
INTRODUCTION 

PLAN STRATÉGIQUE 



Art. 94. En début de législature, le Greffier 
soumet au Bureau un plan stratégique 
contenant les objectifs de développement        
de l’institution et le calendrier nécessaire     
à leur réalisation. Ce plan stratégique couvre 
la législature et est approuvé par le Bureau.  
Il sera communiqué pour information au 
Conseil du personnel et aux agents. 

• Rôle du Greffier  

• Plan stratégique 

• Objectifs de développement de l’institution  



Art. 97. Les Directeurs généraux présentent 
annuellement au Greffier l’état d’avancement      
des objectifs du plan stratégique au sein de leur 
Direction générale. 

 

 Un rapport annuel sur l’état des progrès accomplis 
en vue de la réalisation des objectifs du plan 
stratégique est établi par le Secrétaire général et 
soumis au Bureau. 

 Notion de :    - rapport au greffier   
   - état d’avancement annuel 

   - objectifs 

 Notion de rapport annuel du Greffier au 
Bureau 



1. Notions de plan stratégique 

  Qu’évoquent les mots :  

–  PLAN 

–  STRATÉGIE - IQUE 



La stratégie comme art militaire 

  Le stratos :  officier militaire supérieur,  
      le commandant d’une unité militaire  

 « l’art de combiner l’action des FORCES militaires en 
  vue d’atteindre un OBJECTIF (guerre) déterminé 
  par le Pouvoir à l’ORGANE DE GOUVERNANCE » 

 Ce qui m’intéresse ici ce sont les notions de: 

 FORCES 

 OBJECTIFS déterminés par 

 ORGANE DE GOUVERNANCE 



La stratégie est l’« art de coordonner et fédérer  
des actions cohérentes selon une logique séquentielle 
pour atteindre des objectifs »  

Renvoi à la notion de : 

• prendre de la hauteur 

• périmètre global 

• coordonner 
• planifier 



La planification stratégique est une procédure    
de gestion fixant les objectifs à atteindre sur    
un horizon donné et prévoyant les moyens et 
ressources pour y parvenir. 
 
Cela met en évidence : 

• processus de gestion 
• objectifs à atteindre - Résultats 
• espace temps (calendrier) 
• moyens à mettre en œuvre  

 GESTION AXÉE RESULTATS  



A quoi sert la planification stratégique ? 

 vue complète et détaillée d’une situation  

 une liste d’activités à réaliser avec leur 
   enchaînement précis  

 distribuer la charge des ressources  
   ou des moyens  
 décomposer les projets en sous-ensembles  
   plus simples  
 mesurer les progrès  

 facteur de succès 

 gérer le changement avec plus de souplesse 



Les fonctions de la planification stratégique  

 un instrument au service de la vision  
   d’une organisation  

 un engagement vis-à-vis des « clients » : 

 levier de mobilisation : 

 public - citoyen 
 parlementaires 

contribution du personnel et des partenaires  
à l’atteinte des résultats  



 In concreto, en ce qui nous concerne … 
            soyons attentif au fait que :  

 Notre organisation = PARLEMENT  

 Administration au service des parlementaires et 
   de ses organes de décision 
   (Président – Bureau) 

 Mission du parlement : faire des lois, contrôler 
          l’action du gouvernement,  
       diplomatie parlementaire 

Lorsque l’on construit la VISION ( -> planification stratégique), 
  
on annonce CE A QUOI ON ASPIRE POUR SON ORGANISATION 

MOMENT CLÉ !  



Questions utiles à la démarche d’élaboration 
le plan stratégique et l’administration :  

 Qui sommes-nous?  
 un parlement 

 une administration au service de… 

 valeurs (j’y reviendrai) 



 Où en sommes-nous?  

  administration redessinée  
  nouveau statut  

  nouveaux membres  
  nouvelle législature  
  contexte institutionnel / interne  

  D.G. / 1er Conseillers et Attachés 
  profils de fonction 
  évaluation 
  formation 
  nos points forts 
   nos points faibles 

  nos ressources 



 Quel but voulons-nous atteindre ? 

 Comment allons nous le faire ? 

  quelles priorités? 
  hiérarchisation 

  qui mobiliser ? 
  à qui confier ?  
  quel laps de temps ? 
  avec quels moyens ? 



2. LA MÉTHODOLOGIE 

 Bureau du 11 décembre 2014  

 Deux séminaires résidentiels 
a) D.G. + S.G. : septembre 2014 
b) D.G. + S.G. + 1er conseillers de direction : 

octobre 2014 
c) Finalisation : 9 décembre 2014 

   Volonté d’aller à l’essentiel et de parler concret 

   Comparaison et analyse des différents plans  
statégiques 



3. NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 

 A qui s’adresse-t-il? 
 aux députés 

 au personnel 

 éventuellement, mais dans une moindre mesure,  
  au public (caractère public) 

 C’est le plan de l’administration au service  
   des députés qui représentent les francophones  
   de Belgique dans notre champ des compétences 



Comment se présente-t-il? 

  3 Axes stratégiques 
  Axe statégique  Orientation(s) 
  chaque orientation se déclinera en projets 
  chaque projet précisera les objectifs, les

 moyens, les actions (à venir) 



Plan stratégique de  
 

l’Administration du 
 

Parlement de la Fédération  
 

Wallonie-Bruxelles  
 

2014-2019  



Mission de l’administration 

 
• Offrir les services et les ressources aux 

député(e)s, nécessaires au bon 
fonctionnement de l’assemblée 



La vision managériale  

 
 

• Organisation moderne et inovante 
 

• Services de haute qualité 



Les valeurs 
qui fondent la fonction d’agent  

de l’administration parlementaire 

• Loyauté, conscience, intégrité 
• Disponibilité 
• Neutralité 
• Honnêteté et intégrité 
• Respect 
• Ouverture d’esprit 
• Dignité 



Axe I : Développer le « service » 
aux parlementaires 

 

 « L’administration du Parlement se fixe 
comme objectif d’offrir aux Parlementaires les 
services et les ressources, nécessaires et 
utiles à l’accomplissement des missions de 
député, qui présentent les caractéristiques de 
qualité, d’ accessibilité de fiabilité et 
d’efficacité. »  



Axe I : LES SERVICES 
 Orientation 1  appuyer le travail parlementaire 
  Exemple : Projet 1.A :   
     - Revue de presse disponible tôt 

      le matin 
            - Moyens matériels et humains 
             - Actions concrètes 
             - Délais 
 Orientation 2  Informer sur statut et fonction 
  Exemple : Projet 2.A :  
     - Brochure informative sur  
       le statut matériel 



Axe II : Développer le professionnalisme 
et tendre vers l’excellence 

 « L’administration du Parlement doit être une administration qui, à 
travers ses différents métiers, développe l’expertise. Elle doit être une 
administration sur laquelle le Bureau, et plus largement les 
Parlementaires, doivent pouvoir compter. L’administration du 
Parlement se fixe comme objectif d’être reconnue comme une 
administration experte, qui tend vers l’excellence. Cette expertise et 
cette excellence doivent être partagées au sein de l’administration. A 
cet égard, l’administration se fixe comme objectif d’organiser la 
transmission des savoirs et des savoirs faire dans les missions et les 
tâches les plus essentielles » 



Axe II : PROFESSIONNALISME / 
EXCELLENCE 

 Orientation 1  Le professionnalisme de la fonction  
   publique parlementaire 

  Exemple : Projet 1.A : - Profils de fonction 
                 Projet 1.B : - Fiches « procédure metier » 
 

 Orientation 2  L’amélioration continue et l’excellence 
 

 Orientation 3  Le sentiment d’appartenance,  
    la communication interne et un cadre  

   favorisant l’épanouissement professionnel 
 

 Orientation 4  Archivage matériel / immatériel 
    Mémoire institutionnelle 



Axe III : Ouvrir l’institution vers le monde 
extérieur et renforcer la visibilité du PFWB 

 « L’administration doit contribuer à ce que le 
Parlement, en tant qu’institution démocratique, 
soit une institution transparente, accessible et 
ouverte. A cet égard, l’administration mettra tout 
en œuvre pour proposer au Bureau des actions 
qui renforcent la visibilité, l’accessibilité et 
l’ouverture de l’institution sur le monde 
extérieur. »  



Axe III : OUVERTURE / VISIBILITÉ 

 Orientation 1  Info accessible au public et 
         aux médias 

 

 Orientation 2  Public cible scolaire 
 

 Orientation 3  Soutien aux événements et/ou 
          associations 

 

 Orientation 4  Le partenariat 
 

 Orientation 5  Relations internationales bi- et 
         multi- lattérales 
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