés. 
Toutefois, les résultats de la réforme semblent mitigés.  En effet, si les ambitions 
des nouveaux dispositifs  ont été soulignées, leur traduction en règlementation 
ainsi que leur mise en œuvre s’en sont significativement éloignées. L’autonomie 
des hauts fonctionnaires en termes de ressources humaines et financières ne 
s’est que légèrement accrue. L’implication des managers publics dans les 
processus décisionnels des politiques publiques et plus spécifiquement dans 
l’élaboration des politiques restent très faible. Quant à la sélection, la formation, 
la gestion par objectif et la reddition des comptes des dirigeants de 
l’administration, elles souffrent de très nombreuses critiques et ne contribuent 
dés lors que faiblement à la responsabilisation des dirigeants de l’administration.  
La présente contribution entend analyser et comprendre ces écarts. Plus 
spécifiquement, elle met en exergue deux questionnements principaux. Elle 
s’interroge, d’une part, sur l’absence ou l’inadéquation de certains dispositifs 
dans la réglementation et, d’autre part, sur la non application ou le 
détournement des mécanismes réglementés.  
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Introduction 
Depuis une décennie, la Belgique fait face, à l’instar de nombreux pays membres de l’OCDE, à une 
modernisation de la gestion de ses affaires publiques.  

En avril 2000, le gouvernement fédéral belge a adopté l’une des plus vastes réformes que nos appareils 
étatiques aient connues : le Plan Copernic. Parmi les axes d’activité développés par la réforme, figure 
l’introduction d’une nouvelle structure organisationnelle de la fonction exécutive, d’une nouvelle 
culture de management et d’une nouvelle conception de la gestion des ressources humaines1. Une des 
ambitions affichées de ces changements initiés est la responsabilisation des hauts fonctionnaires. 

Au nom de celle-ci, différents dispositifs ont étés développés. Les ambitions de ces derniers couvrent 
de nombreux principes propres à la responsabilisation des hauts fonctionnaires. Certains s’attachent à 
impliquer davantage les hauts fonctionnaires dans les processus décisionnels, d’autres prévoient la 
définition de marge d’autonomie en termes de ressources humaines et financières. La sélection et la 
formation des hauts  fonctionnaires sont également concernées par ces mesures de responsabilisation. 
Enfin, des mécanismes visant la reddition des comptes initiée par une gestion par objectif et suivie de 
sanctions ont été élaborés2. 

Toutefois, les résultats de la réforme semblent mitigés3.  En effet, si les ambitions des nouveaux 
dispositifs  ont été soulignées, leur traduction en règlementation ainsi que leur mise en œuvre s’en sont 
significativement éloignées. L’autonomie des hauts fonctionnaires en termes de ressources humaines 
et financières ne s’est que légèrement accrue. L’implication des managers publics dans les processus 
décisionnels des politiques publiques et plus spécifiquement dans l’élaboration des politiques restent 
très faible. Quant à la sélection, la formation, la gestion par objectif et la reddition des comptes des 
dirigeants de l’administration, elles souffrent de très nombreuses critiques et ne contribuent dés lors 
que faiblement à la responsabilisation des dirigeants de l’administration.  

La présente contribution entend analyser et comprendre ces écarts. Plus spécifiquement, elle met en 
exergue deux questionnements principaux. Elle s’interroge, d’une part, sur l’absence ou l’inadéquation 
de certains dispositifs dans la réglementation et, d’autre part, sur la non application ou le détournement 
des mécanismes réglementés.  

                                                           
1 Ci-après dénommée GRH 

2 Göransson M., 2010 

3 Drumaux A., 2010 ; Göransson M., 2010 ; Piraux A., 2010 ; De Visscher Ch, 2005 



Cadre d’analyse et démarche méthodologique 
Afin d’apporter des réponses à ces deux questionnements, l’article se base sur l'analyse stratégique 
développée par Crozier et Friedberg4. Selon les auteurs, au sein d'un système d'action, l'adoption de 
nouvelles règles formelles ne suffit pas pour imposer un changement. Il ne pourra se faire qu'à la 
condition de modifier la nature des jeux de pouvoirs qui commandent les rapports sociaux. Tout 
changement constitue un risque pour les différents acteurs d'un système puisqu'il remet en question les 
conditions de leurs jeux et peut menacer leurs sources de pouvoir. Dès lors, tant dans l'élaboration 
d'une réforme que dans sa mise en œuvre, des résistances au changement apparaissent dans le chef des 
acteurs qui adoptent des stratégies variées. L'étude de ces dernières nous permet de comprendre 
certaines impasses dans lesquelles les processus de modernisation restent bloqués. 

Nous utilisons ce cadre d'analyse afin de comprendre les résultats mitigés des dispositifs de 
responsabilisation des hauts fonctionnaires fédéraux. La réglementation de ces mécanismes et leur 
mise en œuvre ont entraîné des résistances importantes dans le chef des acteurs concernés, à savoir les 
hauts fonctionnaires, les ministres et leurs collaborateurs personnels. Ce sont les stratégies de ces trois 
types d'acteurs qui constituent l'objet central de l'analyse proposée afin d'expliquer l'inadéquation de 
certains dispositifs ou leur détournement.   

Pour ce faire, une démarche méthodologique qualitative est adoptée. Dans un premier temps, elle se 
base sur une revue de la littérature portant sur l’analyse stratégique5 brièvement présentée ci-dessus. 
Dans un deuxième temps, nous recueillons les données à travers deux canaux. D’une part, un examen 
documentaire est réalisé. Celui-ci est initié par une analyse des textes législatifs relatifs aux 
administrations fédérales. Il se poursuit par l'étude de la documentation produite à ce sujet par les 
autorités administratives6 et ministérielles7. D’autre part, nous menons une enquête de terrain afin 
d’identifier les interprétations que les acteurs en présence font des dispositifs et de comprendre les 
logiques avec lesquelles ils les mettent en œuvre. Cette enquête est réalisée à l'aide d'entretiens semi-
directifs menés auprès de hauts fonctionnaires et de membres de cabinet ministériel, tous issus de 
l’Etat fédéral. Le nombre total de répondants s’élèvent à 22. Un guide d’entretien standardisé fut 
élaboré et une normalisation du contexte de l’entrevue fut respectée. Toutes les interviews se sont 
déroulées en face à face sur le lieu de travail des répondants, dans un espace clos. Individuels et 
anonymes, les entretiens ont fait l’objet d’un enregistrement audio et d’une retranscription in extenso. 

Notre article débute par une présentation concise des mesures de responsabilisation. L’accent est mis 
sur les ambitions des dispositifs, leur règlementation et leur mise en œuvre. La section qui suit 
s’attache à appliquer le cadre d’analyse choisi au système politico administratif fédéral belge. Les 
objectifs du système, les acteurs en présence, leurs enjeux ainsi que leurs sources de pouvoir sont 
soulignées. Ensuite, nous procédons à l’analyse des écarts entre d’une part les ambitions des 
mécanismes et leur règlementation et d’autre part, leur règlementation et leur mis en œuvre. Pour ce 
faire, les différentes stratégies des acteurs face aux réformes sont exposées. Elles apportent un 
éclairage sur les résultats mitigés des réformes de responsabilisation qu’ont connus les hauts 
fonctionnaires fédéraux en Belgique. L’article s’achève sur quelques conclusions et perspectives de 
recherches futures.      

                                                           
4 Crozier M. & Friedberg E., 1977 

5 Crozier M. & Friedberg E., 1977, Créte J, 1973, Holcman R. 2008, Dion S.,1982 ; Pavé F. , 1994 
6 Tels que les guides et notes de communication interne, vade-mecum, site Internet, etc.  
7 Tels que les Accord de Gouvernement, les Déclarations gouvernementales et les Notes de politiques générales. 



Présentation des dispositifs de responsabilisation 
La présente section présente brièvement les mesures fédérales de responsabilisation des hauts 
fonctionnaires. Pour ce faire, nous reprenons les différents principes constitutifs de la 
responsabilisation8 qui constituent les ambitions des nouveaux dispositifs. Ensuite nous examinons ces 
dispositifs tels qu’ils ont été conçus et tels qu’ils ont été mis en œuvre. 

- La mise en place d’une sélection spécifique  

Le plan Copernic a ambitionné de mettre en place un nouveau processus de sélection qui s’assurerait 
des compétences managériales des futurs dirigeants de l’administration9. « Il s'agissait de placer à la 
tête des administrations publiques des personnes dotées de capacités de gestion reconnues »10. Tel que 
présenté dans les documents administratifs11, ce processus s’inscrit dans un système de mandats 
appliqué aux hauts fonctionnaires (N12 et N-113) dits mandataires ou top managers. Attribuer une 
fonction par mandat revient à désigner temporairement une personne afin qu'elle exerce une mission 
spécifique.  

Dans la règlementation14, il est spécifié que le mandat a une durée de six ans et se compose d’étapes-
clés dont la première vise la mise en place d’une sélection spécifique des hauts fonctionnaires dits 
mandataires ou top managers. Cette étape est ouverte aux candidats issus tant du secteur public que du 
secteur privé pour autant qu'ils puissent se prévaloir d'une expérience de gestion suffisante. Elle se 
fonde sur une procédure hybride15 basée sur des critères administratifs et politiques. En effet, d'une 
part, la sélection est basée sur la vérification des curriculum vitae des candidats et l'organisation de 
tests informatisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale, Selor. Ceux-ci sont complétés 
par une épreuve orale portant sur un cas pratique à développer devant une commission de sélection 
composée d'experts et de hauts fonctionnaires externes au département qui recrute. Ladite commission 
regroupe les candidats, à l'issue de cette épreuve, en catégories et propose un classement. D'autre part, 
l'influence politique est présente puisque c'est le Ministre compétent qui détermine la description de 
fonction et le profil de compétences requis pour le poste et qui compose la commission de sélection. 
Enfin, suite à la catégorisation de la commission, le Ministre s'entretient avec les candidats les plus 
aptes et choisit parmi eux le futur mandataire.  

En pratique, nous pouvons souligner que les différentes procédures souffrent d’une rupture importante 
de confiance. En effet, de très nombreux recours au Conseil d’Etat ont été entrepris afin de casser les 
différentes désignations des mandataires. Ceux-ci paralysent, dans certains cas, la gestion courante des 
services administratifs. Cette rupture de confiance envers le processus de sélection a été également 
mise en exergue par nos répondants. Les tests réalisés par le Selor ont, dans certains cas, été vivement 
critiqués en raison de leur faible pertinence. En outre, les fonctionnaires interrogés ont souligné la 
                                                           
8
 Göransson M., 2010 

9 Hondeghem A. & Depré R., 2005, p. 177 ; Auwers T. pour le SPF P&O, 2002, p.10 
10 Rapport au roi de l’Arrêté royal du 1er février 2005 instituant un régime d'évaluation des titulaires des 
fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 
portant création et composition des organes communs à chaque service public federal, Moniteur belge, 
16.02.2005 
11Auwers T. pour le SPF P&O, 2002 
12 Le Président du Comité de direction de chaque ministère appelé désormais Service Public Fédéral (SPF) 
13 Les Directeurs généraux et les Directeurs d’encadrement 
14 Arrêté royal du 21 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les 
services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation, Moniteur belge, 31.10.2001 
15 Matheson A. et al., 2007, p.16 



mainmise importante que les responsables politiques ont sur le processus de sélection. De fait, 
déterminer le profil recherché ainsi que la composition de la commission de sélection permettent 
d’influencer fortement la première sélection de candidats. Le choix final par le politique démontre 
ouvertement son importance prépondérante.  

 

- La formation des hauts fonctionnaires 

La formation des hauts fonctionnaires a également été envisagée par le Plan Copernic. Le 
développement des capacités managériales des hauts fonctionnaires a été souligné à travers le slogan 
 make managers16. En outre, une des implications espérées du Plan Copernic était de donner «  des 
possibilités de formation pour l’épanouissement personnel et professionnel des fonctionnaires »17. 

Cependant, les nouvelles règlementations concernant les hauts fonctionnaires  n’imposent pas de 
formation particulière pour accéder aux postes placés sous mandat. En outre, aucune formation n'est 
prévue afin de soutenir les hauts fonctionnaires dans l’exercice de leur mandat.  

Toutefois, en pratique, une formation spécifique est dispensée aux mandataires afin de les soutenir, 
entre autres, dans la définition de leurs objectifs dont nous parlons ci-après. D'une part, lors du premier 
cycle des mandats, un séminaire a été organisé pour l'ensemble des hauts fonctionnaires. Les 
répondants nous en ont donné un avis mitigé. D'autre part, à l'initiative de chaque SPF, des consultants 
externes viennent coacher les top managers qui valorisent, pour la plupart, cette démarche. 

- La reddition des comptes des hauts fonctionnaires 

Le régime de mandats concrétise également le principe de reddition des comptes18 par l’instauration 
d’un cycle d’évaluation. Celui-ci permettrait « une meilleure information des fonctionnaires quant à 
leur rôle » et leur garantirait une « liberté d’action dans un cadre précis », tout en mettant en place des 
contrôles efficaces. De plus, comme le souligne Hondeghem et Depré19, une attention nouvelle devrait 
être portée aux résultats et à la performance. 

Tel que présenté dans la règlementation, ce cycle est initié par une gestion par objectifs qui consiste 
d’abord en la rédaction d’un plan par le haut fonctionnaire. Celui-ci renferme des objectifs politiques 
et administratifs, et lui offre l’occasion de rencontrer l’autorité politique et/ou administrative20 qui 
l’évalue. Puis, des entretiens de fonctionnement peuvent être organisés au cours desquels l’état 
d’avancement du plan du top manager évalué est suivi par son (ses) évaluateur(s). Deux évaluations 
intermédiaires prennent ensuite place à deux ans d’intervalle et portent sur la réalisation des objectifs 
du mandataire. A l’issue du mandat, l’évaluation finale a lieu et se base sur son auto-évaluation et sur 
le rapport d’évaluation rédigé par l’autorité politique et/ou administrative. Une évaluation positive 
permet au haut fonctionnaire de renouveler automatiquement son mandat alors qu’une évaluation 
négative ne l’autorise pas à concourir à sa propre succession. Au vu des réglementations précédant le 

                                                           
16 Hondeghem A. & Depré R., 2005, p. 177 ; Auwers T., 2002, p.5 
17 Auwers T., 2002,  p. 7 
18 Rapport au Roi de l’Arrêté royal du 01 février 2005 instituant un régime d'évaluation des titulaires des 
fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 
portant création et composition des organes communs à chaque service public federal, Moniteur belge, 
16.02.2005 
19 Hondeghem A. & Depré R., 2005, p. 177  
20 Dans le cas de l’évaluation des Directeurs généraux (N-1).  



système de mandats, le non-renouvellement du mandat peut être considéré comme une sanction 
puisque le haut fonctionnaire est désormais susceptible de perdre sa fonction.  

La mise en œuvre du cycle d’évaluation des mandataires soulève quelques remarques. Conformément 
aux dispositions statutaires, les hauts fonctionnaires rédigent leur plan et inscrivent leurs objectifs dans 
ceux de leurs supérieurs hiérarchiques éventuels en s’inspirant des programmes politiques. Le niveau 
d’ambition des plans peut varier fortement. L’usage qui est fait des plans semble décevant pour nos 
répondants. Comme le confirme certains auteurs21, le lien existant entre ces plans et l’évaluation des 
mandataires reste encore à développer. En outre, les fonctionnaires interrogés mettent en exergue le 
manque d’implication des responsables politiques dans l’ensemble du processus évaluatif. Ces 
derniers ne s’impliquent que de manière limitée dans la rédaction des plans, ignorent les entretiens de 
fonctionnement et ne participent qu’à l’évaluation des Président de Comité de Direction et non à celle 
des Directeurs généraux. Il faut également souligner que certains plans ne sont pas approuvés par les 
ministres, hypothéquant toute base à l’évaluation. Concernant les conséquences de l’évaluation, elles 
sont bien considérées comme des sanctions par les hauts fonctionnaires. Le non renouvellement de 
certains top managers dans leur fonction a été constaté à l’issue du premier cycle de mandats. 
Toutefois, ce non renouvellement est parfois intervenu alors que l’évaluation des mandataires était 
positive. 
 

- l’autonomie dévolue en termes de gestion des ressources humaines et financières 

Comme mentionné ci dessus, un des objectifs affichés du Plan Copernic est la garantie d'une liberté 
d'action aux top managers dans un cadre déterminé. Si le système des mandats devait leur permettre de 
définir ce cadre, différentes mesures devaient également leur permettre de dégager certaines marges de 
manœuvre dans l'utilisation de leur ressources qu'elles soient humaines ou budgétaires. 

Pour ce faire, le Comité de direction a été introduit dans la réglementation22, Il s'agit d'une nouvelle 
structure, à la tête de chaque service public fédéral, qui regroupe les hauts fonctionnaires ainsi que le 
Directeur de cabinet du Ministre compétent pour le service. Il est « chargé de la gestion quotidienne et 
opérationnelle du service public fédéral »23. Sans formellement générer davantage d'autonomie aux 
mandataires, cette structure leur permet d’inscrire leurs objectifs et actions dans ceux du service dans 
son ensemble. La présence des top managers dits d’encadrement en charge du personnel et du budget 
offre un décloisonnement important et une gestion collégiale des ressources. Dans la pratique, le 
Comité de direction a permis une plus grande transparence car même si la gestion des ressources est, 
dans beaucoup de cas, centralisée, elle est présentée lors des réunions du Comité. De l’avis même des 
répondants, la gestion budgétaire apparaît moins comme une boîte noire que par le passé. De plus, 
certains Comités de direction sont l’occasion de suivre l’état d’accomplissement des différents plans 
de management et de présenter des tableaux de bords intégrant des indicateurs pour chacun des 
départements. Si le niveau d’ambition des indicateurs peut varier fortement, il n’empêche que leur 
présentation devant les mandataires du SPF est approuvée par ces derniers et introduit un contrôle par 
les pairs non prévu par les dispositions légales.   

Afin d’accroître l’autonomie des hauts fonctionnaires dans la gestion des ressources humaines, le plan 
de personnel est mentionné dans la règlementation. Il est présenté comme un instrument stratégique de 
                                                           
21 De Visscher Ch. & Montuelle. C., 2009 
22 Arrêté royal du 7 novembre 2000, portant création et composition des organes communs à chaque service 
public fédéral, Moniteur belge, 18.11.2000    
23 Arrêté royal du 7 novembre 2000, portant création et composition des organes communs à chaque service 
public fédéral, Moniteur belge, 18.11.2000    



planification des ressources humaines. Le plan de personnel est élaboré par le Comité de direction et 
se compose d’un plan opérationnel, d'un plan stratégique pluriannuel. Ces deux plans sont 
accompagnés d'une enveloppe annuelle. Concrètement, ces plans permettent de prévoir l'évolution des 
ressources humaines statutaires et contractuelles d'un service public fédéral sur trois ans. En fonction 
d'une enveloppe annuelle, basée sur les dépenses engagées l’année précédente et corrigées en fonction 
des économies planifiées, et en fonction des mouvements annuels de personnel connus24, un plan 
d'action de recrutement est détaillé pour l'année à venir. Il laisse une certaine autonomie aux 
départements puisqu'il permet de tenir compte de l'évolution des besoins en ressources humaines en 
termes quantitatif et qualitatif. Ce plan opérationnel s'inscrit dans le plan stratégique qui sans contenir 
de plans d'actions précis intègre les lignes stratégiques du service public et celles que le Gouvernement 
a dessinées. En pratique, nous soulignons ci-dessous les difficultés qu’ont rencontrées les managers 
publics avec le plan opérationnel depuis plusieurs années. Outre le caractère pesant des contrôles ex 
ante que nous abordons par la suite, les répondants ont dénoncés un problème inhérent au plan 
opérationnel. Alors que les plans sont conçus en décembre afin de planifier les besoins en ressources 
humaines de l’année suivante, ils mettent parfois plus de six mois à être approuvés par les 
responsables politiques. Ce délai bloque tout recrutement et perturbe la bonne gestion des services. De 
plus, étant entendu que les procédures de recrutement d’un agent peuvent prendre plusieurs mois, la 
concrétisation des besoins en personnel peut souffrir d’un décalage important. Celui-ci peut entraîner 
une perte de budget si le plan n'est pas exécuté endéans l'année puisque les moyens disponibles ne sont 
pas reportés et les demandes d'engagement doivent être réapprouvées dans le plan suivant 
L’autonomie, certes limitée en matière à la planification des ressources humaines, se réduit dès lors 
encore. 

Outre une autonomie en matière de ressources humaines, le Plan Copernic ambitionnait notamment de 
« donner plus d'autonomie aux managers de la fonction publique dans l'utilisation des moyens mis à 
leur disposition en vue de réaliser les objectifs de l'organisation »25. Il s'agit ici de moyens budgétaires 
que les dirigeants des services publics fédéraux pourraient engager plus facilement et de façon plus 
autonome. Pour ce faire, il était prévu de supprimer les contrôles a priori tels que les contrôles réalisés 
par l'inspection des finances, les contrôles administratifs et budgétaires. Ils devaient être remplacés par 
des contrôles a posteriori inscrits dans un système de Contrôle interne. Si ce système a bien été 
élaboré dans l'arrêté royal du 26 mai 2002 et modifié dans l'arrêté royal du 17 août 2007, les contrôles 
ex ante n'ont, quant à eux, jamais été supprimés. Dès lors, comme le reconnaît le SPF Personnel & 
Organisation en 2004, « ce volet de responsabilisation est certainement celui qui a été le plus mis à 
mal »26. De plus, si, en 2007, le système de Contrôle interne a été précisé et complété par la mise en 
place d'un Audit interne27 et par la création d'un Comité d'audit de l'administration fédérale28, ce pan 
financier de la réforme n'est pas encore mis en place dans sa totalité étant entendu que des modalités 
pratiques doivent encore être réglées. 

La persistance des contrôles ex ante n'est pas le seul écueil de la réforme fédérale au niveau de 
l'autonomie financière des hauts fonctionnaires. En effet, tel que l'annonce le Rapport au Roi de 

                                                           
24 Tels que des départs à la retraite ou des mobilités prévisibles 
25 Rapport au Roi de l'Arrêté royal du 26 mai 2002, relatif au système de Contrôle interne au sein des services 
publics fédéraux, Moniteur belge, 31.05.2002 
26 Monard G. pour le SPF P&0 (2004), p. 4 
27 Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif 
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l'arrêté royal du 1er février 2005, il est en essentiel que les titulaires de mandat prévoient dans leurs 
plans, les moyens tant humains que budgétaires nécessaires pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées. Néanmoins, dans la réglementation propre au système de mandats nulle mention n'est 
faite de l'obligation de chiffrer ces plans en termes de ressources humaines et financières. Il est 
uniquement mentionné que les plans doivent s'adapter en fonction du cycle budgétaire, ce qui indique 
que les objectifs des mandataires doivent tenir compte des moyens budgétaires disponibles. Dans la 
pratique, la plupart des plans ne sont pas chiffrés et ne contiennent aucune estimation budgétaire. 

- L’implication dans les processus décisionnels des politiques publiques 

Le Plan Copernic ambitionne également d’impliquer davantage les hauts fonctionnaires dans les 
processus décisionnels. Trois mesures principales ont dés lors été mises en avant afin de permettre aux 
hauts fonctionnaires de participer à l’élaboration et à la préparation des politiques publiques. Ces 
mesures visent également une collaboration plus étroite entre responsables politiques et 
administratifs29. 

Afin d’impliquer les hauts fonctionnaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques, la réforme fédérale a visé la suppression des cabinets ministériels30 et les remplace par un 
organe appartenant au SPF, la Cellule stratégique. Toutefois, suite à l’arrêté royal du 19 juillet 200331, 
la Cellule est rapprochée du Ministre qui en redéfinit totalement sa composition et est réassimilée au 
cabinet ministériel. L’impact de la création des Cellules stratégiques s’est dès lors avéré nul en matière 
de responsabilisation des hauts fonctionnaires. 

Tout comme la Cellule stratégique, le Conseil stratégique est élaboré dans l’arrêté royal du 7 
novembre 200032 qui en fait un organe principal d’élaboration, de supervision et d’évaluation des 
politiques. Il doit servir de relais entre les responsables politiques et l’administration. Sa composition 
en témoigne puisqu’il réunit le Ministre, le Directeur du cabinet et le Directeur du secrétariat du 
Ministre ainsi que le Président du Comité de direction. Cependant, comme le confirme l’arrêté royal 
du 27 avril 200833, son existence ne s’est pas révélée comme indispensable et il a été supprimé. Aucun 
organe susceptible d’impliquer davantage les hauts fonctionnaires dans les processus décisionnels 
politiques n’a été créé par la suite.  

Enfin, une dernière mesure censée rapprocher le Ministre du top manager est initiée par la réforme. La 
tutelle de différents ministres sur un même service public fédéral engendrait de la méfiance dans les 
relations politico-administratives et poussait les Ministres à se reposer sur leur Directeur de cabinet 
plutôt que sur le Président du Comité de direction dans les processus de décisions politiques. La 
mesure consistait dès lors en un regroupement de compétences politiques afin que les ministères ou 
leurs départements ne dépendent plus de différents Ministres. Cette mesure ne s’est néanmoins jamais 
concrétisée. 
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- En résumé 

Les lignes ci-dessus décrivent brièvement les mesures prises en vue de responsabiliser les hauts 
fonctionnaires. Après analyse, nous constatons qu'il existe, d’une part, un écart important entre les 
ambitions des mécanismes et ce qui a effectivement été règlementé.  D’autre part, nous pouvons 
observer un détournement dans la pratique des mécanismes introduits dans la règlementation. Le 
tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus. 

Ambitions  Dans la réglementation  Dans la mise en œuvre 
Mise en place d’une 
sélection basée sur les 
compétences managériales 

 Mise en place d’une procédure 
hybride 

 Prépondérance du choix 
politique sur le processus 

Mise en place de 
formation pour 
développer les 
compétences managériales  

 Absence de règlementation  Coaching effectif des tops 

Mise en place d’une 
reddition des comptes avec 
clarification des rôles et 
contrôles des résultats et 
de la performance 

 Rédaction de plans de 
management en collaboration 
avec l’autorité politique, suivi 
des objectifs et évaluations de 
leur atteinte suivie de sanction 

 Peu d’implication 
politique dans la rédaction 
des plans, pas de suivi, 
peu de lien entre les plans 
et l’évaluation, sanction 
effective mais lien 
distendu avec l’évaluation 

Délégation d’autonomie 
dans la gestion des 
ressources humaines 

 Délégation d’autonomie 
limitée à la planification des 
ressources humaines avec les 
plans de personnel 

 Autonomie encore limitée 
suite au décalage dans 
l’approbation des plans de 
personnel 

Délégation d’autonomie 
financière avec 
suppression des contrôles 
ex ante, mise en place de 
contrôles ex post, 
attribution des moyens 
financiers pour l’atteinte 
des objectifs  

 Persistance des contrôles ex 
ante, mise en place d’un 
système d’audit interne, 
ajustement des plans de 
management en fonction du 
cycle budgétaire 

 Système d’audit interne 
pas totalement 
d’application, pas de 
budgétisation des plans de 
management et dès lors 
pas d’ajustement 

Implication accrue dans 
les processus décisionnels, 
collaboration politico-
administrative plus 
étroite, création de 
nouveaux organes,  
instauration d’un ministre 
à la tête d’un ministère 

 Introduction des cellules 
stratégiques et des conseils 
stratégiques puis retrait de ces 
derniers 

 Rapprochement des 
cellules stratégiques en 
cabinets ministériels, 
persistance de plusieurs 
ministres à la tète d’un 
ministère 

 

Le système politico-administratif fédéral : un système d’action  
La présente contribution entend expliquer les deux types de décalages mis en exergue ci-avant. Pour 
ce faire, elle se base sur l’analyse stratégique développée par Crozier et Fridberg34. Si des écarts sont 
observés aujourd’hui, c’est parce que des résistances au changement sont apparues dans le chef des 
acteurs. En effet, tout changement constitue un risque pour les acteurs d’un système d’action puisqu’il 
met en question les conditions de leurs jeux de pouvoir. Avant de voir en quoi les mécanismes de 
responsabilisation peuvent constituer des menaces pour les acteurs, les lignes qui suivent s’attachent à 
comprendre le système d’action dans lequel ces mécanismes se sont insérés.  

                                                           
34 Crozier M. et Friedberg E., 1977 



- Les acteurs du système d’action 

Tel que nous les avons décrits, les dispositifs de responsabilisation mettent en évidence la relation 
entre les autorités politiques et la haute administration. Cette relation se constitue de trois types 
d’acteurs, à savoir, les ministres, les membres de leur cabinet et les hauts fonctionnaires. Ensemble, ils 
forment un « triptyque »35 dont l’articulation assure ou non la cohérence dans l’action publique. 

Ces différents acteurs n’appartiennent pas à la même organisation. En effet, les hauts fonctionnaires 
font partie de leur ministère respectif, tandis que les ministres et leur cabinet composent l’organisation 
gouvernementale. Si nous basons notre analyse sur ces différentes organisations, les ministres et leur 
cabinet peuvent être considérés comme les relais des hauts fonctionnaires au sein de leur 
environnement pertinent. Réciproquement, les hauts fonctionnaires sont les relais des ministres et de 
leur cabinet36. Cependant, si nous considérons les différentes organisations comme constitutives d’un 
ensemble et, qu’en son sein, nous constatons l’existence de relations de pouvoir et de stratégies 
suffisamment stables37, nous pouvons alors passer à l’étude d’un système d’action. A l’instar de 
Dupuy38, nous considérons alors le système politico-administratif comme un système d’action 
rassemblant les différents acteurs et nous l’examinons comme tel. Ce choix d’analyse « permet de 
dépasser le mirage de la structure (et) d’aller plus loin que la relation de l’organisation à 
l’environnement »39. Les relations de pouvoir et les stratégies des acteurs au sein de ce système sont 
analysées ci-après.   

Figure 1: les acteurs du système politico-administratif fédéral 

 

- La définition des objectifs du système, des enjeux et contraintes de ses acteurs 

Si nous émettons l’hypothèse de l’existence d’un système d’action, cela suppose que les acteurs soient 
interdépendants dans la réalisation d’objectifs. La définition des objectifs du système nous permet de 
comprendre la nature des interdépendances et d’analyser les sources de pouvoir des acteurs. Ces 
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sources ne permettent d’augmenter les zones d’incertitude des acteurs que si elles sont pertinentes et 
mobilisables dans la réalisation des objectifs du système. Il importe également de présenter certains 
enjeux des acteurs,  c’est-à-dire ce que ces derniers espèrent gagner ou risquent de perdre, dans la 
poursuite des objectifs du système. Les acteurs n’acceptent de participer au système et donc d’engager 
leurs ressources que si les enjeux sont suffisamment pertinents au regard des objectifs40 .  Enfin, les 
lignes qui suivent mentionnent également quelques contraintes, caractéristiques structurelles des 
organisations au sein du système qui conditionnent les négociations entre acteurs41. Il est à noter que la 
présentation des enjeux et des contraintes des acteurs au sein du système politico-administratif ne se 
veut pas exhaustive. Il s’agit de ceux et celles qui ont été le plus fréquemment évoqués par les 
répondants interrogés au sujet de la responsabilisation des hauts fonctionnaires.  

i. Les objectifs du système 

Formellement, le Gouvernement composés des ministres, appuyés par leur cabinet et l’administration, 
exerce une fonction exécutive, il exécute les lois. Cependant et, à l’instar de nombre de démocraties 
parlementaires, les gouvernements initient via les notes de politiques générales et autres déclarations 
gouvernementales nombre de projets législatifs. Plus largement donc, nous pouvons parler d’objectifs 
d’élaboration de mesures politiques appliquées ensuite à l’environnement. C’est ce que Lemieux42 
nomme les objectifs gouvernementaux. Dans la réalisation de ces objectifs, les trois acteurs du 
système sont interdépendants.  

Les trois types d’acteurs du système sont également interdépendants dans la réalisation d’objectifs de 
gestion des services administratifs. Les ministres sont formellement responsables de ce qui passe au 
sein de leur département. Ils sont les chefs de leur(s) département(s)43. Ils partagent, dès lors, avec les 
hauts fonctionnaires des objectifs de gestion des services administratifs. Le troisième pôle du 
triptyque, à savoir les membres de cabinets, y prennent part également puisqu’ils appuient le ministre 
dans toutes ses tâches. 

ii. Les enjeux et contraintes des acteurs 

Dans la poursuite des objectifs cités ci-avant, les membres de gouvernement peuvent avoir des enjeux 
multiples. Tout d’abord, pour atteindre les objectifs gouvernementaux, ils ont un enjeu de maîtrise du 
processus décisionnel des politiques publiques. Chaque ministre est en compétition avec les autres 
ministres de la coalition, considérée comme une contrainte du système, afin d’obtenir le consensus sur 
une politique publique. Il y a également un enjeu important de contrôle des services administratifs 
pour les ministres étant entendu qu’ils sont responsables de tout ce qui pourrait advenir dans le 
ministère placé sous leur tutelle. Cette contrainte de responsabilité politique peut dans certains cas 
entraîner la perte du poste ministériel, ce qui constitue d’ailleurs un autre enjeu de taille pour les 
membres du gouvernement. Ensuite, ils défendent un enjeu électoral important puisqu’un bilan 
ministériel désastreux pourrait entraîner une déroute électorale et la non reconduction de leur mandat 
ministériel.  Il faut noter que les élections belges se font sur un régime de scrutin de liste, les élus 
dépendent donc de leur parti et de la place que ces derniers leur attribuent sur leur liste électorale. Dès 
lors, cet enjeu électoral passe également par un enjeu de loyauté vis-à-vis de leur parti pour lequel les 
ministres constituent les relais du pouvoir.   
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Les membres de cabinet exercent un rôle de soutien auprès de leur ministre dans la poursuite des 
objectifs du système. L’exercice de ce soutien peut représenter un enjeu pour les membres de cabinet 
qui sont en compétition pour ce dernier avec les hauts fonctionnaires. Les membres de cabinet ont 
également  un enjeu de confiance important envers leur ministre. C’est ce dernier qui les a engagés. A 
tout moment, le ministre peut se séparer d’un de ses collaborateurs si ceux-ci ne font pas preuve 
d’engagement et de loyauté. En fin de mandat, c’est principalement le ministre qui permettra à ses 
collaborateurs d’obtenir des places de choix dans l’administration. Cet enjeu de replacement des 
membres de cabinet peut également se jouer auprès des partis politiques. La carrière des membres de 
cabinet dépend fortement du parti politique auquel appartient leur ministre.  En effet, en début de 
législature, c’était bien souvent les partis qui répartissent et affectent l’entourage des ministres. En fin 
de législature, ils jouent également un rôle dans les « parachutages » de certains membres de cabinet 
au sein de l’administration.  

Outre leur enjeu de soutien au gouvernement dans la poursuite des objectifs du système mentionné ci-
dessus, les hauts fonctionnaires ont également un enjeu de carrière au sein de l’administration. Étant 
donné qu’aucune évaluation n’est appliquée aux hauts fonctionnaires avant les réformes, un des 
critères majeurs de promotion est l’affiliation politique. Il est dès lors utile pour le fonctionnaire 
d’afficher sa couleur politique au sein de son département. Tout dirigeant de l’administration doit 
donc, en partie, son accession à un poste de choix au parti dont il est affilié et envers qui il est loyal.  

- Les sources de pouvoir des acteurs et leurs stratégies 

Dans la poursuite des différents objectifs et enjeux, les trois pôles du triptyque politico-administratif 
disposent et mobilisent différentes sources de pouvoir et suivent des stratégies variées. 

i. Les sources de pouvoir 

Les membres du gouvernement disposent, avant toute chose, de légitimité dans la prise de décision. 
Sauf exception, ils ont été soumis aux votes des électeurs et désignés ensuite par les partis politiques 
vainqueurs. Ils sont donc investis d’un pouvoir de décision dans les matières pour lesquelles ils sont 
compétents. Par rapport aux deux autres types d’acteurs, ce pouvoir est important dans la réalisation 
des objectifs gouvernementaux. Pour chaque ministre, ce pouvoir n’est limité que par les autres 
membres du gouvernement et leur contrainte d’atteinte du consensus. Une deuxième source de pouvoir 
importante des ministres découle de la réglementation. Dans celle-ci, il est précisé que le ministre 
dirige son administration. Il est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires des départements 
pour lesquels il est compétent. Cette source de pouvoir est pertinente dans la réalisation des objectifs 
de gestion des services et par rapport à leur enjeu de contrôle de l’administration. La relation des 
ministres avec leurs membres de cabinet entraîne l’émergence d’une autre source de pouvoir 
importante pour les ministres. Nous l’avons vu, les membres de cabinet doivent s’assurer de la 
confiance de leur ministre. Ils doivent donc faire preuve de dévouement et de loyauté envers leur 
ministre. Ce dévouement et cette loyauté constituent une ressource importante pour les membres du 
gouvernement et ce, dans la défense des enjeux de maîtrise du processus décisionnel, de contrôle de 
l’administration mais également de réélection. Le dévouement des membres de cabinet entraîne 
l’émergence d’une autre source de pouvoir, à savoir, la maîtrise de la communication envers les 
citoyens. En effet, certains membres de cabinet ont un accès direct aux médias et peuvent 
communiquer aisément sur les décisions et actions de leur ministre. Toutefois, leur accès aux médias 
comporte une contrepartie. De fait, ils sont fréquemment remis en cause par les journalistes et 
endossent, vis-à-vis du public, la responsabilité de tout dysfonctionnement dans leurs matières.  



La principale source de pouvoir des membres de cabinet découle de leur proximité avec leur ministre. 
Généralement, un ministre a ses bureaux au sein de son cabinet. Il y rencontre ses membres tous les 
jours et organise très régulièrement des réunions avec ses conseillers. Dans leur enjeu de soutien aux 
ministres, cette proximité est prépondérante et les avantage grandement par rapport aux hauts 
fonctionnaires. Ils bénéficient également de toute la confiance de leur ministre. Celle-ci provient 
notamment du fait que ce sont les ministres eux-mêmes qui choisissent leurs collaborateurs. Leur 
loyauté et leur dévouement est le critère principal d’engagement. La confiance du ministre envers les 
membres de son cabinet leur permet d’élaborer et de négocier des accords en son nom. Il en résulte 
une main mise de leur part sur le processus d’élaboration des politiques publiques. Cette main mise est 
renforcée par une autre source de pouvoir propre à l’entourage ministériel, à savoir, la relation entre 
les membres de différents cabinets ministériels. Ensemble, ils élaborent des projets et concluent des 
accords qui sont par la suite adoptés en Conseil des ministres. Cette collaboration entre les cabinets 
permet également une circulation de l’information au-delà des départements ministériels. Information 
dont les hauts fonctionnaires sont souvent privés, ce qui les défavorise pour leur enjeu de soutien aux 
membres de gouvernements. Enfin, l’entourage ministériel se prévaut de liens étroits avec le parti 
politique du ministre duquel ils sont souvent issus. Outre leur participation à la vie du parti44, les 
membres de cabinet ont des contacts réguliers avec les conseillers du parti, ce qui leur permet de se 
tenir informé de la ligne politique à suivre.    

Si les sources de pouvoir des responsables politiques, en ce compris celles des membres de cabinets 
semblent très importantes, il ne faut pas croire que les hauts fonctionnaires soient dénués de 
ressources. Tout d’abord, le statut, créé en 193745 et modifié à maintes reprises par la suite, constitue 
un atout fondamental pour les hauts fonctionnaires. Il repose sur le principe de mérite et ambitionne de 
protéger les fonctionnaires et leur carrière de toute interférence politique. S’il n’y parvient pas toujours 
notamment pour les promotions, il représente néanmoins un contrepoids important notamment dans la 
réalisation des objectifs de gestion des services. A titre d’exemple, toute sanction disciplinaire à 
l’égard d’un fonctionnaire doit faire l’objet d’une procédure rigoureuse, dûment motivée et 
documentée. L’existence du statut n’est pas la seule source de pouvoir des hauts fonctionnaires. Leur 
expertise en constitue une autre dans la réalisation tant des objectifs gouvernementaux que de ceux 
relatifs à la gestion des départements. Elle est principalement alimentée par deux canaux, à savoir leur 
technicité et leur expérience au sein de l’administration. Ces deux canaux leur permettent d’avoir une 
connaissance approfondie des dossiers qu’ils traitent et de fournir de précieuses informations lors de 
l’élaboration de nouvelles mesures politiques. De plus, le fait que les hauts fonctionnaires restent en 
place au fil des législatures leur permet d’assurer le suivi de politiques et de garantir la continuité du 
service public.  

ii. Les stratégies des acteurs 

Tant pour élaborer et mettre en œuvre les politiques publiques que pour contrôler l’administration, les 
membres du gouvernement ont comme stratégie de se reposer uniquement sur leur cabinet ministériel. 
Les ressources détaillées ci-dessus, à savoir, le dévouement des membres de cabinet, leur proximité, 
leurs liens avec le parti du ministre expliquent largement cette stratégie. Afin de profiter de l’expertise 
de l’administration dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publique, il arrive 
fréquemment que les ministres décident de détacher, dans leur cabinet ministériel, des fonctionnaires 
et parfois des hauts fonctionnaires dont les préférences politiques sont adéquates. Cette possibilité, 
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présente dans la règlementation46,  permet au ministre de ne pas supporter la charge financière d’un 
collaborateur puisque celui-ci est payé par son département d’origine. En fin de législature, le 
fonctionnaire détaché retourne dans l’administration en bénéficiant généralement d’une promotion 
importante. Pour s’assurer de sa réélection, le ministre se repose également sur les membres de son 
cabinet puisque ces derniers, en s’immisçant dans l’exécution et la gestion des services peuvent 
appuyer le dossier d’un requérant provenant de l’arrondissement électoral du ministre et imposer une 
issue favorable. Ils peuvent, en outre, consacrer du temps à la communication des actions et décisions 
de leur ministre dans les médias. Vis-à-vis de son parti, le ministre peut charger son cabinet de l’une 
ou l’autre tâche, ou rendre des comptes directement à ses instances dirigeantes.    

Les membres de cabinet, une fois investis par leur ministre de tâches d’élaboration ou de mise en 
œuvre de politiques publiques, peuvent faire appel à l’administration mais c’est bien souvent pour 
demander l’une ou l’autre information ponctuelle. Leur stratégie, afin de soutenir au mieux le ministre, 
consiste en le monopole du processus décisionnel. Ils ne communiquent pas les tenants et 
aboutissement des dossiers aux hauts fonctionnaires qu’ils court-circuitent fréquemment pour 
s’adresser directement à l’un ou l’autre fonctionnaire au sein des départements. Ils rendent ensuite des 
comptes à leur ministre en s’appropriant parfois le travail de l’administration47. Envers cette dernière, 
il se présente comme un intermédiaire incontournable du ministre. Cette stratégie est guidée par 
plusieurs éléments. Tout d’abord, les membres de cabinet éprouvent de la méfiance envers 
l’administration qu’ils jugent politisée et incompétente. Ensuite, le court-circuit des lignes 
hiérarchiques de l’administration permet aux membres de cabinet de répondre rapidement aux 
demandes urgentes de leur ministre. Enfin en agissant comme tel, ils paraissent indispensables aux 
yeux de leur ministre qui ne manquera pas de leur assurer un avenir professionnel à leur côté, au sein 
du parti ou encore dans l’administration. Concernant l’exécution des politiques publiques ou la gestion 
des départements, les membres de cabinet exercent un contrôle minutieux des différents dossiers 
traités par l’administration. Il peut arriver, nous l’avons souligné plus haut, qu’ils s’immiscent dans la 
prise de décision administrative.  

Les hauts fonctionnaires développent leurs propres stratégies pour affronter leur mise à l’écart de 
l’élaboration des mesures et l’intervention politique dans leur département. La première consiste en la 
lenteur de la délivrance d’information voire en leur rétention. Etant entendu que les ministres soutenus 
par leur cabinet détiennent des sources importantes de pouvoir pertinentes et mobilisables dans la 
réalisation des objectifs gouvernementaux et de gestion des départements, les hauts fonctionnaires ne 
peuvent y exercer que peu de pouvoir. Toutefois, les autorités politiques sont dépendantes de 
l’information que les hauts fonctionnaires veulent bien leur délivrer. Dès lors, freiner la diffusion de 
l’information ou tout simplement ne pas la communiquer constitue une pratique des dirigeants de 
l’administration qui leur permet d’accroître leur zone d’incertitude sur les autres acteurs du système. 
Ensuite, une deuxième stratégie des hauts fonctionnaires consistent en l’instauration de leur 
« irresponsabilité personnelle »48. Les dirigeants administratifs développent un sentiment 
d’irresponsabilité qui résulte de leur mise à l’écart des processus décisionnels et des intrusions 
politiques dans leur département. Par exemple, les hauts fonctionnaires sont tentés de ne plus se 
prononcer sur un dossier ou plus simplement de porter moins de vigilance au contrôle de leur service, 
étant donné qu’une réévaluation de leur travail est effectuée en amont par les cabinets. Enfin, la 
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troisième stratégie développée par les hauts fonctionnaires, et non des moindres, consiste en la 
politisation de leur carrière. Etant entendu que l’affiliation politique est un critère important de 
promotion et de détachement, de nombreux hauts fonctionnaires s’identifient politiquement. Cette 
prise de position peut se traduire par l’obtention de la carte d’un parti et aller jusqu’au refus 
d’exécution de la politique d’un ministre d’obédience différente ou au transfert d’informations à son 
parti.  

Nous pouvons remarquer que ces différentes stratégies s’alimentent les unes des autres. En effet, les 
stratégies des hauts fonctionnaires de lenteur et d’irresponsabilité induites par celles des ministres et 
de leurs membres de cabinet ne font que renforcer le besoin, pour un ministre, d’un cabinet qui dirige 
et contrôle son administration. L’inertie et le manque d’implication des hauts fonctionnaires dans leurs 
tâches s’en retrouvent alors encore accrus.  

Figure 2: les stratégies des acteurs s’alimentant les unes des autres 

 

 

En outre, l’affiliation politique des hauts fonctionnaires augmentent la méfiance des ministres à leur 
égard. Méfiance qui se traduit par la volonté d’un ministre de s’appuyer davantage sur son cabinet 
composé notamment de fonctionnaires détachés, politiquement identifiés.  

Figure 3: les stratégies des acteurs s’alimentant les unes des autres 

 



Nous sommes ici en présence de ce que Crozier et Friedberg appelle les cercles vicieux49 d’un système 
d’action. La transformation de ce système suite à des réformes suppose que les acteurs n’en soient pas 
prisonniers et qu’ils puissent maintenir une capacité d’action suffisante en dehors de ces cercles.  

Analyse du résultat mitigé des mesures de responsabilisation 

Le Plan Copernic, s’il a visé l’accroissement de la responsabilisation des hauts fonctionnaires, n’a pas 
entraîné de changements significatifs dans les relations politico-administratives. Nous avons alors mis 
en exergue deux types d’écarts pour expliquer le bilan mitigé de la réforme fédérale. Primo, des écarts 
important sont apparus entre les ambitions de la réforme et ce qui a effectivement été introduits dans la 
règlementation. Certains objectifs de la modernisation fédérale n’ont pas été concrétisés dans les 
textes. C’est donc l’élaboration des dispositifs de responsabilisation qui a connu certains écueils. 
Secundo, nous avons observé des écarts entre certains dispositifs présents dans la règlementation et 
leur mise en application. Quelques uns ne sont tout simplement pas appliqués, d’autres sont détournés. 
C’est donc la mise en œuvre des dispositifs qui posent également questions.  

Nous l’avons mentionné dans notre cadre théorique, selon Crozier et Friedberg, « ni l’élaboration, ni la 
mise en œuvre d’un changement ne peuvent se concevoir, ni se justifier, en dehors et indépendamment 
du système d’action qui est l’objet du changement »50. Les acteurs du système opposent des 
résistances à un changement si celui-ci remet en cause les jeux de pouvoir existants et menace les 
ressources de chacun. Voyons dès lors comment les ambitions du plan Copernic ont menacé les 
sources de pouvoir des différents acteurs qui ont résisté et se sont écartés de ces ambitions tant dans 
l’élaboration que dans la mise en œuvre des dispositifs de responsabilisation. 

- Dans l’élaboration des dispositifs de responsabilisation 

Il nous faut d’abord souligner que le Plan Copernic est une réforme politique. De fait, elle est l’œuvre 
des membres du Gouvernement. Elle est une réponse à la crise de légitimité de l’Etat belge51 
provoquée par divers scandales durant les années ’90 tels que la crise de la dioxine, l’affaire Dutroux, 
la mort des para-commandos au Rwanda,… Selon Frognier & Rihoux52, c’est à la suite de ces 
évènements que se cristallisèrent les doutes accumulés par les Belges à l’égard des responsables 
politiques et de leurs services administratifs. Face à une telle perte de légitimité, l’autorité politique ne 
pouvait rester sans réaction. Aussi le Gouvernement fédéral adopta en avril 2000 l’une des plus 
importantes réformes que nos appareils étatiques aient connues : le Plan Copernic.  

Dans l’élaboration précise des dispositifs de responsabilisation, les cabinets ministériels ont joué un 
rôle prépondérant. Comme pour toute élaboration de politique publique, les ministres se sont appuyés 
sur leurs collaborateurs personnels, aidés par des consultants externes, pour créer les nouveaux 
dispositifs de responsabilisation. Les hauts fonctionnaires ont, quant à eux, été exclus de tout le 
processus de réalisation.  

La prédominance des responsables politiques et des membres de cabinet explique en grande partie le 
design de la réforme et le fait que certaines ambitions n’ont pas été traduites dans la règlementation. 
Premièrement, la non-suppression des cabinets se comprend aisément. En effet, les hommes et femmes 
politiques ont craint de perdre leur entourage ministériel, dont le dévouement constitue une source de 
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pouvoir importante. Ils auraient dès lors du abandonner leur stratégie d’appui total sur les membres de 
leur cabinet pour assurer leurs nombreux enjeux au sein du système politico-administratif. Les 
membres de cabinet se sont également opposés à ce changement qui constituait leur perte. Ces 
éléments ont entraîné des résistances importantes au projet de changement et « du projet initial de 
suppression des cabinets, il ne subsistera rien »53. Deuxièmement, l’abandon du conseil stratégique 
peut s’expliquer par le fait que cet organe remet en cause une source de pouvoir importante des 
cabinets, à savoir leur relation privilégiée qu’ils entretiennent avec leur ministre. De fait, le conseil 
stratégique permettrait aux hauts fonctionnaires d’avoir un accès direct aux ministres. En outre, cet 
organe invite les hauts fonctionnaires à participer à tout le processus décisionnel des politiques 
publiques, de leur élaboration à leur mise en œuvre et aurait obligé ainsi les membres de cabinet à 
partager les informations dont ils disposent. Ce faisant, ils diminueraient leur zone d’incertitude à 
l’égard de l’administration. Les ministres, quant à eux, ont également résisté à cette création. Une 
collaboration plus étroite avec les hauts fonctionnaires aurait entraîné des risques pour eux étant 
entendu qu’ils ne disposent pas d’un dévouement de la part des dirigeants de l’administration 
comparable à celui des membres de cabinet. Troisièmement, l’intervention de plusieurs ministres au 
sein d’un même service public fédéral et à l’inverse la possibilité pour un ministre d’intervenir dans 
plusieurs ministères rencontrent les objectifs de loyauté vis-à-vis des partis tant des ministres que des 
membres de cabinet. Les partis politiques, par leur intermédiaire, peuvent alors avoir de l’influence 
dans de très nombreuses matières et contrôler les autres partis du gouvernement. La rationalisation de 
la relation entre les ministres et les services publics fédéraux aurait affecté l’atteinte de ces objectifs de 
loyauté vis-à-vis des partis et n’a donc pas été réglementée. En bref, nous constatons que les mesures 
de responsabilisation absentes de la règlementation auraient remis en cause certaines sources de 
pouvoir pertinentes dans l’atteinte des objectifs des ministres et des membres de leur cabinet, tous 
deux concepteurs principaux de la réforme. 

La mainmise de ces deux types d’acteurs sur l’élaboration de la réforme explique également pourquoi 
certains dispositifs de responsabilisation ont été adoptés sous une forme déterminée. C’est le cas du 
système de mandats. Ce dernier, tel qu’il a été élaboré, permet d’accroître les atouts des membres du 
gouvernement dans l’atteinte de leurs enjeux de contrôle de l’administration et de loyauté vis-à-vis de 
leur parti politique. De fait, désormais les hauts fonctionnaires sont susceptibles de quitter leur poste 
s’ils ne remplissent pas leurs objectifs préalablement fixés. De plus, le système des mandats permet 
également aux ministres de renouveler certains dirigeants administratifs associés aux partis des 
Gouvernements précédents. Cette possibilité est appuyée par la mainmise importante que les 
responsables politiques ont sur le processus de sélection des mandataires. L’influence politique traduit 
la volonté des ministres de conserver la mainmise qu’ils détenaient jusqu’alors sur les promotions des 
hauts postes de l’administration. Pour certains répondants, cette prépondérance traduit un des objectifs 
principaux mais officieux de la réforme, à savoir, le renouvellement de la classe des dirigeants 
administratifs associés aux partis des Gouvernements précédents.  

- Dans la mise en œuvre des dispositifs de responsabilisation 

Les trois types d’acteurs participent à la mise en œuvre des dispositifs de responsabilisation.  

La non-application du système de contrôle interne et la persistance des contrôles a priori émane de 
résistances politiques. Si l’accroissement de l’autonomie des hauts fonctionnaires en termes de 
moyens financiers est bien constitutif de leur responsabilisation, celui-ci ne peut se faire qu’au 
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détriment de la marge de manœuvre des ministres et de leurs membres de cabinet dans la réalisation de 
leurs objectifs de gestion des départements. C’est donc légitimement que les responsables politiques 
freinent l’entrée en vigueur d’un système qui permettrait d’augmenter les zones d’incertitude des hauts 
fonctionnaires. L’approbation tardive des plans de personnels par les politiques suit la même logique.        

Concernant la mise en œuvre du système des mandats, ses différentes étapes entraînent des réactions 
diverses quant aux changements qu’elles génèrent. Tout d’abord, si, comme exposé supra, les 
ministres trouvent leur intérêt dans l’introduction d’un terme aux fonctions dirigeantes de 
l’administration, il n’en va pas de même pour les hauts fonctionnaires qui voient une de leurs sources 
principales de pouvoir découlant du statut, menacée. De fait, alors que le statut leur assurait la sécurité 
de l’emploi, le mandat introduit sa précarisation. Des premières résistances face au système dans son 
ensemble apparaissent alors dans le chef des hauts fonctionnaires. Celles-ci se manifestent d’entrée 
lors du processus de sélection des mandataires qui, afin de rencontrer l’objectif politique de renouveler 
la classe des hauts fonctionnaires, n’a pas tenu compte des nominations passées. Cela signifie que les 
nominations des hauts fonctionnaires antérieures au Plan Copernic ont été annulées. Il en résulte de 
très nombreux recours de la part des hauts fonctionnaires qui paralysent, dans certains cas, des 
départements entiers de l’administration. Ensuite, le processus d’évaluation des mandataires entraînent 
également des résistances. Les hauts fonctionnaires, d’une part, s’opposent à ce processus. Avant les 
réformes, ceux-ci n’étaient soumis à aucune évaluation. Désormais, ils sont censés être évalués en 
fonction d’objectifs pour la réalisation desquels ils ne bénéficient pas de marge de manœuvre ou de 
ressources supplémentaires. Leur résistance au processus se traduit par la rédaction de plans de 
management peu ambitieux et par les recours quasi-systématiques qu’ils intentent en cas d’évaluation 
négative. D’autre part, les ministres et leurs membres de cabinet ne trouvent pas d’intérêt à participer 
au processus d’évaluation des mandataires. Pourtant, à l’origine, le régime des mandats, devait 
restaurer la communication entre les responsables politiques et administratifs. Le dialogue politico-
administratif devait être facilité par les différents entretiens qui composent le cycle d’évaluation des 
mandataires. Cependant, en pratique, ces entretiens ont été pour la plupart ignorés par l’autorité 
politique. Et dans les rares cas où cette dernière y a pris part, ce sont les membres de cabinet et non les 
Ministres qui ont rencontré les mandataires. Les membres de cabinet se confortent ainsi dans leur rôle 
d’écran qu’ils forment entre leur ministre et l’administration. En outre, les responsables politiques 
opposent des résistances à l’utilisation des plans de management des mandataires pour leur évaluation. 
Ce comportement s’explique par le fait que le recours à une base objective d’évaluation réduirait 
fortement la zone d’incertitude des évaluateurs, à savoir les ministres, qui ne pourraient poursuivre 
leurs objectifs de loyauté vis-à-vis de leur parti en renouvelant ou non les mandataires de leur 
département sur base de critères partisans. Le même argument peut également expliquer 
l’inadéquation, dans quelques cas, entre le résultat de l’évaluation des mandataires et le 
renouvellement ou non de leur mandat.  

En conclusion 

Au vue de ce qui précède, nous constatons que le Plan Copernic a imposé un changement qui n’a pas 
transformé significativement le système d’action. Les raisons de cet échec sont multiples. Tout 
d’abord, certaines mesures associées à la responsabilisation menaçaient les différentes sources de 
pouvoir des ministres et de leurs membres de cabinet, tous deux concepteurs des dispositifs de 
responsabilisation. Dès lors, nombre d’ambitions n’ont pas été traduites dans la règlementation. C’est 
le cas de la non suppression des cabinets ministériels, de l’abandon du conseil stratégique et de la non 
rationalisation de la relation politico-administrative à la tête des départements administratifs. D’autres 
mécanismes pouvaient donner la possibilité aux concepteurs de la réforme de s’assurer de certains de 
leurs enjeux, ils ont dès lors fait certains choix sur le design des dispositifs tels que celui relatif à la 



sélection des mandataires. Ce dernier donne une influence considérable aux responsables politiques 
dans le choix des dirigeants de l’administration. Les résistances des acteurs dans la mise en œuvre des 
dispositifs expliquent également les impasses dans lesquelles les processus de modernisation restent 
bloqués. En effet, les responsables politiques n’ont pas trouvé d’intérêt dans les nouveaux jeux 
proposés et ne prennent dès lors pas part au processus de gestion par objectifs des mandataires ni à 
leur évaluation. Par ailleurs, les hauts fonctionnaires ne se sont pas vu proposer de nouvelles 
ressources et capacités, et n’ont donc pas adopté de nouvelles stratégies. Pour une large part, les 
stratégies de chacun des acteurs sont restées inchangées, alimentant les différents cercles vicieux du 
système en dehors desquels les acteurs ne peuvent maintenir une capacité d’action suffisante. 

La présente contribution a tenté de lever le voile sur les raisons qui peuvent expliquer les résultats 
mitigés des réformes de responsabilisation des hauts fonctionnaires. De notre analyse, il ressort que les  
acteurs du système d’action dans lequel se sont insérés les différents mécanismes, se sont largement 
opposés au changement et y ont résisté. Ces résistances ont eu un impact sur l’adoption dans la 
règlementation des mécanismes, sur leur design et sur leur mise en œuvre. Aujourd’hui, différents 
questionnements peuvent émerger. Tout d’abord nous pouvons nous interroger sur l’adéquation des 
mécanismes de responsabilisation dans le système politico-administratif fédéral belge. Ensuite, il 
serait intéressant de voir comment de tels mécanismes se sont implantés dans d’autres systèmes 
d’action.   
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