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L’année 2017 s’est caractérisée par un certain nombre 
d’initiatives qui, pour la première fois depuis des 
années, ont pu être prises, au départ de toutes les 
entités de l’organisation, par le biais d’un budget 
extraordinaire. Ces propositions ont été approuvées 
par nos autorités politiques en trois paquets et leur 
mise en œuvre a pu commencer. 

Une émulation a ainsi été générée, au sein de 
l’organisation, pour démarrer, guider et compléter la 
réalisation de ces projets. Il s’agissait de projets liés à 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, au 
fonctionnement en général, aux ressources humaines 
et au recrutement de nouveaux collaborateurs. 

Un grand nombre de ces projets ont permis à notre 
organisation de s’engager résolument sur la voie de la 
digitalisation et d’initiatives dans le cadre de la sûreté. 
La mobilité physique des citoyens sera (plus) numérique 
ou ne sera pas. Ce défi est certes difficile à relever, mais 
il est essentiel. En 2017, un certain nombre de projets 
allant dans ce sens ont été lancés : Smart mobility, Big 
Data Collection, robustesse et fiabilité opérationnelle 
de nos systèmes ICT internes.

J’aimerais aussi dire encore quelques mots sur tous 
les inspecteurs et les contrôleurs qui travaillent dans 
notre SPF. Chaque jour, ils s’efforcent par tous les 
temps de concrétiser sur le terrain les objectifs fixés 
en matière de sécurité, d’environnement, de sûreté et 
de concurrence loyale.

2017 a été une année passionnante et les projets 
des différentes directions générales et services 
d’encadrement figurent en grand nombre exposés 
dans le présent rapport annuel. J’espère que sa lecture 
vous conduira dans le monde fascinant du SPF Mobilité 
et Transports.

Eugeen Van Craeyvelt
Président du Comité de direction a.i.

PRÉFACE



02
02

T R A N S P O R T  A É R I E N

• Ci n q a é r o p o rt s i n t e r n at i o n au x b e lg e s o bt i e n n e n t l a n o u v e lle  C e rt i f i C at i o n ue

• le s d r o i t s  d e s  pa s s ag e r s e n av i at i o n C i v i le  n e s o n t pa s u n e C o q u i lle  v i d e

•dr o n e s :  l a q u ê t e d ’u n é q u i l i b r e e n t r e o p p o rt u n i t é s  e t r i s q u e s



CINQ AÉROPORTS INTERNATIONAUX BELGES 
OBTIENNENT LA NOUVELLE CERTIFICATION UE

En 2017, les aéroports d’Anvers, de Bruxelles, de Charleroi, de Liège et d’Ostende ont obtenu, 
conformément au nouveau règlement UE, la certification sur le plan des équipements et de la sécurité 
aérienne. Le SPF Mobilité et Transports a assisté ces aéroports, a réalisé des audits et a finalement délivré les 
certificats. Au total, 581 aéroports européens avaient jusqu’au 31 décembre 2017 pour se conformer à ces 
nouvelles normes. La Belgique a été le premier pays à avoir mené ce processus à bien.

La certification des aéroports a été modifiée en 2014 par un 
nouveau règlement UE. Cette certification est obligatoire pour 
les aéroports internationaux. Tous les aéroports européens 
devaient être en ordre de certification au plus tard pour le 31 
décembre 2017.

INFRASTRUCTURE, PROCESSUS ET MONITORING

Les aéroports obtiennent le certificat de sécurité aéroportuaire, 
d’une part lorsque leur infrastructure et leurs processus 
opérationnels répondent aux exigences de sécurité fixées par 
la loi et, d’autre part, quand ils fonctionnent avec un système de 
monitoring de la sécurité performant et adéquat. Ce système 
de monitoring permet à l’exploitant de l’aéroport de suivre 
et de respecter en permanence les exigences de sécurité, 
et de maîtriser les risques à l’aide d’une politique de sécurité 
proactive.

ASSISTER ET CONTRÔLER

En 2016 et 2017, les experts de la DG Transport aérien ont 
épaulé les cinq aéroports concernés. Dans une première 
phase, ils ont préparé les aéroports à la conversion de leur 
certificat et vérifié le degré de conformité de leurs procédures 
et infrastructures. Dans une seconde phase, les experts de la 
DG Transport aérien ont analysé les demandes de conversion 

du certificat d’aéroport soumises par les aéroports. Après de 
multiples consultations tant internes qu’avec les exploitants 
d’aéroports, certaines demandes ont fait l’objet de mises à jour, 
et le dernier aéroport a vu son certificat converti en octobre 
2017.

DES AÉROPORTS PLUS SÛRS DANS L’UE

La nouvelle certification est devenue plus stricte à certains 
égards. Ainsi, les recommandations se sont transformées en 
obligations. Il y a par exemple des exigences plus strictes en 
termes de formation et de suivi du personnel de l’aéroport. Ce 
nouveau système offre une plus grande garantie de sécurité. 
En outre, ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des 
aéroports européens. Ceux-ci doivent donc tous consentir 
les mêmes efforts de sorte qu’il n’y ait pas de concurrence 
déloyale.

Table des matières Transport aérien



LES DROITS DES PASSAGERS EN AVIATION CIVILE 
NE SONT PAS UNE COQUILLE VIDE

En septembre 2017, Ryanair a été à la une des médias suite à la grève de longue durée qui a entraîné 
des centaines d’annulations de vol de la compagnie. Le service Droits des passagers du SPF Mobilité et 
Transports veille au respect des droits des passagers. Suite à la grève précitée, un plan d’action a été élaboré 
pour le traitement des plaintes des passagers et une campagne de communication a été lancée. 

LE SPF INTERVIENT COMME MÉDIATEUR

Depuis février 2005, les passagers jouissent de certains droits 
dans toute l’Union européenne pour les différents modes 
de transport, qu’il s’agisse de l’avion, du train, du bus ou du 
bateau. Le SPF Mobilité peut jouer son rôle de médiateur 
pour les vols au départ d’aéroports situés en Belgique et pour 
les vols de compagnies aériennes européennes à destination 
d’un aéroport belge, si ceux-ci ne sont pas partis d’un pays 
de l’Union européenne, de la Norvège, de l’Islande ou de la 
Suisse.
 
PLAN D’ACTION

Le service Droits des passagers s’est réuni avec Ryanair afin de 
faciliter la coopération et d’adopter une approche préventive. 
Il a également pris diverses mesures pour veiller à ce que les 
passagers soient correctement informés et à ce que leurs 
droits soient dûment respectés. 

Des réponses-types ont été rédigées pour répondre rapidement 
aux passagers touchés : elles contiennent des informations sur 
leurs droits et sur la procédure à suivre s’ils souhaitent porter 
plainte, ainsi qu’un lien direct vers le formulaire de plainte en 
ligne de Ryanair (assez difficile à trouver). 

 

Le service a collaboré étroitement avec le service 
Communication du SPF pour répondre correctement aux 
nombreuses questions de la presse, rédiger des articles 
à destination de magazines touristiques et prodiguer des 
informations via les médias sociaux.

En automne 2017, le service Droits des passagers a reçu environ 
250 demandes d’information suite aux annulations de vol par 
Ryanair. 

CHIFFRES 2017 

En 2017, le Service Droits des passagers a reçu 2 879 dossiers 
au total. C’est plus qu’en 2015, où il avait reçu 2 495 dossiers, 
et autant qu’en 2016 (2873 dossiers).
Parmi les plaintes reçues, 76% ont été traitées en donnant la 
bonne information. Dans 16% des cas, la compagnie aérienne 
a payé la compensation. Dans 7% des cas, la compagnie 
aérienne n’était redevable d’aucune compensation. 
Dans 0,1% des dossiers, la compagnie aérienne a refusé de 
payer, bien que le service Droits des passagers estime qu’il n’y 
avait pas de circonstances extraordinaires. 
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DRONES : LA QUÊTE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE 
OPPORTUNITÉS ET RISQUES

Le secteur des drones est en plein essor. L’utilisation croissante des drones nécessite de trouver un bon 
équilibre entre leur potentiel et les risques qui en découlent. Ces risques sont principalement liés à la 
sécurité et au respect de la vie privée. En 2017, le SPF Mobilité et Transports a lancé une campagne de 
sensibilisation par médias sociaux interposés.

La Commission européenne prévoit que, d’ici 2035, le secteur 
européen des drones emploiera directement plus de 
100 000 personnes et aura un impact économique supérieur 
à 10 milliards d’euros par an.

À mesure que l’utilisation des drones s’étendra, la nécessité 
d’équilibrer les nombreuses applications utiles et les risques 
qu’elles présentent deviendra également de plus en plus forte. 
Les drones peuvent apporter une valeur ajoutée dans différents 
secteurs. On songe à l’inspection rapide des infrastructures 
telles que les éoliennes ou les lignes à haute tension. Mais les 
drones peuvent également comporter des risques en matière 
de sécurité, de respect de la vie privée et d’environnement.

QUELQUES CHIFFRES
En 2017, plus de 500 pilotes de drone ont réussi l’examen 
théorique, 878 drones ont été immatriculés et 3 222 
notifications d’exploitations nous sont parvenues.

Pour un usage professionnel, le drone doit être immatriculé 
auprès de la DG Transport aérien. Pour les activités présentant 
un risque accru (classe 1A), le type de drone doit en outre 
disposer d’un certificat de conformité.

Pour un usage professionnel, le drone doit être immatriculé 
auprès de la DG Transport aérien. Pour les activités présentant 
un risque accru (classe 1A), le type de drone doit en outre 
disposer d’un certificat de conformité.

Pour une première exploitation de classe 1A, c’est-à-dire 
présentant un risque accru, les exploitants doivent demander 
une autorisation auprès de la DG Transport aérien, qui vérifiera 
si les mesures de sécurité nécessaires sont prises. Pour les 
exploitations présentant un risque modéré (classe 1B), une 
déclaration préalable suffit. Après réception de l’autorisation 
ou de l’accusé de réception de la déclaration, chaque vol doit 
systématiquement être notifié. Les exploitants en possession 
d’une autorisation pour la classe 1A peuvent également 
demander des dérogations à certaines dispositions de la 
réglementation. Le nombre de demandes d’autorisations et de 
dérogations ainsi que le nombre de notifications ont connu 
l’année dernière une forte hausse.

CAMPAGNE « FAITES VOLER VOTRE DRONE EN TOUTE 
SÉCURITÉ »
Des règles claires encadrent, depuis avril 2016, les vols 
de drones en extérieur dans notre pays. Pour l’utilisation 
professionnelle et semi-professionnelle, les pilotes doivent 
suivre des formations et passer des examens. Pour l’utilisation 
à titre récréatif, il existe aussi certaines règles à respecter.

En 2017, le SPF Mobilité et Transports a mené une campagne 
de sensibilisation sur les médias sociaux avec le message 
suivant : « Les drones ne sont pas des simples jouets. Soyez 
prudent(e) et utilisez-les à bon escient!». Cette campagne 
attirait l’attention des petits et grands télépilotes sur les do’s et 
dont’s à respecter lors de l’utilisation à titre récréatif de drones 
de 1 kg maximum.

NOMBRE 
D’EXAMENS 

THÉORIQUES

NOMBRE 
D’EXAMENS 

THÉORIQUES

NOMBRE 
DE DRONES 

IMMATRICULÉS 

NOTIFICATIONS 
D’EXPLOITATION 

AUTORISATIONS 
EXPLOITATION 1A 

DÉROGATIONS

NOMBRE 
DE CERTIFICATS DE 

CONFORMITÉ DÉLIVRÉS 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS

AYANT RÉUSSI 
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N A V I G AT I O N

• no u v e lle s  r o u t e s m a r i t i m e s le  lo n g d e l a C ôt e b e lg o-n é e r l a n da i s e  d e l a m e r d u no r d 

• la belgique fixe des ambitions élevées pour le transport maritime dans la lutte Contre le Changement Climatique

• la Conservation des hypothèques maritimes, désormais partie intégrante du spf mobilité et transports
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UNE NAVIGATION PLUS SÛRE
Les côtes belges et néerlandaises de la mer du Nord se 
caractérisent par une activité économique intense avec la 
pêche, l’extraction de sable et de gravier, la navigation maritime, 
l’extraction de pétrole et de gaz, les parcs éoliens, le tourisme et 
l’industrie. Toutes ces activités rendent la navigation maritime 
très complexe. Garantir la fluidité et la sécurité de la navigation 
en tenant compte aussi bien des intérêts économiques que des 
intérêts écologiques constitue une priorité. L’ancien système 
d’organisation du trafic, en effet, posait problème.

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS NÉERLANDAISES
Les employés du SPF Mobilité et Transports ont élaboré une 
nouvelle proposition d’organisation du trafic en collaboration 
avec des collègues de l’administration des ponts et chaussées 
des Pays-Bas (Rijkswaterstaat). Cette proposition contient de 
nouvelles règles de séparation du trafic, des modifications 
à l’organisation existante du trafic et la création de routes 
maritimes recommandées. Les zones d’ancrage ont changé et 
l’espace autour des parcs éoliens existants a été réaménagé. 
Grâce à la reconnaissance internationale du nouveau système 
d’organisation du trafic par l’OMI (Organisation maritime 
internationale), les activités gênant la navigation maritime 
seront interdites sur ces routes.

Pendant la réalisation du projet, les parties concernées ont été 
consultées, dont la garde côtière, le Dienst der Hydrografie 
(service de l’Hydrographie), le Loodswezen (pilotage), les 
armateurs, la navigation de plaisance et les organismes de 
pêche et miniers. 

DIFFUSER DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES POUR LES 
UTILISATEURS DE LA MER DU NORD
Dès que les plans ont été finalisés et qu’une date a été fixée pour 
leur mise en œuvre, tous les utilisateurs de la mer du Nord, tant 
nationaux qu’internationaux, qu’ils fassent partie du secteur 
professionel ou du secteur de la navigation de plaisance, ont 
été informés. Le personnel du SPF a également joué un rôle 
actif à cet égard. De plus, toutes les cartes maritimes ont été 
adaptées et les marques de navigation ont été déplacées ou 
supprimées.

NOUVELLES ROUTES MARITIMES LE LONG DE LA 
CÔTE BELGO-NÉERLANDAISE DE LA MER DU NORD

Depuis le 1er juin 2017, de nouvelles routes maritimes sont d’application le long des côtes belges et 
néerlandaises de la mer du Nord, qui est l’une des mers les plus fréquentées au monde. Pour améliorer 
la fluidité du trafic et accroître la sécurité dans cette zone, les Pays-Bas et la Belgique ont adapté 
conjointement leurs routes maritimes.
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LA BELGIQUE FIXE DES AMBITIONS ÉLEVÉES 
POUR LE TRANSPORT MARITIME DANS LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’environnement est l’un des objectifs stratégiques du SPF Mobilité et Transports. Nous essayons de 
proposer des objectifs ambitieux au niveau de tous les processus de préparation politique dans lesquels 
nous sommes impliqués. La Belgique est favorable à la fixation d’objectifs climatiques pour le secteur de la 
navigation. Au cours de l’année écoulée, la Belgique, avec le soutien du Secrétaire d’État à la Mer du Nord, 
Philippe De Backer, a pu prendre quelques mesures importantes dans ce domaine.

HIGH AMBITION COALITION
Lors de la Conférence de Paris sur le climat en 2016, il a été 
décidé de limiter le réchauffement planétaire à 2°C et de 
s’efforcer d’atteindre un réchauffement maximal de 1,5°C. Le 
secteur maritime, qui représente de 2 à 2,5% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, n’a toutefois pas été 
mentionné dans cet accord sur le climat.

Des pays à la pointe, comme la Belgique, qui sont en faveur 
d’objectifs internationaux contraignants pour la réduction des 
émissions de CO2 provenant du transport maritime, se sont unis 
dans une « High Ambition Coalition » au sein de l’Organisation 
maritime internationale (OMI). Il s’agissait principalement 
d’États européens, d’îles du Pacifique et de pays d’Amérique 
latine. Cela s’est accompagné d’intenses négociations et d’un 
puissant lobbying. En conséquence, un accord historique a été 
conclu en avril 2018 au sein de l’OMI, dans le cadre duquel le 
transport maritime réduira les émissions d’au moins 50% d’ici 
2050 et éliminera les émissions en provenance des navires en 
2100 au plus tard. La Belgique, par l’intermédiaire de la DG 
Navigation, ainsi que les armateurs belges ont activement 
contribué à la recherche d’une solution. 

PARTENARIAT AVEC LES ÎLES SALOMON
Les collègues de la DG Navigation ont participé au niveau 
international à la réalisation d’un partenariat entre l’OMI, la 
Belgique et les Îles Salomon. Ces petites îles sont les premières 
à être menacées par l’élévation du niveau des mers et la 
navigation joue un rôle essentiel dans leur économie et leurs 
moyens de subsistance. 

Avec ce partenariat, la Belgique soutient ces îles du Pacifique, 
notamment en aidant leur autorité maritime à acquérir 
les connaissances nécessaires. La Belgique offre des 
connaissances, de l’expérience et un soutien financier par le 
biais d’un accord avec l’OMI. 

Le 8 novembre, le secrétaire d’État à la Mer du Nord, M. De Backer 
et son homologue des Îles Salomon ont signé le partenariat 
en question. Le 30 novembre, un protocole d’accord a été 
signé à l’OMI pour mettre en œuvre ce partenariat entre les 
Îles Salomon et la Belgique.
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LA CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES 
MARITIMES, DÉSORMAIS PARTIE INTÉGRANTE DU 
SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Depuis le 1er février 2017, la Conservation des hypothèques maritimes fait partie de la Direction générale 
Navigation du SPF Mobilité et Transports. Ainsi, tous les services de la navigation sont réunis dans un seul 
service public. Cela signifie donc une simplification administrative pour les armateurs.

REGISTRE NAVAL BELGE
La Conservation des hypothèques maritimes, à présent le 
Registre naval belge, est responsable pour:

- l’enregistrement des navires de mer
- l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure
- la délivrance des certificats et copies concernant les navires 

de mer et les bateaux de navigation intérieure
- l’enregistrement des hypothèques sur les navires de mer et 

les bateaux de navigation intérieure
- l’enregistrement des saisies sur les navires de mer et les      

bateaux de navigation intérieure
- l’enregistrement des titres de propriété sur les navires de 

mer et les bateaux de navigation intérieure
- l’enregistrement des mainlevées (levées) de saisies et
 d’hypothèques sur les navires de mer et de navigation
 intérieure.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Ce transfert est une étape logique. En transférant le Registre 
naval du Service public fédéral Finances au Service public fédéral 
Mobilité et Transports, tous les services maritimes fédéraux ont 
été regroupés en un seul service public fédéral. Il y a peu de 
changements en termes de contenu, mais ce transfert permet 
aux armateurs de se conformer plus facilement à toutes les 
exigences administratives. Désormais, ils peuvent tout gérer 
dans un seul service public au lieu de deux. En regroupant tous 
les services de transport maritime, le gouvernement fédéral 
peut améliorer et numériser davantage les services offerts à 
ce secteur. 

Les employés de la Conservation des hypothèques maritimes 
viennent avec toute leur expérience au Registre naval belge. 
Le bureau a déménagé à la Posthoflei 5 à Anvers-Berchem.
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S É C U R I T É  R O U T I È R E

• Co ll a b o r at i o n av e C le  spf Ju s t i C e p o u r u n e s é C u r i t é  r o u t i è r e aC C r u e
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Il existait une volonté politique de généraliser l’utilisation de 
l’éthylotest antidémarrage, dont l’effet positif était prouvé pour 
les personnes condamnées pour conduite en état d’ivresse, 
et d’accroître la responsabilité du titulaire de la plaque 
d’immatriculation. En même temps, une série de délits de 
fuite après des accidents ayant entraîné des décès ont suscité 
une vague d’indignation dans notre pays. Dans plusieurs cas, 
le permis de conduire du chauffeur avait déjà été retiré. La 
population a réclamé une plus grande sévérité à l’égard des 
récidivistes. 

Toutes les mesures ont été regroupées dans un seul projet de 
loi. Pas moins de 21 articles de la loi de 1968 relative à la police 
de la circulation routière ont été modifiés. Il s’en est suivi une 
étroite collaboration entre le SPF Mobilité et le SPF Justice. En 
mars 2017, une version finalisée a été soumise aux stakeholders 
concernés, comme les juges de police, les magistrats des 
parquets, la police et VIAS. Les Régions ont également donné 
leur avis. Le projet de loi a été définitivement approuvé à la 
Chambre le 12 février 2018 et est entré en vigueur le 15 
février 2018, hormis les nouvelles règles relatives à l’éthylotest 
antidémarrage qui ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 
2018. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS ?

- Rouler sans permis de conduire valable peut être puni 
d’un emprisonnement et plus seulement d’une amende.

- Peines maximales plus lourdes pour les délits de fuite : les 
délits de fuite après un accident ayant entraîné la mort 
d’autrui sont punis plus sévèrement que les délits de 
fuite après un accident ayant entraîné des blessures, qui 
sont eux-mêmes sanctionnés plus lourdement que les 
délits de fuite après un accident n’ayant entraîné que des 
dommages matériels. 

- Responsabilité plus lourde du titulaire de la plaque 
d’immatriculation : si le titulaire d’une plaque 
d’immatriculation prouve son innocence en cas 
d’infraction routière, il doit désormais révéler l’identité du 
conducteur qui a commis l’infraction avec son véhicule. Il 
peut être puni sévèrement s’il ne communique pas cette 
information.

- Éthylotest antidémarrage obligatoire pour les récidivistes 
graves qui ont déjà été condamnés pour intoxication 
alcoolique d’au moins 1,2 pour mille au cours des trois 
dernières années ou pour les personnes qui sont prises 
pour la première fois avec un taux d’alcoolémie d’au 
moins 1,8 pour mille.

COLLABORATION AVEC LE SPF JUSTICE POUR UNE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ACCRUE
En 2017, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Justice ont collaboré étroitement à l’introduction d’une 
nouvelle loi qui généralise l’usage de l’éthylotest antidémarrage pour les personnes condamnées pour 
conduite en état d’ivresse, accroît la responsabilité du titulaire de la plaque d’immatriculation et punit 
plus sévèrement diverses infractions graves, dont les délits de fuite et la conduite sans permis de conduire 
valable ou sans assurance. 
Ces mesures visent à accroître la sécurité de toute personne qui prend part à la circulation. 
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C I R C U L AT I O N  R O U T I È R E

• Meil leure répartit ion des contrôles du transport de marchandises sur la route
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• Régularistation des cyclomoteurs et quadricycles légers
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21 000 CONTRÔLES CHAQUE ANNÉE
Chaque année, une trentaine de contrôleurs routiers du SPF 
Mobilité et Transports réalisent quelque 21 000 contrôles de 
camions. 
Pour organiser un contrôle routier, il faut tenir compte de la 
législation en vigueur et des notes de service internes. Les 
contrôles routiers peuvent uniquement être réalisés par des 
contrôleurs ayant le statut d’officier de police judiciaire. Ils sont 
toujours en uniforme et utilisent une voiture de service portant 
clairement le logo et le nom du SPF Mobilité et Transports. Ils 
sont joignables par GSM et disposent du matériel nécessaire 
pour réaliser un contrôle. Ils ne sont pas armés, mais peuvent 
faire appel à la police en cas de problèmes. Un contrôleur ne 
peut jamais réaliser des contrôles seul. Généralement, le travail 
se fait en duo. Un espace doit être délimité sur le lieu du contrôle 
et des mesures doivent être prises pour que le contrôle puisse 
être réalisé en toute sécurité pour les contrôleurs et pour les 
chauffeurs. 
Le contrôleur est également responsable du suivi: si un 
chauffeur doit payer une amende sur place, si le camion est 
mis sur le côté ou doit être enlevé..., le contrôleur reste sur 
place aussi longtemps que nécessaire et rédigera par la suite 
un rapport pour chaque contrôle. 

OUTIL DE PLANIFICATION EN LIGNE
Depuis 2017, les contrôles sont planifiés via une application 
en ligne à laquelle tout le monde a accès. Le planning est à 
présent introduit deux mois à l’avance au lieu de quatre. De 
ce fait, il y a beaucoup moins d’adaptations nécessaires. Les 
contrôleurs travaillent généralement en duo. Cela signifie 
que, régulièrement, une correction de dernière minute est 
nécessaire en cas de maladie ou d’absence. 
Cet outil permet également de planifier de manière optimale 
les contrôles sur le plan géographique et dans le temps. Des 
contrôles peuvent être réalisés sur tout le territoire belge, de 
jour comme de nuit, week-end compris. 

CONCURRENCE LOYALE
Naturellement, les contrôles routiers revêtent une grande 
importance pour la sécurité routière, mais surtout pour une 
concurrence loyale dans le secteur du transport. Toutes les 
entreprises doivent respecter la législation. Les chauffeurs 
doivent se conformer aux règles, mais doivent également 
travailler dans des conditions de travail dignes. Les entreprises 
qui font fi de ces règles encourent de lourdes amendes. 

MEILLEURE RÉPARTITION DES CONTRÔLES DU 
TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LA ROUTE
En 2017, le système de planification des contrôles du transport de marchandises sur la route a été amélioré. 
L’introduction de ce nouveau système a suscité un dialogue social ouvert avec les collaborateurs concernés. 
Une plus grande flexibilité était demandée et, elle s’est accompagnée d’une responsabilité accrue des 
collaborateurs . Les contrôles sont à présent répartis de manière optimale sur le territoire belge, et ce aussi 
bien en journée que la nuit. 



Depuis le 31 mars 2014, tous les cyclomoteurs neufs doivent 
être enregistrés auprès de la Direction de l’Immatriculation 
des Véhicules (DIV) et munis d’une plaque d’immatriculation. 
A partir de décembre 2015, cette obligation a été étendue aux 
cyclomoteurs et aux quadricycles légers acquis avant le 31 
mars 2014. Pour permettre à chaque propriétaire de pouvoir 
se mettre en ordre à temps, une période de régularisation d’un 
an avait été prévue. 

Au total, ce sont quelque 71 690 véhicules qui ont été 
immatriculés en 2016. En outre, 43 555 titulaires avaient 
finalisé la première étape de cette procédure. Le SPF Mobilité 
et Transports estimait toutefois que le nombre de véhicules 
devant être régularisés était plus important, c’est pourquoi il 
a décidé de prolonger la période de régularisation jusque fin 
2017.
Une vaste campagne de communication a été lancée en début 
d’année 2017 via le site web du SPF Mobilité et Transports, les 
réseaux sociaux, les bureaux de bpost et les assureurs pour 
inciter tous les usagers de la route à se mettre en règle le plus 
rapidement possible.

Au terme de cette deuxième période, ce sont 58 125 
cyclomoteurs et quadricycles légers qui ont été régularisés à 
leur tour. Ces deux années auront permis à environ 146 320 
véhicules de se mettre en ordre.

EXCEPTION À LA CLÔTURE DE LA RÉGULARISATION
La demande étant encore importante après la clôture de la 
régularisation, la procédure est encore accessible. Cette 
possibilité est également accordée pour régulariser les speed-
pedelecs usagés.

Attention toutefois : l’immatriculation de tous les cyclomoteurs 
étant obligatoire pour circuler sur la voie publique, les véhicules 
qui ne seraient pas encore en ordre sont susceptibles d’écoper 
d’une amende lors d’un contrôle de police.

RÉGULARISATION DES CYCLOMOTEURS ET 
QUADRICYCLES

Depuis 2015, tous les cyclomoteurs et quadricycles légers doivent disposer d’une plaque d’immatriculation 
pour pourvoir circuler sur la voie publique en Belgique. Pour que les usagers puissent se mettre en ordre, le 
SPF Mobilité et Transports a lancé une période de régularisation d’un an. Devant le nombre de demandes, 
cette période a été prolongée d’un an en 2017.

Table des matières Circulation routière
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LE RER AUTOUR DE BRUXELLES ET LES PROJETS FERRO-
VIAIRES PRIORITAIRES SUR LE TERRITOIRE DES RÉGIONS.
Le budget total pour les PSPI revient à 1,5 milliard d’euros. 
Ce montant sera dépensé entre 2018 et 2031. 

En premier lieu, plus de la moitié du milliard, le solde du 
fonds RER et le préfinancement wallon seront consacrés à la 
finalisation du RER autour de Bruxelles. 
Ce qui reste du milliard et le financement supplémentaire de la 
Flandre et de la Wallonie seront utilisés pour réaliser un certain 
nombre de projets ferroviaires prioritaires souhaités par les 
Régions. 

Quelques exemples : 
- L’aménagement des troisième et quatrième voies le long 

de la ligne ferroviaire 50A entre Gand et Bruges 
- L’électrification de la ligne ferroviaire 19 entre Mol et 

Hamont, qui fait partie de ce qu’on appelle le Rhin d’acier, 
et de la ligne ferroviaire 15 entre Zonhoven et Balen

- L’aménagement de la ramification à différents niveaux 
à Oude Landen pour améliorer l’accessibilité du port 
d’Anvers pour le transport de marchandises

- La modernisation de l’axe Bruxelles-Luxembourg : 
investissements dans les gares, notamment à Arlon

- Transport transfrontalier de marchandises via le hub 
international Athus - Mont-Saint-Martin et remise en 
service de la ligne ferroviaire 97 entre Quiévrain et la 
frontière franco-belge

- L’aménagement de la gare de Fleurus en tant que pôle 
multimodal avec lien vers l’aéroport de Charleroi 

- La rénovation de la gare de Bruxelles-Midi et de quelques 
points d’arrêt en Région de Bruxelles-Capitale

Ces PSPI mettent l’accent sur les projets d’expansion et 
constituent en ce sens un complément aux plans pluriannuels 
d’investissement (PPI) classiques d’Infrabel et de la SNCB 
pour la période 2018-2020, qui se concentrent surtout sur le 
maintien de l’infrastructure existante, du matériel roulant et de 
la sécurité d’exploitation. 

LES PLANS STRATÉGIQUES PLURIANNUELS 
D’INVESTISSEMENT POUR LES CHEMINS DE FER 
BELGES
En mars 2017, le gouvernement fédéral a décidé d’affecter un milliard d’euros de plus à des investissements 
dans l’infrastructure ferroviaire stratégique dans le cadre du pacte national pour les investissements. 
Le financement fédéral prévu via ce « milliard vertueux » et le solde du fonds RER, complété par un 
financement régional, constituent la base des plans stratégiques pluriannuels d’investissement (PSPI) 
d’Infrabel et de la SNCB pour finaliser le Réseau Express Régional (RER) autour de Bruxelles et réaliser des 
projets ferroviaires prioritaires sur le territoire des Régions. Des collaborateurs du SPF Mobilité et Transports 
ont prêté leur concours sur les plans juridique, technique et administratif lors des négociations politiques. 

copyright@nmbs



NÉGOCIATIONS ET ACCORDS DE COOPÉRATION
En mai et juin 2017, des collaborateurs du SPF Mobilité et 
Transports ont organisé à la demande de la cellule stratégique 
du Ministre Bellot une série de réunions pour inventorier les 
points pour lesquels les PPI classiques d’Infrabel et de la SNCB 
n’étaient pas encore suffisamment harmonisés. Le résultat 
de ces réunions a été pris en compte lors des négociations 
politiques sur la répartition des budgets dans les PSPI. 
Pour permettre un financement supplémentaire par les Régions 
pour les investissements dans le domaine ferroviaire, qui est 
encore une compétence fédérale, il convient d’élaborer un 
accord de coopération qui énonce les principes généraux et 
dont les modalités d’exécution sont coulées dans des accords 
de coopération d’exécution qui sont multilatéraux ou bilatéraux 
selon leur portée. 
Au cours des négociations politiques en 2017 et 2018 sur 
l’affectation des budgets des PSPI à des projets spécifiques 
et l’élaboration des accords de coopération précités, des 
collaborateurs du SPF Mobilité et Transports ont collaboré 
étroitement avec la cellule stratégique du Ministre et ont 
prodigué leur aide sur les plans juridique, technique et 
administratif. 

Le financement fédéral dans les PPI classiques et les PSPI 
d’Infrabel et de la SNCB a été définitivement approuvé le 15 juin 
2018 par le Conseil des ministres fédéral. On s’attend à ce que 
les quatre Parlements ratifient l’accord de coopération (global) 
dans le courant de l’année 2018. Ce n’est qu’ultérieurement 
que les accords de coopération d’exécution et les contrats 
d’exécution qui en découlent pourront entrer en vigueur, s’ils 
sont signés.
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Le transfert modal, c’est-à-dire le glissement du transport de 
marchandises par route vers d’autres modes de transport, est 
un pas important vers une mobilité plus durable. Les différents 
modes de transport ne sont actuellement pas encore sur 
un pied d’égalité, notamment en ce qui concerne les coûts 
externes. Afin d’atténuer le désavantage dont souffre encore le 
secteur du rail, l’État belge a lancé depuis 2005 un programme 
de soutien au transport combiné et depuis 2013 au trafic diffus.

TRANSPORT COMBINÉ
Le transport combiné ferroviaire est le transport d’unités de 
transport intermodal. Il s’agit de conteneurs, de caisses mobiles 
et de semi-remorques qui peuvent être chargés sur différents 
moyens de transport mais dont la plus grande partie du trajet 
est effectuée par le rail. Entre les différents modes de transport, 
ce sont les unités de chargement qui sont déplacées et non les 
marchandises. La plupart de ces conteneurs entrent dans le 
pays via le port d’Anvers ou de Zeebruges.

TRAFIC DIFFUS
Le trafic diffus est l’utilisation de wagons servant essentiellement 
au transport de petites quantités de marchandises et insérés 
dans différents trains, nationaux et/ou internationaux.
L’avantage de ces types de transports est de réduire le 
nombre de camions sur les routes belges, ce qui provoque 
moins d’embouteillages et donc pollue moins. C’est pourquoi 

le SPF Mobilité et Transports encourage leur utilisation via 
l’octroi de subsides, nécessaires pour les compagnies de 
transport en raison des coûts supplémentaires engendrés par 
les manipulations spécifiques faites sur les wagons lors des 
transferts.

13,5 MILLIONS D’EUROS DE SUBSIDES
Pour le transport combiné, 4 millions d’euros ont été octroyés 
en 2017 pour un total de 146 859 unités de transport intermodal, 
soit un subside moyen de 28€ par unité. En ce qui concerne le 
trafic diffus, ce sont 9,5 millions d’euros qui ont été accordés 
pour un total de 117 937 wagons, ce qui représente environ 
80€ par wagon.

DES SUBSIDES POUR LE TRANSPORT COMBINÉ DE 
MARCHANDISES 

En 2017, le SPF Mobilité a octroyé 13,5 millions de subsides aux compagnies de transport ferroviaire, de ma-
nière à les encourager à utiliser le transfert modal. Ces aides visent à maintenir ou augmenter la part du rail 
dans le transport de marchandises, dans une optique environnementale. En effet, une utilisation plus impor-
tante du rail diminue le nombre de camions sur nos routes, et a donc un effet positif sur les embouteillages 
et la pollution.

Table des matières Transport ferroviaire
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COMITÉ DE PILOTAGE SYSTÈMES DE TRANSPORTS 
INTELLIGENTS
Ce projet fait partie des systèmes de transport intelligents 
(STI). Les STI résultent de l’application des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans le domaine du 
transport routier, y compris en ce qui concerne les interactions 
avec d’autres modes de transport. Ces technologies innovantes 
sont indispensables pour faire face aux défis de la mobilité en 
Belgique.

Le comité de pilotage STI réunissant des représentants du 
fédéral et des différentes régions s’est mobilisé pour répondre à 
cet appel à proposition. C’est l’une de ses réalisation concrètes, 
instaurée officiellement le 20 mars 2017. Au sein de ce comité, 
le SPF Mobilité et Transports tient les rôles de secrétariat et 
de vice-président. Il y représente également la politique 
ferroviaire, importante en raison des interactions avec d’autres 
modes de transport, dans la perspective du « modal shift ».

AMÉLIORER L’INFORMATION MULTIMODALE À 
DESTINATION DES VOYAGEURS
L’objectif de l’appel à proposition de la Commission européenne 
est de soutenir la mise en œuvre d’un point d’accès national 
aux données de la mobilité multimodale dans le cadre du 
déploiement de systèmes de transport intelligents.

Dans un premier temps, le projet vise à rassembler un maximum 
de données statiques telles que des horaires des différents 
moyens de transports, les emplacements des gares, etc. Le but 
sera, à terme, de mettre en œuvre une procédure d’échange 
de données pour les données relatives à la sécurité routière, à 
la circulation et à de nombreux services de transport publics et 
privés dans chaque pays européen participant.

Il s’agit du premier projet commun STI entre les quatre entités 
fédérées. Ce budget modeste permet, dans le champ de la 
numérisation des transports, des améliorations majeures de 
l’information multimodale à destination des voyageurs, premier 
pas vers une mobilité en tant que service (MaaS).

VERS LE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE 
TRANSPORTS INTELLIGENTS EN BELGIQUE

En 2017, la Belgique a reçu un budget de 357 143€ qui servira de base pour mettre en œuvre l’échange de 
données de la mobilité multimodale, de la circulation et de la sécurité routière. En effet, le SPF Mobilité 
et Transports est l’un des partenaires belges à avoir répondu à un appel à proposition de la Commission 
européenne, dans le cadre financier de la politique en matière de réseaux transeuropéens dans le secteur 
des transports. 
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TÉLÉTRAVAIL
Depuis 2008, le SPF Mobilité et Transports offre à ses 
collaborateurs la possibilité de télétravailler. Le télétravail répond 
parfaitement aux valeurs d’autonomie et de responsabilité 
prônées par le SPF pour ses collaborateurs. Grâce au télétravail, 
les collaborateurs sont plus à même de trouver un équilibre 
entre le travail et la vie privée.

Fin 2017, 420 collaborateurs, soit 40% de l’effectif, travaillaient 
régulièrement à domicile. 

Profil du télétravailleur

SEXE - Il y a davantage de femmes que d’hommes qui 
travaillent à domicile : 57% de l’ensemble des télétravailleurs 
sont des femmes. Parmi les 502 femmes que compte le SPF, 
240 travaillent à domicile, soit 48%.  Parmi les hommes, 33% 
travaillent à domicile.

NIVEAU - La ventilation des télétravailleurs selon le niveau suit 
la ventilation générale au sein du SPF. Les collaborateurs de 
niveau C sont légèrement surreprésentés et ceux de niveau D 
sont légèrement sous-représentés. 

RÔLE LINGUISTIQUE - La ventilation des télétravailleurs selon 
le rôle linguistique suit la ventilation au sein du SPF. 

STATUT - Les agents contractuels (18%) sont légèrement sous-
représentés parmi les télétravailleurs (11,5%). 

LE SPF EN CHIFFRES

Le site web de l’Infocentre du SPF Stratégie et Appui publie toutes sortes de statistiques sur le SPF Mobilité et Transports, 
notamment en ce qui concerne l’effectif, le développement du personnel, la gestion de carrière, le bien-être et la gestion des 
plaintes.
https://infocenter.belgium.be/fr/statistiques/spf-mobilite-et-transports  
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Femmes Hommes

Répartition hommes-femmes des télétravailleurs
SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - Date de référence 2017 - 
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Répartition par niveau des télétravailleurs
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Répartition par rôle linguistique des télétravailleurs
SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - Date de référence 2017 - 
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Répartition par statut des télétravailleurs
SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS - Date de référence 2017 - 
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Les collaborateurs du SPF Mobilité et Transports travaillent au 
quotidien pour fournir des services de qualité aux citoyens, à 
ses clients et à ses partenaires. 

Soucieux d’améliorer sans cesse notre manière de travailler, 
nous sommes ouverts à toute remarque, suggestion ou plainte 
relative à l’efficacité de notre prestation de service. Celles-
ci peuvent être transmises à notre service de plaintes, qui se 
charge de les traiter dans les plus brefs délais. Ces plaintes 
peuvent porter sur un service ou un produit fourni, sur la qualité 
de nos prestations, le traitement d’une demande assuré par un 
de nos collaborateurs ou encore l’application de la législation.

977 DOSSIERS TRAITÉS
En 2017, le Service de Plaintes a reçu 977 signalements. 884 
de ceux-ci constituaient de véritables plaintes et 425 ont été 
jugées recevables. Pour être considérée comme telle, une 
plainte doit relever des compétences de notre SPF, ne peut 
être anonyme et les faits ne peuvent pas remonter à plus d’un 
an. Ce nombre est stable par rapport aux années précédentes. 
En effet, le SPF Mobilité et Transports avait traité 411 plaintes 
en 2016.

Le délai de réponse maximum est de 45 jours calendrier. En 
2016, notre temps de réponse moyen était de 20 jours. En 
2017, celui-ci est passé à 17 jours. Pour les dossiers les moins 

complexes, cela peut même aller beaucoup plus vite. 92% des 
demandes ont effectivement été traitées dans les délais prévus, 
ce qui représente une amélioration de 7% par rapport à 2016.

UN ACCORD AVEC LES SERVICES DU MÉDIATEUR FÉDÉRAL
En fin d’année 2017, le SPF Mobilité et Transports a signé un 
accord avec le Médiateur fédéral. Cet accord prévoit que le 
gestionnaire de plaintes du SPF soit une seule et même personne 
de contact, ce qui permet un meilleur suivi de celles-ci, des 
contacts plus performants avec les services concernés et un 
traitement plus rapide des demandes. En 2017, le médiateur a 
traité 170 plaintes recevables concernant notre SPF.

Pour des informations plus détaillées relatives au traitement 
des plaintes reçues au SPF Mobilité et Transports, rendez-vous 
sur le site https://infocenter.belgium.be/fr
 

UN SERVICE DE PLAINTES CENTRALISÉ ET PLUS 
EFFICACE

En 2017, le service de Plaintes du SPF Mobilité et Transports a traité pas moins de 977 dossiers, dont 425 
constituaient des plaintes recevables. Celles pour lesquelles aucune solution satisfaisante n’a été trouvée 
sont, en deuxième ligne, traitées par le Médiateur Fédéral si le plaignant lui en fait la demande. Grâce à une 
nouvelle collaboration mise en place avec ce service de médiation, le suivi des plaintes a pu être centralisé 
et amélioré
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En 2017, 57 projets étaient lancés, dont 43 ont abouti. Il s’agissait 
de la création de nouvelles applications professionnelles ou 
de la mise à niveau complète d’applications professionnelles 
existantes. Ces développements, à moyenne et à grande 
échelle, requéraient différentes technologies et méthodologies. 
L’infrastructure et le support n’ont pas été pris en compte. 

45 informaticiens ont participé directement à ces projets, pour 
un total d’environ 55 000 heures de travail. 

La DG Transport routier et Sécurité routière est la plus importante 
du SPF. La principale application informatique qu’elle utilise 
est destinée à l’immatriculation des véhicules. La législation 
en la matière change régulièrement et pas nécessairement 
dans le même sens pour tous les types de véhicule. En outre, 
différents partenaires doivent pouvoir accéder aux données, 
comme la Police et la Justice. En plus de cela, on investit dans 
de nouvelles technologies.

En 2017, une application a été développée pour la DG Transport 
aérien en vue de la rédaction de rapports sur les incidents dans 
le secteur aéronautique. Les incidents en Belgique sont signalés 
à la DG Transport aérien par les différentes parties concernées, 
comme les aéroports, les pilotes ou les exploitants. 

La DG Transport aérien traite ces cas et fait rapport à l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) via l’application 
Eccairs. ECCAIRS signifie European Coordination Centre for 
Accident and Incident Reporting Systems.

UNE FONCTION PUBLIQUE MODERNE INVESTIT 
DANS DES INNOVATIONS NUMÉRIQUES
Comme toute entreprise ou service public, le SPF Mobilité et Transports gère de nombreuses applications 
numériques. Ces applications sont en constante évolution. Le citoyen veut toujours plus de services en ligne. 
Face à une législation qui change, les applications qui en sont concernées doivent changer aussi. Les bases 
de données devront pouvoir communiquer avec d’autres autorités, tant au niveau international que national 
ou régional. En outre, il y a des technologies qui vieillissent et de nouvelles qui apparaissent. Mais le service 
d’encadrement ICT gère déjà ces nouvelles technologies. 

DG Transport routier et sécurité routière

DG Transport aérien

DG Navigation

DG Mobilité durable et ferroviaire

Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins 

de Fer (SSICF)

SE ICT

Autres (P&O, Budget, Logistique)

40%

16%
5%

13%

7%

14%

5%
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RECETTES
En 2017, les recettes se sont élevées à un total de 475 945 000 EUR. 
Outre les participations aux bénéfices de Proximus (271 331 000 EUR), les participations 
aux bénéfices et les dividendes intérimaires de bpost (63 225 000 EUR) et les cotisations 
d’allocations familiales du personnel des entreprises publiques (67 446 000 EUR ), que 
le SPF reçoit temporairement dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les recettes 
se répartissaient comme suit:

Aperçu des recettes en 2017 (en 1000 €)

Licences entreprises ferroviaires 5

Licences d’auxiliaire de transport de marchandises 55

Certification et inspection du transport routier 83

Homologations 92

Immatriculations commerciales et personnalisées de véhicules 4 156

Redevances de concession pour les plaques d’immatriculation 17 968

Permis de conduire 15 615

Sûreté aérienne passagers 2 040

Sûreté aérienne 1 803

Autorité belge de surveillance des services de la navigation aérienne 2 202

Cellule d’enquête des incidents et accidents aériens 113

Autres prestations aéronautiques 3 118

Transport maritime et fluvial 1 545

Corporate Flag State Governance 481

Registre naval 1 026

Poids des conteneurs 68

Subsides européens pour projets de navigation 106

Indemnités de procédure 35

Beliris 3 160

Amendes administratives 78

Remboursement du subside Bruxelles-National + rente 19 615

Recettes diverses 579

DÉPENSES
En 2017, les dépenses du SPF Mobilité et Transports s’élevaient à 3 237 658 000 EUR. 
Les dotations de la SNCB, d’Infrabel et de HR Rail (2 896 867 000 EUR), d’une part, et 
de bpost (93 715 000 EUR), d’autre part, constituent la majeure partie de ces dépenses. 

Aperçu des dépenses en 2017 (en 1000 €)

Dotation SNCB, Infrabel et HR Rail  2 896 867 

Dotation bpost  93 715 

Beliris  124 623 

Gestion générale  34 613 

Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation 
aérienne sur les aéroports belges

23 819 

Transport routier et Sécurité routière 16 425 

Allocations pour le transport intermodal 13 900 

Transport aérien 10 400 

Transport maritime 8 960

Subsides à l’Institut Belge pour la Sécurité routière 5372 

Autres dépenses Politique de Mobilité durable et ferroviaire 4 605

Cellule stratégique 2 701 

Ex-RMT 566 

Indemnisation pour dommages 545 

Autres dépenses entreprises publiques 148 

Cellule d’enquête des incidents et accidents aériens 307 

Subsides en matière de Mobilité et de Transport 92 

Les recettes et dépenses mentionnées se rapportent au seul SPF Mobilité et Transports, 
à l’exclusion des organisations qui lui sont apparentées.

BUDGET
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L’année passée, c’est surtout la DG Transport aérien qui a pu en 
profiter et rattraper ainsi son retard en termes de recrutement. 
En 2017, 20 nouveaux agents ont commencé à travailler dans 
ce service, dont 18 ont été recrutés en externe et 2 ont bénéficié 
de mutations internes. 8 agents ont été recrutés pour la sûreté 
aérienne : 5 inspecteurs, 2 agents pour le support administratif 
et 1 attaché. 

En outre, trois experts techniques ont été recrutés pour la 
nouvelle cellule Drones au sein de la DG Transport aérien. 
Cette cellule est responsable de l’application de la nouvelle 
législation en matière de drones.
 
Trois agents ont également été recrutés à la DG Navigation 
pour mener à bien une nouvelle mission. Afin de recouvrer 
les amendes administratives, 1 juriste et 2 agents administratifs 
ont été recrutés. Ainsi, lorsqu’un PV est dressé dans le cadre 
d’une infraction, l’amende pourra être perçue immédiatement. 

TRAJET D’INTÉGRATION
Depuis 2017, les nouveaux agents suivent un trajet d’intégration 
remanié. Ainsi, le premier jour ouvrable, les nouveaux agents 
sont reçus par une personne de contact du service des 
ressources humaines. Après une séance d’information, l’agent 
est accompagné jusqu’à son service, dont le chef organise une 
visite guidée pour lui. 
Un peu plus tard, une journée d’intégration a lieu, comportant 
des rencontres avec, entre autres, des collègues des services 
Prévention, Développement durable, ICT et Intégrité. Au cours 
de cette journée, tous les nouveaux agents, qui ont commencé 
au cours des trois derniers mois, se réunissent. Il s’agit d’une 
journée riche en informations, en nouveaux contacts et en 
discussions animées. C’est également le début d’un réseau qui, 
au sein du SPF, transcende les « frontières » entre les services 
et entre les directions générales. 

MARGES BUDGÉTAIRES POUR LE RECRUTEMENT 
 

En 2017, les marges budgétaires étaient à nouveau suffisantes pour le recrutement de nouveaux 
collaborateurs. En 2016, le Conseil des ministres avait prévu un budget supplémentaire pour plus de sûreté. 
Le SPF Mobilité et Transports a pu en faire usage pour renforcer les services de la DG Transport aérien. Cette 
ligne de conduite s’est poursuivie en 2017. Au total, 70 procédures ont été lancées en 2017 et 46 nouveaux 
agents ont rejoint le SPF.

 

Nombre de recrutements par an
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TALENT EXCHANGE
Talent Exchange est un réseau d’échange de talents au sein du 
secteur public belge. Les fonctionnaires qui veulent acquérir 
une nouvelle compétence sur le terrain ou qui veulent mettre 
leurs talents au service d’une autre organisation publique 
peuvent passer par Talent Exchange pour travailler pour un 
autre service public pendant une période déterminée.
 
En 2017, les 15 services publics suivants étaient membres du 
réseau : bpost (Job Mobility Center), la Société du Logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale, le SPF Stratégie et Appui, 
le SPF Affaires étrangères, le SPF Finances, la Chancellerie du 
Premier Ministre, le SPF Mobilité et Transports, le SPF Sécurité 
sociale, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement, le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Orchestre National 
de Belgique, la Régie des Bâtiments, l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé et Fedasil.

En 2017, le SPF Mobilité et Transports employait 10 collaborateurs 
Talent Exchange. Quatre de nos propres collaborateurs sont 
partis pour une affectation dans une autre organisation. 

TALENTUM
En 2017, la philosophie et l’approche du Talent Exchange, au 
sein du SPF Mobilité et Transports, ont été enrichies d’une 
nouvelle initiative : Talentum. 

Talentum offre à tous les employés du SPF la possibilité, sur 
une base volontaire et tout en conservant leur fonction au 
sein de l’organisation, de partager ou de déployer leurs talents 

pendant une certaine période de temps (un jour, quelques 
semaines ou quelques mois). 

Les collaborateurs qui ont besoin d’aide peuvent contacter le 
service P&O. Ensemble, ils établissent une description de la 
mission à accomplir. Cette mission est diffusée via les différents 
canaux de communication interne.

Talentum a été lancé juste avant les vacances d’été de 2017. 
La première fois qu’on y a eu recours, le projet concerné 
était de taille. Dans le cadre de l’introduction de SharePoint, 
il fallait trouver des « ambassadeurs » pour chaque service en 
vue d’aider les collègues à gérer ces changements. De même, 
Talentum a permis de faire appel à des collaborateurs pour 
l’organisation du Family Day. Au total, 11 appels ont été publiés 
entre juin et décembre 2017. 43 collaborateurs ont offert leurs 
talents et ont coopéré. 

Talentum a constitué également un grand projet de 
communication : lancement du concept, publicité des 
appels, communication des témoignages. Tous les canaux de 
communication interne ont été activés. Sur le plan visuel aussi, 
un concept distinct a été développé. C’est le demandeur ou 
promoteur, donc le collègue cherchant de l’aide, qui occupait 
une place centrale. L’appel prenait ainsi un côté directement 
personnel. Le promoteur était représenté par un avatar. Cela 
conférait une touche ludique à l’exercice. L’idée était de garder 
le projet accessible à tous et de donner aux employés l’envie 
d’aider d’autres collègues en accomplissant une tâche qu’ils 
aimaient et étaient capables de faire.

LE TALENT, C’EST CE QUI COMPTE
En 2017, le SPF Mobilité et Transports a accordé une grande attention aux talents de ses collaborateurs. En 
tant que co-fondateur du réseau Talent Exchange, le SPF a fortement mis en avant les possibilités de ce 
réseau, qui reprend à présent « Talentum », une nouvelle forme de missions temporaires au sein de notre 
organisation. 
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WALKING FORUM  
Lors d’un Walking Forum, une DG ou un service d’encadrement 
ouvre ses portes pendant le temps de midi et invite tous les 
employés du SPF à découvrir les missions qu’il accomplit, les 
projets qu’il réalise et les collaborateurs qu’il occupe. 
Chaque service montre ce qu’il a de meilleur et de plus créatif 
durant ce Walking Forum. Les visiteurs sont à chaque fois 
impressionnés par les connaissances et l’expertise de leurs 
collègues et par la diversité des missions et des responsabilités. 
De même, les innovations et les projets en cours ou à venir 
sont partagés à cette occasion. 
La conclusion à tirer des 8 Walking Forums qui ont déjà eu lieu 
est la suivante : oui! Les employés de notre SPF sont motivés 
et fiers de leur travail! 

FAMILY DAY
Le succès des Walking Forums a inspiré l’organisation d’un 
Family Day. Pourquoi ne pas inviter les membres de notre 
famille à venir jeter un coup d’œil dans notre bâtiment principal 
et à se familiariser avec nos services et nos missions ? 
Le tout premier Family Day a eu lieu le 8 octobre 2017. Les 
collaborateurs et les membres de leur famille ont été invités 
à découvrir le SPF et ses activités. Le programme comprenait 
entre autres une zone de vol pour drones - où chacun pouvait 
tester ses talents de pilote -, des simulateurs de vol et de 
conduite de train, des projets de construction avec des blocs 
Kapla, des informations sur la mobilité du futur (véhicules 
autonomes) et sur la sécurité à bord des navires, des trains et 
des avions... 

Au total, 342 collègues sont venus au Family Day avec leur 
famille ou leurs amis. 139 enfants étaient présents. 102 
collaborateurs, assistés par une dizaine de volontaires du 
secteur de l’aviation, ont contribué à l’organisation de ce 
jour. Le commentaire le plus répandu était le suivant: «Nous 
étions juste venus jeter un coup d’œil, mais finalement, nous 
sommes restés toute la journée. Tant il y avait de choses à voir 
et d’expériences à vivre!»

APPRENDRE D’ABORD À SE CONNAÎTRE, PUIS À 
S’APPRÉCIER
Le SPF Mobilité et Transports se compose de quatre directions générales et de quatre services d’encadre-
ment qui les appuient. Pourtant, même si nos collaborateurs peuvent s’installer où ils veulent dans le bâti-
ment et que des activités sont régulièrement organisées pour favoriser les rencontres entre différents ser-
vices, ils tendent à rester fort attachés à leurs postes de travail. C’est pourquoi deux nouvelles activités ont 
été lancées – le Walking Forum et le Family Day –, qui sont destinées à abattre ces murs invisibles qui sub-
sistent dans notre SPF. 
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