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I.

INTRODUCTION

La DPR prévoit l’instauration de contrats d’administration en vue de décliner l’ensemble des objectifs
stratégiques des Directions générales et OIP ainsi que la manière d’affecter les ressources pour les atteindre.
C’est l’impulsion d’un nouveau type de gouvernance et de relations entre les mandataires et le Gouvernement.
C’est dans ce cadre que le Commissariat général au Tourisme (CGT) 1 a élaboré son contrat d’administration2.
Conçu par et pour les membres du personnel, il poursuit une volonté ferme, de la part de la mandataire,
d’amélioration continue tant en ce qui concerne la gestion du CGT que l’évolution du tourisme wallon.
Sa construction répond aux ambitions du Gouvernement wallon pour tout contrat d’administration :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mettre les membres du personnel au centre de toutes les actions pour ainsi reconnaître et accroître
leur implication et leurs compétences;
permettre un dialogue continu avec le Ministre fonctionnel3 à propos de la politique du Tourisme
autour d'objectifs partagés:
avoir un outil unique de gestion des priorités, des ressources et des objectifs entre le Gouvernement
wallon et le CGT;
avoir un outil de communication vers les parties prenantes internes et externes;
gérer les performances des politiques wallonnes du Tourisme et leurs impacts dans une démarche
d'amélioration continue;
clarifier et améliorer les relations entre le CGT et ses partenaires;
clarifier les interdépendances entre le CGT et ses parties prenantes
mesurer l’impact de la politique wallonne du tourisme.

1. SPÉCIFICITÉ DU CONTRAT D’ADMINISTRATION DU CGT

Dès sa prise de fonction, un des premiers objectifs de la Commissaire générale 4 a été de définir les modalités
d’élaboration de son contrat d’administration, en interne, avec ses partenaires privilégiés et en accord avec le
Cabinet du Ministre du Tourisme afin que l’élaboration même du contrat puisse être l’occasion d’initier un
nouveau mode de gouvernance du CGT et jette les premières bases d’actions de communication et de
partenariats.
N’ayant jamais eu de mandataire, ni travaillé collégialement dans une logique d’objectifs, les attentes du
personnel et de l’encadrement sont grandes quant à cette nouvelle gouvernance dont, entre autres:
-

une démarche de changement et de responsabilisation;
une démarche participative;
un processus continu entre les responsables ;

1

Le Commissariat général au Tourisme est l’OIP chargé du développement du Tourisme wallon.
Le contrat d'administration est le document écrit dans lequel figurent les accords conclus entre le Gouvernement et la Commissaire
générale du Commissariat général au Tourisme, exprimés en objectifs stratégiques et opérationnels et visant à assurer l'exécution des
missions de celui-ci en cohérence avec les orientations définies par le Gouvernement et en application du Vade-mecum adopté par le
Gouvernement. Ce document vise aussi à fixer un carnet de route commun en termes de priorités et d'affectation des ressources et
moyens.
3 Le Ministre fonctionnel est le Ministre de tutelle du CGT, c'est-à-dire le Ministre en charge du Tourisme.
4 La Commissaire générale est la mandataire désignée par le Gouvernement wallon et entrée en fonction le 15 mars 2016.
2
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-

un questionnement sur les priorités réalistes à gérer;
une mise à jour des enjeux du CGT.

Toutefois, compte tenu de la grande modification qui va être imposée par cette nouvelle gouvernance, la mise
en œuvre du contrat doit s’accompagner d’une gestion du changement afin de veiller à ce que les Directeurs et
les membres du personnel s’approprient ce nouvel outil et s’adaptent à cette nouvelle gouvernance.
Afin d’impulser une nouvelle dynamique entre les Directeurs du CGT, le contrat a été construit et sera piloté
collégialement. C’est en effet une opportunité de responsabiliser les Directeurs et de fédérer l’action du CGT
vers la réussite d’objectifs communs en vue de rencontrer les orientations prévues par la DPR, à savoir « faire
de la Wallonie une destination touristique d’excellence » et « assurer une meilleure organisation des
compétences pour une efficacité maximale ». C’est ainsi que les étapes préparatoires à l’élaboration du
contrat (analyses SWOT, PESTEL), ainsi que la détermination des objectifs sont le reflet des réflexions de
groupes de travail rassemblant les Directeurs et des membres du personnel représentant toutes les directions
du CGT. Un premier groupe a travaillé sur les objectifs stratégiques et opérationnels, un second, plus élargi, les
a déclinés en fiches-projets.
Il est néanmoins important de noter que la temporalité de la désignation de la mandataire du CGT en 2016 a
significativement compliqué la détermination des objectifs du présent contrat. En effet, si dans les faits, celuici n’a que deux ans de mise en œuvre d’ici la fin de la législature, les actions se poursuivront dans l’attente de
la nomination d’un mandataire pour la législature prochaine (actions et ressources planifiées jusqu’au 31
décembre 2020 afin de garantir la continuité des objectifs). Certains objectifs sont donc là pour «poser les
premiers jalons » d’actions amenées à se poursuivre à moyen terme.
De plus, la sixième réforme de l’état a officialisé le transfert de la compétence « Tourisme » aux Régions
impactant fortement la gestion commune de la promotion du tourisme wallon et bruxellois. Les négociations
relatives à la mise en œuvre de ces modifications institutionnelles entre le CGT (administration du tourisme) et
WBT (asbl de promotion dont les statuts ont été fortement modifiés en 2016) ont compliqué certaines phases
de réflexion (télescopage de timing). Par contre, tout a été fait pour transformer cette contrainte en
opportunité, notamment en travaillant avec WBT dès le début de l’élaboration du contrat d’administration du
CGT, en parallèle de l’élaboration de leur futur contrat de gestion afin que les objectifs soient élaborés
conjointement, les deux organismes étant ainsi dotés d’objectifs communs et responsabilisés solidairement
dans leur atteinte.
Si la régionalisation du tourisme a nécessité une modification du Code wallon du Tourisme, celui-ci a également
largement évolué au cours de cette année 2016. En effet, les modifications apportées à la réglementation sont
importantes et nombreuses. Son opérationnalisation, son suivi et son évaluation trouvent également leur place
dans le cadre de ce contrat d’administration.
En parallèle à l’élaboration du contrat d’administration, un important travail de structuration, mobilisation et
communication a donc été impulsé par la mandataire afin de permettre au CGT d’assumer enfin pleinement
ses missions d’organisme de référence du Tourisme wallon.
Des changements importants vont donc se mettre en place au CGT et dans son environnement direct tant par
la régionalisation du tourisme que par les modifications du Code wallon du tourisme. Les conséquences sont
importantes et il y a lieu, pour le CGT, de saisir toutes ces opportunités même si certaines peuvent apparaitre
comme des contraintes.
Par ailleurs, le secteur du tourisme est en constante mutation, soumis à une pression et une concurrence
internationale forte et rapide, et à l'émergence de nouveaux acteurs. Ces enjeux sont importants et les
opérateurs touristiques devront pouvoir compter sur un CGT performant et des membres du personnel
motivés et compétents pour les obtenir.
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Le CGT doit donc prendre sa place dans la nouvelle configuration du tourisme wallon aux côtés des opérateurs
touristiques. Ceux-ci sont au cœur du tourisme wallon, au centre des missions du CGT. Il est donc essentiel de
les accompagner et les soutenir encore davantage.
Ce que le CGT a à gagner en s’engageant dans ce contrat d’administration, c’est une nouvelle organisation qui
valorise les compétences des membres du personnel, qui permet l’échange entre eux, qui est dotée de
dirigeants visant les mêmes objectifs et qui s’évalue objectivement et réoriente ses actions si nécessaire. C’est
aussi le développement de nouveaux métiers plus en phase avec le secteur du tourisme actuel. C’est surtout
une nouvelle image et un soutien renforcé à donner aux opérateurs touristiques pour ainsi viser un tourisme
wallon de qualité, à échelle humaine et accessible à tous.

2. GOUVERNANCE DU CONTRAT D'ADMINISTRATION

Le Code de la Fonction publique et le vade-mecum adoptés par le Gouvernement wallon règlent différents
aspects relatifs à la vie du contrat d'administration. Le présent chapitre précise certaines modalités
d'application.

2.1.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le contrat d'administration produit ses effets dès son adoption par le Gouvernement wallon suite à la
négociation intervenue entre le Ministre du Tourisme et la Commissaire générale au Tourisme. Afin de
permettre au CGT de disposer d’un contrat d’administration validé lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code
wallon du Tourisme au 1er janvier 2017, il a été proposé de finaliser les négociations de telle sorte que le
Gouvernement wallon puisse approuver le contrat d'administration du CGT fin décembre 2016.
Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration adopté par le
Gouvernement wallon au plus tard dans les douze mois de la désignation des mandataires par le
Gouvernement wallon issu des élections régionales de 2019.

2.2.

ENGAGEMENTS MUTUELS DES PARTIES

Le Gouvernement wallon et le CGT s'engagent à mettre en œuvre le contrat d'administration de manière
respectueuse et à créer les conditions favorables à la réalisation des engagements réciproques fixés dans le
contrat d'administration.
Les parties s'engagent à suivre avec attention la réalisation des objectifs tels que décrits dans le présent
contrat.
En cas d'impossibilité pour l'une des parties de respecter complètement ou partiellement les engagements
souscrits, cette partie en informera immédiatement l'autre partie et se concertera avec elle afin de convenir de
mesures à prendre pour remédier à cette situation ou l'atténuer.
Au-delà de cette notion de contrat, l'état d'esprit collaboratif et la logique de confiance réciproque sont
essentiels.
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2.3.

ENGAGEMENTS DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME ENVERS LE
GOUVERNEMENT WALLON

Le Commissariat général au Tourisme s'engage à:
-

tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques 5 et opérationnels6;
mobiliser les ressources disponibles de manière convergente et collective en vue de l'exécution des
engagements du contrat d'administration;
adopter une attitude constructive et adapter le contrat d'administration en fonction des demandes
formulées par le Gouvernement wallon;
s'assurer de la mise en œuvre du contrat d'administration dans chacune de ses directions et par tous
ses membres du personnel au travers des évaluations individuelles;
créer une dynamique partenariale entre ses directions avec les partenaires en vue de favoriser ses
synergies;
collaborer de manière constructive et permanente avec Wallonie Belgique Tourisme en vue d’assurer
une promotion optimale du tourisme wallon et une adéquation entre l’offre et la demande;
effectuer un reporting annuel du présent contrat et un suivi de budget;
respecter les termes du contrat;
prévenir sans tarder, en cas de difficultés, le Gouvernement wallon pour mettre en place une
concertation et faire des propositions concrètes orientées solution.

2.4.

ENGAGEMENTS
DU
GOUVERNEMENT
COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME

WALLON

ENVERS

LE

Le Gouvernement wallon s'engage à:
-

-

l'allocation des ressources et à la prise en compte des besoins, moyens nécessaires et négociés pour la
réalisation des objectifs du contrat d'administration;
adopter une attitude constructive, dans le respect de la réglementation de la fonction publique, quant
aux demandes RH du CGT et aux opportunités qui pourraient se présenter en vue d’atteindre les
objectifs de ce contrat et de remplir ses missions réglementaires;
rendre les processus de fonction publique fluides et efficaces et notamment permettre plus de
souplesse dans les procédures internes d'affectation, de promotion et de mobilité;
concerter et informer le Commissariat général au Tourisme de toute décision susceptible d'avoir un
impact sur le contrat d'administration;
définir dans ses notes au Gouvernement wallon l'impact envers le contrat d'administration des
décisions prises;
prendre acte des différents rapports de suivi du Contrat en même temps qu'il approuve ou amende les
adaptations proposées en leur sein;
soutenir la mise en place d'une collaboration structurée et forte entre le CGT, le SPW et les différents
OIP;
valider la collaboration entre le CGT et WBT en valorisant les compétences de chacun;
définir les politiques touristiques et leurs priorités en coordination avec le CGT et communiquer
annuellement sur celles-ci;
mettre en place une concertation en réponse aux difficultés communiquées par le CGT.

5

Les objectifs stratégiques: les principales ambitions que le CGT se propose d'atteindre via un ensemble coordonné de projets/actions et
qui décline la vision de l’organisme en cohérence avec la Déclaration de politique régionale.
6 Les objectifs opérationnels: les actions concrètes à mener pour atteindre les objectifs stratégiques, formulées en termes de résultats
opérationnels à atteindre.
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2.5.

SUIVI

Comme mentionné dans l'introduction, le Contrat est un outil de dialogue continu avec le Ministre du
Tourisme. Dans ce cadre, une concertation semestrielle avec les collaborateurs de celui-ci sera l'occasion
d'échanges avec la mandataire.
Outils de planification et de suivi
La planification opérationnelle du contrat d'administration se réalise par la déclinaison des objectifs
stratégiques et opérationnels en fiches-projets, lesquelles décrivent de manière synthétique les actions mises
en œuvre.
Un rapport de suivi annuel est transmis par le CGT au Gouvernement wallon en février de chaque année pour
les données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.
Ce rapport comporte:
-

l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques au travers d'indicateurs;
les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en œuvre du contrat d'administration;
les propositions d'adaptation du contrat d'administration rendues nécessaires par l'évolution du
contexte, notamment budgétaire, l'apparition de nouveaux risques ou encore l'évolution des priorités.

Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.
Une note accompagne le rapport de suivi et synthétise:
-

les principales réalisations;
les points d'attention liés à la mise en œuvre;
les propositions d'adaptation.

Des outils de suivi et de reporting seront développés à travers l'objectif stratégique n°3 relatif au pilotage et à
la gouvernance du CGT.
Indicateurs
Trois catégories d'indicateurs ont été identifiées:




les indicateurs de réalisation renseignent sur l'avancement des actions et des projets ;
les indicateurs de résultat mesurent l'effet des actions sur les utilisateurs (internes et externes) ;
les indicateurs d’impact mesurent le niveau de réalisation des objectifs stratégiques.

Il est à noter que certains objectifs stratégiques ou opérationnels ne seront pas mesurés par des indicateurs et
que certains indicateurs pourront couvrir plusieurs objectifs stratégiques ou opérationnels.
De plus, les objectifs stratégiques dont la portée est trop vaste pour être mesurée au moyen d'indicateurs
quantitatifs feront l'objet d'un exercice d'autoévaluation par la mandataire et les directeurs du CGT. Cet
exercice sera intégré au rapport annuel de suivi.
Les indicateurs clés de performance seront déclinés des objectifs opérationnels autour de la question : « Que
voulons-nous mesurer ? ». Ils seront intégrés dans un tableau de bord afin de piloter le CGT. Celui-ci sera
intégré au rapport annuel fait, par le CGT, au Gouvernement wallon.
Le set d'indicateurs évoluera tout au long de la vie du contrat d'administration. Au fur et à mesure de la mise
en œuvre des projets, de nouveaux indicateurs de performance ou de résultats seront ajoutés au set de départ.
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A côté de ces indicateurs qui se focalisent sur les objectifs et projets du contrat d'administration et concrétisent
l'engagement du CGT vis-à-vis du Gouvernement, l'objectif stratégique n°3 relatif au pilotage et à la
gouvernance du CGT permettra d'identifier un set exhaustif d'indicateurs couvrant l'ensemble des missions,
processus et projets du CGT.

2.6.

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

Compte tenu de l'absence précédente de mandataire au CGT et de l'absence de plan stratégique, il sera
particulièrement important de prévoir un accompagnement au changement afin de permettre à l'ensemble des
membres du personnel du CGT d'accrocher à la dynamique portée par le contrat. Plusieurs actions en ce sens
sont prévues dans les objectifs stratégiques n°3 et 4.

2.7.

MODIFICATION DU CONTRAT D'ADMINISTRATION

Le Commissariat général au Tourisme et le Gouvernement wallon peuvent demander une modification du
contrat d'administration.
Lorsque le Gouvernement wallon souhaite apporter des modifications au contrat d'administration, le Ministre
du Tourisme en informe le CGT et lui transmet toutes informations utiles à cet effet.
Les demandes de modifications du contrat d'administration émanant du CGT, notamment dans le cadre des
rapports de suivi, sont adressées au Ministre du Tourisme qui les soumet au Gouvernement wallon.
Toute demande de modification implique la mise en place d'une procédure de négociation conformément au
vade-mecum.
Toute modification au contrat d'administration doit être acceptée par les deux parties.
Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.
Toutefois, si le Gouvernement wallon souhaite que le CGT prenne en compte d'urgence de nouveaux objectifs
stratégiques et/ou opérationnels sans pouvoir attendre l'échéance de six mois visée à l'alinéa précédent, la
réalisation de ceux-ci est concertée avec le CGT et fait l'objet, le cas échéant, d'une adaptation du contrat
d'administration à l'échéance des six mois précités.
En cas de modification du contrat d'administration, le Gouvernement wallon et le CGT évaluent les besoins, les
moyens et/ou ressources nécessaires à l'adaptation du contrat d'administration.

2.8.

EVALUATION FINALE DU CONTRAT D'ADMINISTRATION

Au plus tard le 15 mars 2019, le CGT soumet au Gouvernement wallon son évaluation finale du contrat
d'administration et de sa mise en œuvre sur la base d'une méthodologie discutée et fixée dans le cadre du
rapport de suivi de l'année précédente.
Cette évaluation finale se concrétise via un rapport de suivi classique assorti de recommandations du CGT pour
l'établissement du futur contrat d'administration.

2.9.

EVALUATION DE LA MANDATAIRE

L'évaluation de la mandataire porte sur le niveau de réalisation des missions de gestion, le taux d'atteinte des
objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans le contrat d'administration et les prestations concrètes qui en
découlent.
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L'évaluation se base notamment sur les rapports de suivi du contrat d'administration.
En tenant compte du Code de la Fonction publique, le CGT proposera au Gouvernement wallon une structure
d'évaluation du Contrat et des résultats de la mandataire.
L'évaluation finale de la mandataire est arrêtée avant la fin de la législature sur la base du rapport final
d'évaluation du contrat d'administration rentré le 15 mars 2019.

II.

CONTEXTE GÉNÉRAL

1. SPÉCIFICITÉ DU SECTEUR TOURISTIQUE WALLON

Le tourisme en Wallonie est un tourisme de qualité, à échelle humaine et accessible à tous. Outre son
influence sur le développement économique, il participe également à un sentiment d’appartenance, de fierté
et d’identité au sein de la population wallonne.
Le tourisme est un secteur tout à fait spécifique de l’économie wallonne. Tant la diversité des activités qui le
composent, que les types de structures qui les mettent en œuvre rendent difficile l’objectivation de son poids
économique, d’autant qu’il importe également de pouvoir comptabiliser ses effets indirects et induits. Ce
travail a toutefois été réalisé par l’Université de Namur suivant une méthodologie internationale (les Comptes
satellites du tourisme) qui nous permet d’affirmer que le tourisme représente 6% du PIB wallon, ce qui est loin
d’être négligeable. Si la détermination statistique précise des emplois touristiques est elle aussi difficile à
établir (personnel public mis à disposition dans les Offices du tourisme ou musées communaux par exemple),
les 60.000 emplois comptabilisés sont particulièrement déterminants pour l’économie wallonne. D’autant que
ces emplois sont peu délocalisables, demandent des degrés de qualification très variables et sont ainsi ouverts
à un grand nombre de travailleurs, sans oublier l’importance du travail saisonnier.
Le tourisme constitue donc en cela un axe de développement économique durable sur lequel la Wallonie
pourrait probablement mieux s’appuyer, quand on pense notamment au rôle que le tourisme joue en terme
d’attractivité pour les investisseurs et en matière de soutien à l’identité wallonne (on peut penser à des actions
d’aménagement des espaces publics, ou de financement de promotion touristique, pour ne prendre que deux
exemples).
La variété et diversité des axes qui composent le secteur touristique rend celui-ci moins facilement lisible de
l’extérieur, et l’impact d’autres compétences de la Wallonie (mobilité, aménagement du territoire, …) sur le
développement touristique impose une transversalité de réflexion difficile à mettre en œuvre.

2. EVOLUTIONS ET MISSIONS DU CGT

Administration wallonne du tourisme, le CGT est le garant de l’élaboration et de la bonne application des règles
qui régissent son développement en Région wallonne de langue française, celles sont transcrites dans le Code
wallon du Tourisme. Il est également le partenaire des prestataires touristiques en veillant à leur
professionnalisation (octroi de reconnaissances et de classifications), en soutenant leurs actions (notamment
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par l’octroi de subventions) et, de plus en plus, en les conseillant et les accompagnant grâce à l’expertise
développée au cours du temps par ses collaborateurs.
Suite à la veille et l’analyse des enjeux et besoins du secteur, le CGT doit également jouer un rôle pro-actif en
vue de conseiller le Gouvernement sur les choix stratégiques à mettre en œuvre.
Ainsi, en tant que service public, le CGT est l’organisme qui doit favoriser l’épanouissement du secteur
touristique tant pour ceux qui y travaillent que pour ceux qui le pratiquent. Dans ce cadre, il touche
directement l’ensemble de la population wallonne, laquelle est de loin majoritaire dans les excursionnistes
fréquentant nos attractions touristiques et musées, et bien représentée dans les touristes séjournant dans nos
hébergements. Son intégration plus affirmée dans différents plans stratégiques wallons ainsi que l’élaboration
de protocoles d’accords avec les administrations wallonnes sera un des objectifs de ce contrat afin d’ancrer
plus encore dans les documents programmatiques de la Wallonie l’impact du tourisme sur son développement
économique.

2.1.

QUELQUES ÉVOLUTIONS IMPORTANTES DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU
TOURISME

L’historique explicité ci-dessous se veut volontairement orienté pour mettre en avant les évolutions
importantes du tourisme wallon en regard des adaptations ou anticipations du CGT à celles-ci. Ces nombreuses
transformations ont eu un impact certain sur sa structuration.
Néanmoins, si on peut se réjouir d’une certaine réactivité du CGT dans un environnement en constant
changement, il est maintenant essentiel d’entrer dans une phase de stabilisation, de structuration et
d’évaluation tant des politiques que de sa gestion.

1936

Adoption par la Belgique de la loi sur les congés payés : naissance de l’industrie du tourisme et
création d’organisations professionnelles.

1939

Création du Commissariat général au Tourisme (fédéral) - rassemblement des différents organismes
publics en charge du tourisme afin de:
 rationaliser l’administration du tourisme

faire respecter les premières réglementations par les opérateurs (réglementation
hôtelière).

1980

Scission du Commissariat général au Tourisme : transfert de la compétence touristique du fédéral
vers les Communautés:

la Wallonie voit le tourisme comme un outil de cohésion sociale et un appui à sa
reconversion économique.

1994

Scission du CGT en deux parties francophones (Wallonie et Bruxelles) et transfert de la gestion de la
compétence touristique aux Régions:
 les politiques communautaires ne permettaient pas de bien mettre en œuvre les aspects
économiques liés aux besoins du secteur. Faire partie de la Région wallonne permet de
faire entrer le tourisme dans les compétences à visées économiques;
 le CGT évolue fortement pour valoriser le tourisme en tant que compétence économique:
o augmentation du nombre de membres du personnel au CGT;
o augmentation du budget du CGT;
o renforcement de l’arsenal réglementaire.
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Développement et gestion des projets européens:
 le CGT pilote pour la première fois une série de plans stratégiques dans le Hainaut et le
Namurois (plans 1994-1999);
 le CGT se structure pour assurer son rôle d’interface (cellule Europe) entre les opérateurs
et l’Europe tant en financement qu’en conseil;
 un nouveau métier au sein du CGT : conseil et accompagnement des opérateurs
touristiques.
1999

Création des Maisons du Tourisme et procédure de reconnaissance des Syndicats d’Initiative et
Offices du Tourisme:
 le CGT donne l’impulsion d’une rationalisation de l’information touristique et de sa
professionnalisation afin de mieux orienter le touriste et répondre à ses attentes.

2000

Nouveaux classements des hôtels:
 travail important de la Direction des Hébergements touristiques afin de mieux coller à la
demande des touristes et à l’évolution des marchés.
Création de l’Observatoire du Tourisme wallon (OTW):
 construction d’un outil de collecte et de diffusion des statistiques;
 les associations et organismes touristiques, ainsi que l’INS et le SES se réunissent au sein de
l'OTW;
 avec l’aide des Provinces, dans un premier temps, le CGT se structure (une personne du
CGT est responsable de l’OTW);
 permet d’objectiver certains projets, actions,...

2004

Création d’une image du tourisme wallon concertée et commune aux organismes touristiques
 le CGT rationalise l’image et les différentes publications des organismes touristiques pour
davantage de cohérence pour le touriste

2007

Autorisation et classement des attractions touristiques:
 les attractions peuvent être autorisée à utiliser le label « attraction touristique » et classées
(sur base d’une grille d’évaluation);
 le CGT se structure pour assurer son rôle de gestionnaire et de conseil/accompagnement
(cellule « attractions touristiques » au sein de la Direction des Equipements touristiques).

2008

KPMG – première grande réflexion stratégique sur l’avenir du tourisme wallon:
 donne les premières perspectives de développement du tourisme;
 le CGT entame une ébauche de gestion de projet et rassemble des opérateurs autour de
thématiques porteuses pour le tourisme wallon;
 réflexion englobant l’offre et la demande car l'OPT a également son plan de promotion
(2006-2016) complémentaire au développement de l’offre effectuée par le CGT.
Le CGT devient un organisme d’intérêt public:
 il adopte une gestion autonome par rapport à l’administration wallonne ce qui lui permet
de « coller davantage » aux réalités du terrain – davantage de pro-activité;
 il est chargé de mener les actions de promotion touristique en Wallonie;
 il se dote d’une direction de la Stratégie touristique et d’une direction des Produits
touristiques.
→ Mise en place de l’OIP sans réflexion afin de déterminer les métiers nécessaires à la
réalisation de ses missions et les profils de fonction des membres du personnel.
→ Absence de désignation d’un responsable RH
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2010

Codification de la réglementation:
 occasion pour le CGT de modifier, en concertation avec les secteurs, certaines de ses
réglementations
 1ère rationalisation de la réglementation;
 permet davantage de transparence pour les opérateurs touristiques.
« Destination 2015 » - outil de développement des compétences métiers du CGT et de WBT:
 volonté d’impliquer pleinement les opérateurs touristiques;
 poursuite du plan KPMG;
 travail de l’ensemble des directions du CGT et responsabilisation de celles-ci.
Montée en puissance de grands projets ou réseaux structurants et impliquant les différentes
« couches » du tourisme wallon:
 valorisation touristique des massifs forestiers;
 Wallonie Destination Qualité;
 développement du CITW;
 « analyse » des zones de loisirs;
 base de données “Pivot”;
 ...

2013

Labellisation du CGT – niveau 1 de Wallonie Destination Qualité:
 1ère formation commune de toutes les directions pour définir des actions de gestion interne
à mettre en œuvre ensemble ;
 début d’un partage d’expérience interne;
 création d’une team qualité transversale – lieu de dialogue pour les membres du personnel
du CGT;
 démarche orientée « usagers » - permet d’entamer une démarche d’amélioration continue
au CGT en vue de rendre le meilleur service possible à nos clients : les opérateurs
touristiques.

2014

Régionalisation du tourisme:
 peu d’impact direct au niveau de la Wallonie, puisque la compétence était déjà gérée par la
Région, mais impact au niveau de Bruxelles qui décide de rassembler la gestion du tourisme
dans un seul organisme et de ne plus collaborer avec WBT, lequel va donc être amené, en
2017, à scinder ses missions wallonnes et bruxelloises.
Simplification administrative: premier projet de dématérialisation de processus:
 implique la Direction des Hébergements touristiques et la Direction des Attractions et des
Infrastructures touristiques;
 dématérialisation des processus relatifs aux autorisations et subventions pour les
hébergements et les attractions touristiques – outils en phase de finalisation;
 bénéfice attendu : diminuer le poids des tâches de gestion des demandes d’autorisation et
de subvention et mieux assurer le rôle de conseil et d’accompagnement des opérateurs
touristiques.

2016

Réforme du Code wallon du Tourisme:
 construction d’une nouvelle répartition des compétences régionales pour plus de clarté
pour les opérateurs touristiques en application de la régionalisation du tourisme :
centralisation des missions de promotion au sein de WBT et de la veille et des statistiques
au niveau du CGT, impulsion du travail conjoint sur les structures organisationnelles;
 entrée d’Immowal (SA de valorisation des propriétés régionales) dans le Code wallon du
tourisme;
 fusion des Maisons du tourisme.
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Premier Mandataire:
 rédaction et mise en place du premier Contrat d’administration – première réelle vision à
long terme partagée avec le GW;
 mise en place d’une culture de l’évaluation.

2.2.

MISSIONS RÉGLEMENTAIRES DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME

Les missions du CGT sont définies dans le Code Wallon du Tourisme dont la réforme a été approuvée par le
Parlement wallon en date du 9 novembre 2016.
Le Commissariat général au tourisme est chargé:
1°

d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;

2°

de gérer, avec l’appui de la SA Immowal telle que visée à l’article 31 bis. D, les infrastructures
touristiques, propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ;

3°

d'exécuter les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec les missions visées
au §2.
§2. Le Commissariat général au tourisme est chargé d'organiser le tourisme en Région wallonne de
langue française, par tous moyens adéquats.

Il est ainsi chargé notamment de:
1°

l'instruction des demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du
classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;

2°

l'octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des reconnaissances et
des agréments;

3°

l'engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de tourisme;

4°

le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs touristiques et
par Wallonie Belgique Tourisme ;

5°

la mise à disposition d’une base de données relative à l’offre touristique auprès des organismes
touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme,

6°

la gestion et l’alimentation d’un site internet à destination des professionnels du tourisme en Région
wallonne de langue française ;

7°

le collationnement, l'analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique de la
Région wallonne de langue française ainsi que la veille et l’analyse du secteur touristique wallon,
belge et international;

8°

l’encouragement de la mutualisation de l’ingénierie touristique en réseau notamment avec le centre
d’Ingénierie touristique de Wallonie.

15

9°

décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de
domanialité privée.

Dans l'exécution de ses missions réglementaires et contenu des particularités du secteur touristique, le CGT a
développé des compétences de service, de conseil et d'accompagnement aux opérateurs touristiques. Celles-ci
seront généralisées dans la mise en œuvre du présent contrat d'administration.

3. AMBITIONS DU CGT

Pouvoir, dans les années à venir, proposer un tourisme de qualité, durable, compétitif, innovant et en accord
avec les attentes des touristes, voici la véritable ambition de ce contrat d’administration. Toutes les réflexions,
stratégies, et actions qui soutiennent et constituent celui-ci sont orientées dans ce sens.
Un premier groupe de travail a été mis en place afin de définir les objectifs stratégiques et opérationnels du
contrat. Il était composé des Directeurs et de membres du personnel représentant l’ensemble des directions
du CGT. La première tâche a été de faire un état de l’environnement, interne et externe, du CGT via deux
outils : le SWOT et le PESTEL.
Le diagnostic établi via ces deux outils a permis de mettre en avant les enjeux pour le tourisme wallon et le
CGT. Qu’a-t-on à perdre dans les années à venir ? Qu’a-t-on à gagner surtout. Si l’ambition est de construire un
« meilleur » tourisme wallon, alors le CGT est un des outils essentiels. Il lui faut donc entrer dans une nouvelle
dynamique, être efficace et performant.
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3.1.

LES NOUVEAUX ENJEUX

Au moment où les opérateurs touristiques font face à des restrictions budgétaires, une précarisation d’une
partie de leur clientèle, à une concurrence rude et parfois déloyale,... Quels sont les nouveaux enjeux pour le
CGT et le tourisme wallon ?
Ce qui est « en jeu » pour le tourisme wallon, c’est davantage de professionnalisme, de qualité en ce qui
concerne les infrastructures et les services proposés aux clients, d’anticipation de ses attentes et d’utilisation
de ses moyens de communication. C’est aussi de créer et d’innover durablement tant dans les infrastructures
que dans les modes d’animation, de gestion et d’accueil de nouveaux publics. L’ensemble des acteurs du
secteur se doit de partager les expériences pour consolider les maillons de la chaine de service qui conduit le
touriste tout au long de son séjour en Wallonie. C’est en remportant ces différents enjeux que les touristes
vivront l’expérience d’une destination wallonne qui tient ses promesses.
Dans ce cadre, le CGT a un rôle important à jouer. Ces enjeux sont importants pour les opérateurs touristiques
et ils devront pouvoir compter sur un CGT performant.




 Restauration de l’image et de la légitimité du
CGT auprès des opérateurs
 Développement d’une « orientation-usager »
au CGT
 Développement d’une culture de
l’évaluation : le CGT est-il un outil performant
pour rendre le tourisme wallon meilleur ?
 Mise en place d’une veille efficace,
amélioration des données statistiques
existantes et accompagnement des
opérateurs pour répondre aux mutations
rapides du secteur

 Création d’une nouvelle image du
tourisme wallon
 Développement d’une culture de
l’évaluation : le tourisme wallon est-il
meilleur ?
 Renforcement de l’image du tourisme
comme vecteur d’économie
 Communication renforcée vers le secteur
touristique à propos des nouvelles
missions et métiers du CGT

continu



Externe
 Soutien aux opérateurs et organismes
touristiques face aux difficultés
budgétaires, aux concurrences déloyales,...
 Anticipation et adaptation aux évolutions
des attentes et exigences des touristes et à
leurs modes de communication
 Adaptation des opérateurs touristiques au
climat général - attentats terroristes,...




Moyen terme

Court terme



Interne
Construction d’une nouvelle gestion, d’une
nouvelle structure organisationnelle et d’une
nouvelle gouvernance du CGT
Préservation des compétences, expertises et
savoirs
Optimisation des processus du CGT :
dématérialisation, gestion de projets,...
Opérationnalisation des nouvelles
dispositions du Code wallon du Tourisme

Optimisation des moyens budgétaires en diminution
Mise en cohérence des aides wallonnes aux exigences
européennes (notamment par rapport aux aides d’état)

Les objectifs stratégiques et opérationnels présentés ci-après permettent de tendre vers une amélioration de
l'efficience du CGT et ainsi lui permettre de prendre sa place dans la nouvelle configuration du tourisme wallon.
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Long terme

 Mise en cohérence entre les volontés
politiques et la stratégie générale souhaitée
par le CGT pour le développement du
tourisme wallon
 Renforcement des compétences de membres
du personnel du CGT pour créer un poll de
référents pour les prestataires touristiques

3.2.

 Montée en puissance de la
professionnalisation des acteurs
 Soutient à la compétitivité du secteur
touristique notamment via une ingénierie
touristique efficace
 Adaptation des opérateurs touristiques au
climat général – précarisation et
vieillissement de la population
 Développement /optimisation des
réseaux, des collaborations et des
partenariats
 Anticipation des conséquences liées au
vieillissement des infrastructures
touristiques
 Développement durable du tourisme
wallon
 Développement et favorisation de la
créativité et l’innovation des opérateurs
touristiques
 Communication vers le secteur touristique
à propos des compétences renforcées de
membres du personnel du CGT

VISION

Le CGT soutient activement le développement en Wallonie d’un tourisme de qualité, à échelle humaine et
accessible à tous. Il défend la reconnaissance du tourisme comme un secteur économique créateur d’emplois
et de valeur ajoutée, valorisant de manière créative les ressources naturelles, patrimoniales et l’identité
wallonne.
Garant de l’élaboration et de la bonne application des règles qui régissent ce développement, le CGT
accompagne et conseille les prestataires touristiques, visant l’excellence dans l’exécution de ses missions.
Compte tenu de la transversalité du tourisme, le CGT est le partenaire de l’Administration wallonne. Il veille
également à instaurer une collaboration dynamique, efficace et cohérente avec Wallonie Belgique Tourisme en
vue de permettre la promotion adéquate de la destination wallonne.
Il relève ces différents défis en portant une attention toute particulière à la motivation des membres de son
personnel et au développement de leurs compétences.

3.3.

CHAINE DE VALEUR AJO UTÉE DU CGT

La chaine de valeur ajoutée présentée ci-dessous met en évidence toutes les activités clés du CGT, anciennes et
nouvelles.
Pour atteindre la vision, remplir ses missions réglementaires, remporter les nombreux enjeux et satisfaire les
parties prenantes, le CGT doit amplifier et généraliser les compétences liées à l'accompagnement du
développement du secteur telles que la veille, l'information, la sensibilisation et le conseil.
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Cette mise en perspective permet de prendre conscience de la cohérence nécessaire de l’organisation du CGT,
de la coordination et de la transdisciplinarité entre les directions et services. Elle met également en avant
l’apport de chaque membre du personnel et de chaque métier à la valeur et à l’image du CGT pour ses usagers.
Cette chaine de valeur ajoutée est un outil important dans la réflexion de la nouvelle organisation du CGT.

Développer la stratégie
Planifier
Coordonner

Allouer les ressources

Piloter
l’amélioration

Décider

Prospective

Communication

Usagers

Attentes des
parties prenantes

Usagers
Autoriser des
appellations &
Labelliser

Contrôler

Etudier le
développement et
les tendances

Informer
&
Sensibiliser

Conseiller &
Accompagner

Retour d’actions

Evolution de
l’offre touristique

Missions

Associations &
Fédérations

Enquêtes
satisfaction

Evaluation

VALEUR

Staff

DPR

Subsidier

Administratif

Budgétaire

Comptable

Juridique

Logistique

Sécurité

Support
ICT

Ressources
humaines

Développement
du tourisme
wallon

4. PARTIES PRENANTES DU CGT

En tant qu’administration du Tourisme, le CGT entretien des relations avec différents types de parties
prenantes schématisées ci-dessous.
Celles-ci peuvent influencer ou être affectées, directement ou indirectement, par les décisions ou le
fonctionnement du CGT. Toutes peuvent contribuer à atteindre la vision, remplir les missions réglementaires et
remporter les enjeux des prochaines années :
-

Les parties prenantes internes du CGT
o les membres du personnel du CGT contribuent au bon fonctionnement du CGT et à son
image, ils apportent leurs expériences et compétences ;
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o

-

le staff du CGT est l'organe composé de la Commissaire générale et des Directeurs ou de leurs
remplaçants. Il est, entre autres, le garant de la coordination, de la cohérence, de la
transversalité et du bon fonctionnement de l’organisation. Il est complémentaire au Conseil
de Direction du CGT, réglementairement uniquement composé de la Commissaire et de son
adjoint (lequel n’a pas encore été désigné).

Les parties prenantes externes du CGT
o les parties prenantes publiques
 le Gouvernement wallon, le Ministre du Tourisme et le Parlement définissent les
priorités des actions du CGT notamment via la DPR, ils orientent la stratégie générale
et décident des financements ;
 Wallonie Belgique Tourisme est l’asbl qui se charge des missions complémentaires à
celles du CGT : le CGT développant l’offre touristique et WBT la promotionnant vers
les touristes. Les actions, projets,... doivent donc être communs et cohérents;
 l’Inspection des Finances et la Cour des Comptes sont, notamment, les garants de la
bonne gestion financière et budgétaire du CGT. Ils apportent également conseil et
accompagnement dans l’élaboration de processus, de budget,... ;
 les administrations (SPW, OIP, FWB,...), les pouvoirs subordonnés, le CITW, les
organismes de formation et les organismes internationaux sont des partenaires dans
l’élaboration de projets communs, de mise en œuvre de politiques nouvelles,... ;
 Immowal accompagne le CGT dans la valorisation et la gestion de ses propriétés, il
est un outil d’expertise efficace et opérationnel.
o les parties prenantes privées
 les organes consultatifs (Conseil du Tourisme, Comités techniques,...), les
associations professionnelles sont des partenaires privilégiés du CGT. Ils sont une
interface nécessaire entre les prestataires touristiques et le CGT et permettent au
CGT d’élaborer des projets, de proposer des réglementations en accord avec les
besoins et réalités du secteur ;
 les prestataires touristiques sont la véritable raison d’être du CGT, ils sont au cœur
de ses missions. Le CGT se doit, entre autres, de les soutenir et de les accompagner ;
 les consultants/sociétés privées sont les fournisseurs du CGT. Ils apportent biens et
services selon les besoins de celui-ci ;
 les touristes sont la cible indirecte de toutes les actions du CGT.
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Les agents du CGT

Les parties
prenantes
internes
Le staff du CGT

Le Gouvernement wallon, le Ministre du
Tourisme et le Parlement wallon

Wallonie Belgique Tourisme

CGT

Les parties
prenantes
externes
publiques

L’Inspection des Finances et la Cour des
Comptes

Les administrations (SPW , OIP, FWB,...), les
pouvoirs subordonnés, le CITW, les organismes
de formation et les organismes internationaux

Immowal

Les organes consultatifs (Conseil supérieur du
Tourisme, Comités techniques,...), les
associations professionnelles

Les prestataires touristiques

Les parties
prenantes
externes
privées
Les consultants/sociétés privées

Les touristes
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5. COLLABORATION AVEC WBT
L’adoption de la réforme du Code wallon du Tourisme par le Parlement wallon en date du 9 novembre 2016
précise la nouvelle répartition des compétences entre le CGT et WBT, entrainant la centralisation de l’ensemble
des missions de promotion touristique au sein de WBT, et celle de la veille et des analyses de marché au sein
du CGT. Il est important que la réorganisation des missions de chacun s’opère en toute transparence et
objectivité afin de garantir à la fois la continuité du service public et la meilleure utilisation des moyens et
compétences disponibles.
L’élaboration du contrat d’administration du CGT a été l’occasion d’un premier travail commun. Le CGT et WBT
ont décliné conjointement l’objectif opérationnel 1.1. Redéfinir la collaboration et l’échange d’information
entre le CGT et WBT en vue d’une adéquation optimale entre l’offre et la demande, afin d’être solidairement
responsables de son exécution. Celui-ci propose notamment :
-

la définition de processus d’information et de collaboration entre les deux structures ;
l’organisation trimestrielle des réunions du Comité d’orientation regroupant les directeurs des deux
institutions afin d’aligner les actions et politiques et d’en réaliser une évaluation partagée ;
l’organisation de Comités de directions communs ou élargis suivant des thématiques spécifiques ;
la réalisation d’actions de communication communes vers les prestataires touristiques (bilans,
séminaires techniques,...)
la gestion de projets transversaux via des équipes partagées.

L’atteinte des objectifs communs aux deux organismes sera conditionnée au suivi et à un reporting régulier de
la Commissaire et de l’administrateur délégué ainsi à l’implication des directeurs, des membres du personnel et
du cabinet du Ministre du Tourisme.
Il est à noter que le Comité de Direction de WBT a été un partenaire privilégié dans l’élaboration de tous les
objectifs opérationnels nécessitant sa participation.

III.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

Il a été décidé que le contrat d’administration donnerait la priorité aux objectifs transversaux. Cette manière
de faire permet de mettre en route une véritable dynamique de management transversal, et correspond à la
relative petite taille de l’organisme (5 directions et un service transversal). Compte tenu de la nécessaire
évolution des métiers du CGT (pour tenir compte de l’évolution du secteur et des attentes des parties
prenantes), il a été décidé de travailler à la fois sur l’amélioration de l’existant et les objectifs liés au
changement.
Afin de bien comprendre la réflexion ci-après, il est important définir ces deux notions :
-

-

Les objectifs stratégiques sont définis comme étant les principales ambitions que le CGT se propose
d'atteindre via un ensemble coordonné de projets/actions et qui décline la vision stratégique de
l'Institution en cohérence avec la Déclaration de politique régionale. Il s’agit de répondre à la
question : « Où veux-t-on aller ? » ;
Les objectifs opérationnels sont les actions concrètes à mener pour atteindre les objectifs
stratégiques, formulées en termes de résultats opérationnels à atteindre. Il s’agit de répondre à la
question : « Comment va-t-on y aller ? ».
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Chaque objectif opérationnel a ses propriétaires et ses contributeurs :
-

-

ses propriétaires (appelés dans ce contrat : responsable/équipe) sont les personnes responsables des
objectifs opérationnels pour leur action de coordination, de pilotage, de mise en œuvre et de
reporting;
ses contributeurs (appelés dans ce contrat : partenaires) sont les personnes responsables de la
contribution nécessaire à l'atteinte des objectifs.

OS 1 - Développer un secteur
touristique professionnel durable,
innovant et de qualité ainsi que la
valeur ajoutée du CGT comme
plateforme de référence au service des
prestataires

OS 4 - Disposer
d’une politique de
gestion RH
moderne et
adaptée

CGT

OS 3 - Assurer le pilotage du CGT et
améliorer sa gouvernance
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OS 2 - Prendre en
compte la
transversalité du
tourisme via une
gestion des
partenariats et
réseaux

O.S. 1 - DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE PROFESSIONNEL DURABLE,
INNOVANT ET DE QUALITÉ AINSI QUE LA VALEUR AJOUTÉE DU CGT COMME
PLATEFORME DE RÉFÉRENCE AU SERVICE DES PRESTATAIRES.
Ce premier objectif stratégique est centré sur le cœur de cible du CGT, à savoir les prestataires touristiques.
Ceux-ci sont et doivent être encore davantage au centre des métiers du CGT. Ce dernier doit se positionner
comme une véritable une administration au service de ses usagers afin de permettre l’amélioration de l’offre
touristique wallonne et le professionnalisme de ses acteurs.


O.O. 1.1. Redéfinir la collaboration et l’échange d’information entre le CGT et WBT en vue d’une
adéquation optimale entre l’offre et la demande;



O.O. 1.2. Développer l'ingénierie touristique via le renforcement de la collaboration entre le CGT,
le CITW et Immowal en vue de soutenir, notamment, la valorisation des propriétés du CGT et le
développement de projets structurants diversifiant l’offre touristique wallonne;



O.O. 1.3. Améliorer la collecte, l’analyse et l’utilisation de données existantes et à développer en
vue de soutenir la stratégie touristique wallonne;



O.O. 1.4. Améliorer la visibilité, l’image et l’offre de service du CGT;



O.O. 1.5. Développer un plan numérique touristique;



O.O. 1.6. Renouveler et dynamiser le Conseil du Tourisme et les comités techniques;



O.O. 1.7. Poursuivre et développer la démarche Wallonie Destination Qualité;



O.O. 1.8. Poursuivre la simplification administrative au bénéfice des usagers en implémentant la
gestion électronique des documents et un outil de dématérialisation pour les autorisations et
l’octroi des subventions;



O.O. 1.9. Mettre en œuvre un plan d’action en faveur d’un tourisme pour tous en partenariat
avec les acteurs du tourisme social et du tourisme accessible aux PMR.



O.O. 1.10. Organiser l’opérationnalisation, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la
réforme du Code wallon du Tourisme.

O.S. 2 - PRENDRE EN COMPTE LA TRANSVERSALITÉ DU TOURISME VIA UNE
GESTION DES PARTENARIATS ET RÉSEAUX.
Ce deuxième objectif stratégique a pour but de répondre au besoin d’agilité de la structure en vue de
permettre que l’action du CGT soit concertée avec les autres institutions wallonnes afin de veiller à ce que les
réponses apportées soient communes ou complémentaires. Des synergies seront mises en œuvre afin
notamment de profiter des expériences et avancées réalisées par les mandataires dans le cadre de leurs
contrats d’administration.


O.O. 2.1. Soutenir et renforcer le rôle des associations professionnelles comme interface entre le
CGT, les prestataires et les besoins du secteur;



O.O. 2.2. Formaliser et dynamiser les partenariats existants ou à créer avec les DG du SPW, les
OIP wallons et d’autres institutions;
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O.O. 2.3. Renforcer la collaboration avec les institutions d’enseignement et de formation en
tourisme afin d’améliorer la prise en compte des besoins du secteur;



O.O. 2.4. Veiller à l’intégration des organismes touristiques aux différents services et outils
développés par le CGT.

O.S. 3 - ASSURER LE PILOTAGE DU CGT ET AMÉLIORER SA GOUVERNANCE.
L’environnement du CGT ainsi que la modification de ses missions dû à la régionalisation du Tourisme rendent
nécessaires une amélioration de la gouvernance du CGT.
Il est donc essentiel de faire évoluer son
encadrement afin de lui permettre d’être un acteur capable d’accompagner les mutations de l'organisation et
du secteur que ce soit en termes de structure, gestion budgétaire, management ou transversalité.


O.O. 3.1. Définir la gouvernance du CGT via une structure et une hiérarchie performantes;



O.O. 3.2. Définir la gouvernance du CGT via un management de qualité et de la gestion courante;



O.O. 3.3. Assurer une gestion des risques, le contrôle interne, le contrôle de gestion et
développer la culture budgétaire;



O.O. 3.4. Développer la collaboration et la transversalité entre les membres du personnel via la
communication interne;



O.O. 3.5. Mettre en place une méthodologie de gestion de projets;



O.O. 3.6. Mesurer l’impact des politiques du CGT et les performances de ses actions ;



O.O. 3.7. Renforcer une gestion durable (environnementale, sociale et économiquement
responsable) des infrastructures, des supports logistiques et services du CGT.

O.S. 4 - DISPOSER D’UNE POLITIQUE DE GESTION RH MODERNE ET ADAPTÉE.
Le CGT se doit d’améliorer sa gestion RH afin d’encourager et de soutenir ses membres du personnel à
exprimer leur plein potentiel que ce soit au niveau individuel, des équipes ou de l'Organisme et ce, de façon
mutuellement bénéfique. Il doit poursuivre le développement des compétences de ceux-ci, les impliquer et les
mettre en situation de responsabilité ou d'autonomie. Il sera attentif au personnel, à sa motivation et
communiquera avec lui. Il veillera à reconnaitre leurs apports et leur partage de connaissances et de savoirfaire à l'évolution de l'Organisme tout en appliquant les principes d'équité et d'égalité


O.O. 4.1. Mettre en place et appliquer une politique de développement des RH et des
compétences;



O.O. 4.2. Organiser le transfert des compétences, le back up et la polyvalence en fonction de la
pyramide des âges et du statut des membres du personnel du CGT.;



O.O. 4.3. Définir et développer la culture d’entreprise.
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IV.

ETAT ET PLANIFICATION DES RESSOURCES

Comme précisé dans le vade-mecum relatif à l'élaboration du contrat d'administration, l'équilibre entre
engagements du Gouvernement sur les ressources et engagements du CGT sur les objectifs à réaliser sera au
cœur du contrat d'administration.
Toute adaptation des ressources, notamment au moment de l'adoption du budget est susceptible d'entraîner
une adaptation des objectifs et vice-versa. Ceci sans préjudice des nécessaires objectifs assignés au CGT dans le
cadre du Contrat sur le thème de l'amélioration de l'efficience dans l'utilisation des ressources existantes.
Il y aura lieu, lors des échanges avec le Ministre du Tourisme, d'adapter les missions et charges de travail avec
les ressources disponibles. Pour ce faire, la culture budgétaire doit être développée ainsi que la
responsabilisation des membres du personnel, la transparence sur les performances et le dialogue avec le
Gouvernement en fonction des demandes.
Le contexte budgétaire de ces dernières années sollicite un effort tout particulier en terme d’économie ; c’est
ainsi qu’une réduction linéaire de la subvention de fonctionnement est appliquée de 2015 à 2017,
respectivement de 5%, 3% et 2%. Ceci étant, des moyens complémentaires sont dégagés – en cours d’année –
afin de faire face aux obligations de paiement notamment en termes d’encours ou pour la mise en œuvre de
projets uniques, spécifiques et/ou imprévisibles .
La mise en œuvre de l’OIP a nécessité une nouvelle organisation. Différents services généraux ont donc été mis
en place permettant notamment la gestion du personnel, du budget (comptabilité, gestion pécuniaire,…), des
infrastructures et de la logistique du CGT. On note également la création de deux nouvelles directions
fonctionnelles portant ainsi leur nombre à 5.
Ces nouvelles tâches ont été, pour la plupart, absorbées par le personnel en place, la mise en œuvre très
partielle du plan de personnel et le non remplacement des membres du personnel admis à la retraite
conduisent à un manque certain d’effectifs eu égard aux missions confiées au Commissariat général au
Tourisme.
L’augmentation des missions confiées au Commissariat général au Tourisme en termes de « missions
décrétales », l'indispensable évolution liée à l'amélioration de l'accompagnement des opérateurs, ainsi que les
demandes complémentaires en termes de rapportage notamment nécessiteraient un ajustement à la hausse
systématique en matière de ressources humaines. Il est à noter que bien que le CGT traduise annuellement ses
besoins relatifs au « plan de personnel » dans son budget de fonctionnement « dépenses en matière de
personnel », la lourdeur des procédures d’engagement, le manque d’un gestionnaire RH au CGT, … n’ont pas
permis de suivre celui-ci de manière opportune.
Par conséquent, si le CGT s’applique à une consommation optimale dans le cadre de son budget « missions
décrétales » avec l’effectif dont il dispose, il n’en est pas de même dans le cadre de son budget de
« fonctionnement » qui laisse apparaître un excédent. A titre informatif, l’effectif en ressources humaines est
passé de 102 membres du personnel en 2012 pour 88 en 2016.
Le budget initial 2016 relatif au fonctionnement enregistre une légère diminution des moyens mis à sa
disposition. Dans le contexte budgétaire actuel, il importe au CGT de veiller à l’adéquation des ressources dont
il dispose tant pour assurer ses missions de base que pour mettre en œuvre son contrat d’administration.
Néanmoins, on peut espérer que cette dernière induise une rationalisation de l’organisation du travail, la
valorisation des équivalents temps-plein disponibles et ainsi rencontrer pour partie le coût supplémentaire
relatif au personnel.
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Afin d’avoir une vue d’ensemble, sont reprises ci-dessous les ressources budgétaires 2016 et les propositions
2017. L’affectation des ressources en lien avec le contrat d’administration sera proposée dans le cadre de la
négociation relative au choix des actions et projets.

BUDGET DU COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME

CREDITS D'ENGAGEMENT
2015

2016

2017

8 880 000 €

8 440 000 €

8 720 000 €

8 755 000 €

8 340 000 €

8 620 000 €

8 461 000 €

8 440 000 €

8 720 000 €

8 319 000 €

8 340 000 €

8 620 000 €

6 696 000 €
1 640 000 €
125 000 €

6 526 000 €
1 624 000 €
290 000 €

6 598 000 €
1 627 000 €
495 000 €

6 695 000 €
1 509 000 €
115 000 €

6 526 000 €
1 559 000 €
255 000 €

6 598 000 €
1 587 000 €
435 000 €

Budget initial

42 197 000 €

39 503 000 €

49 777 000 €

40 921 000 €

41 423 000 €

51 167 000 €

Budget ajusté

42 963 000 €

50 587 000 €

49 777 000 €

50 275 000 €

45 747 000 €

51 167 000 €

2 053 000 €
1 302 000 €
4 174 000 €
6 688 000 €
1 046 000 €
700 000 €
500 000 €
10 157 000 €
9 697 000 €
270 000 €
- €
3 759 000 €
2 609 000 €
8 000 €
- €
- €

1 904 000 €
1 677 000 €
3 000 000 €
6 742 000 €
1 220 000 €
650 000 €
- €
9 965 000 €
9 174 000 €
- €
5 760 000 €
3 685 000 €
1 800 000 €
10 000 €
1 000 000 €
4 000 000 €

3 248 000 €
982 000 €
3 034 000 €
7 483 000 €
722 000 €
1 800 000 €
- €
10 280 000 €
6 086 000 €
- €
4 300 000 €
4 570 000 €
2 562 000 €
10 000 €
1 500 000 €
3 200 000 €

7 875 000 €
1 307 000 €
4 006 000 €
6 805 000 €
764 000 €
1 348 000 €
800 000 €
9 395 000 €
10 921 000 €
1 653 000 €
- €
4 189 000 €
1 204 000 €
8 000 €
- €
- €

2 901 000 €
1 845 000 €
3 400 000 €
6 684 000 €
1 220 000 €
1 317 000 €
250 000 €
9 674 000 €
11 374 000 €
- €
1 500 000 €
3 085 000 €
1 487 000 €
10 000 €
1 000 000 €
- €

3 603 000 €
1 469 000 €
3 500 000 €
7 425 000 €
1 260 000 €
1 800 000 €
- €
9 980 000 €
8 800 000 €
- €
2 500 000 €
4 520 000 €
2 110 000 €
10 000 €
1 500 000 €
2 690 000 €

Infrastructures touristiques
Etudes/Développement de projets/Qualité

Promotion
Subventions de fonctionnement aux ASBL/organismes
Stratégies touristiques

Développement NTIC/Plan numérique
Dossiers ponctuels : Européades/Batailles
Wallonie Bruxelles Tourisme
Equipement touristique

Feader 2007-2013
Feader 2014-2020
Hébergements touristiques

Tourisme social
Habitat permanent
Valorisation patrimoine CGT vers RW
Massifs/resorts touristiques

Budget initial

-

€

-

€

-

€

€

4 518 000 €

1 876 430 €

9 219 200 €

-

€

12 349 730 €

12 979 000 €

4 518 000 €

1 876 430 €
- €

282 200 €
8 937 000 €

-

€
€

12 349 730 €
- €

11 825 000 €
1 154 000 €

- €
4 518 000 €

Budget initial

51 077 000 €

47 943 000 €

58 497 000 €

49 676 000 €

49 763 000 €

64 305 000 €

Budget ajusté

53 300 430 €

68 246 200 €

58 497 000 €

70 943 730 €

67 066 000 €

64 305 000 €

Budget ajusté
FEDER 2007-2013
FEDER 2014-2020

TOTAL GENERAL

2015

Budget initial

Personnel
Fonctionnement
Acquisition

FEDER

CREDITS DE LIQUIDATION
2017

Budget ajusté

FONCTIONNEMENT

MISSIONS
DECRETALES

2016

-

€

-

Budget à la date du 30/11/2016

En ce qui concerne les moyens de fonctionnement et les ressources humaines, il est important de noter que le
CGT n'avait, jusqu'à présent, jamais réalisé de plan de personnel, et n'avait pu mettre en œuvre nombre de
procédures de recrutement nécessaires à son bon fonctionnement. Les outils seront créés et mis à jour.
La modification du Code wallon du Tourisme, des missions du CGT ainsi que la mise en œuvre d'Immowal vont
avoir un impact (significatif) sur le budget du CGT lequel se remarque dans le projet de budget 2017 du CGT
déposé au Parlement.
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V.

CONSIDÉRATIONS
FINALES
ET
CONCLUSIONS
NÉGOCIATION DU CONTRAT D'ADMINISTRATION

DE

LA

Le contrat d’administration a été déposé au cabinet de Monsieur le Ministre du Tourisme en date du
15 septembre 2016. Celui-ci a ensuite fait l’objet d’une négociation entre la Commissaire générale au Tourisme
et les collaboratrices de Monsieur le Ministre entre le 1er novembre et le 2 décembre 2016.
L’ensemble des objectifs stratégiques, opérationnels et des dispositifs repris dans ce contrat ont bien fait
l’objet de la négociation et en sont le résultat.

28

VI.

SIGNATURE DES ENGAGEMENTS

Considérant les articles 346 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne ;
Considérant le vade-mecum relatif à l’élaboration du contrat d’administration adopté par le Gouvernement
wallon le 7 mai 2015 ;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 approuvant le contrat d’administration
2016-2019 du Commissariat général au Tourisme;
Le Ministre du Tourisme et la Commissaire générale au Tourisme s’engagent à mettre en œuvre le contrat
d’administration 2016-2019.
Fait à Namur en deux originaux, le 15 décembre 2016.

René COLLIN

Barbara DESTREE

Ministre de l’Agriculture, de la Nature,
de la Ruralité, du Tourisme, des
Aéroports et délégué à la
Représentation la Grande Région.

Commissaire générale au Tourisme.
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VII.

ANNEXE

Annexe 1 – Lettre de mission de la Commissaire générale au Tourisme
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1. LETTRE DE MISSION DE LA COMMISSAIRE GÉNÉRALE AU TOURISME
Commissaire général au Tourisme
1. Cadre et contexte
1.1.

Missions de l’Entité, (Commissariat général au Tourisme, CGT)

1.1.1. Mission principale du mandataire
Le mandataire est chargé de contribuer à la conception et à la mise en œuvre
des politiques relatives aux matières gérées par le CGT, dans le respect des
principes d’organisation de celui-ci, du cadre légal et budgétaire imposés, dans
une perspective de satisfaction des clients tant externes (usagers) qu’internes
et du personnel, en assurant la meilleure coordination et collaboration
possibles avec les autres structures et entités actives en Région wallonne.
1.1.2. Missions générales de l’entité
Le Commissariat général au Tourisme a pour rôle essentiel de développer le
tourisme sur le territoire de la Région wallonne de langue française, d' en
améliorer les infrastructures et d'encourager le tourisme social. Il octroie dans
ce but des subventions aux organismes et attractions touristiques et
accompagne les opérateurs dans leur projet d’hébergement touristique. Il est
aussi chargé de la gestion administrative de nombreux projets initiés dans le
cadre des programmes européens ou de la reconnaissance des itinéraires
touristiques balisés. L'Observatoire du Tourisme wallon collationne, analyse et
diffuse les données relatives à la politique touristique de la Région wallonne.
1.1.3. Descriptif
Le mandataire est
particulièrement :


chargé

de

la

gestion

générale

du

CGT

et

plus

De la Direction des Organismes touristiques:

La tâche essentielle de la Direction des Organismes touristiques est de veiller à
améliorer la qualité de l’accueil et de l’information du touriste sur le territoire
wallon.
Pour mener à bien cette tâche, elle veille par la mise en œuvre de différentes
réglementations :
-à accompagner les organismes touristiques (Maisons du Tourisme, Syndicats
d’initiative, Offices du Tourisme) dans leurs efforts de promotion touristique et
dans leur recherche de qualité en matière d’accueil ;
-à collaborer
provinciales ;

dans

le

même

esprit

avec

les

Fédérations

touristiques

-à aider à la professionnalisation du secteur du guidage touristique.
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Ses différentes actions :
1. Reconnaître les organismes touristiques ;
2. Octroyer aux organismes touristiques des subventions à la promotion
touristique et à l’achat de petit matériel ;
3. Octroyer aux Maisons du Tourisme et aux Fédérations touristiques provinciales
des subventions de fonctionnement ;
4. Accompagner les organismes touristiques dans leurs efforts de promotion
touristique et d’amélioration de la qualité de l’accueil ;
5. Accompagner les schémas directeurs de signalisation touristique développés
au niveau de la Région, d’une province, d’une commune ou d’un pays
touristique, et mettre en œuvre un réseau d’information touristique sur les
aires autoroutières ;
6. Reconnaître les guides touristiques (diverses catégories) et préparer l’avantprojet de décret et d’arrêté d’exécution visant au statut des guides.



De la Direction des Attractions et Infrastructures touristiques:

Les différents domaines de compétence dans lesquels la direction intervient
sont les suivants :
- mise en œuvre des articles du Code wallon du Tourisme (Livre II) relatifs
aux attractions touristiques ;
- gestion et suivi des infrastructures touristiques régionales sur lesquelles le
Commissariat général au tourisme détient un droit réel ;
- application de la réglementation déterminant les conditions d’octroi et la
procédure d’introduction des demandes de subvention allouée pour le
développement de l’équipement touristique conformément aux arrêtés royaux
des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 et aux arrêtés ministériels des 6
mars 1967 et 24 septembre 1969 ;
- examen et suivi des demandes de subvention introduites par les associations
de tourisme social reconnues, en application des articles du Code wallon du
Tourisme (Livre III) relatifs aux hébergements touristiques;
- examen et suivi des demandes de subvention relatives au balisage des
itinéraires touristiques permanents autorisés en application des articles du
Code wallon du Tourisme (Livre IV) relatifs aux itinéraires touristiques balisés
aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades ;
- financements de travaux d’intérêt public à l’A.S.B.L. « Les Lacs de L’Eau
d’Heure », à Mons 2015 et à Waterloo 2015;
- gestion et suivi de projets cofinancés par l’Union européenne.
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De la Direction des Hébergements touristiques:

Elle assure la mise en œuvre de la réglementation relative aux établissements
d’hébergement touristique, reprise au livre III du Code wallon du Tourisme.
C’est ainsi qu’elle :
- délivre aux hébergements touristiques qui le sollicitent, des autorisations
d’utiliser une dénomination protégée (*)
- traite les demandes de
d’hébergements touristiques ;

subventions

sollicitées

par

les

opérateurs

- stimule et garantit l’équipement, le confort des hébergements au travers
d’une action permanente d’aide et de conseil aux opérateurs ;
- veille au maintien de la sécurité incendie du parc wallon d’hébergement
touristique, autorisé ou non, en partenariat avec les bourgmestres ;
- est attentive à l’évolution et à l’actualité du secteur, et fait toute proposition
utile en vue d’assurer la compétitivité économique et la diversification du parc
d’hébergement touristique wallon.
- ce faisant, le CGT veille à la protection du consommateur, respecte la
spécificité de chaque type d’hébergement, favorise une bonne visibilité de
ceux-ci, une clarté pour le consommateur et une promotion cohérente.
(*) L’autorisation délivrée par le CGT n’est donc en rien obligatoire, elle n’est
ni un permis d’exploiter, ni un accès à la profession.


De la Direction des Produits touristiques:

Depuis la création de l’OIP, le 1er juillet 2008, la Direction des Produits
touristiques s’est attachée, indépendamment de ses missions décrétales, à
organiser la promotion et la valorisation du tourisme en Wallonie est mettant
sur pieds un plan annuel d’actions, tant pour le tourisme de loisirs « grand
public » que pour le tourisme d’affaires.
Ces plans d’actions ont permis d’affirmer une présence déterminante dans les
différents médias, dont l’objectif majeur consiste à faire (re)découvir la
Wallonie aux Wallonnes et aux Wallons ; ce qui représente une des missions
principales, en matière de promotion, dévolue au Commissariat général au
Tourisme, en vertu du Décret du 27 mai 2004 relatif à l’organisation du
tourisme.
La Direction a également comme compétences décrétales, l’application des
dispositions légales en matière d’Agences de voyages et des Itinéraires
touristiques balisés.
Indépendamment des missions décrétales, elle est chargée de toutes les
missions liées à l’informatisation du Commissariat général au Tourisme tant
sur le plan de l’organisation, de la construction et de la gestion du réseau

33

informatique, de l’acquisition des serveurs et des PC,
imprimantes,
photocopieurs ainsi que de la téléphonie VoiceIP et des différents sites Web.
Elle est également chargée de la gestion des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.


De la Direction de la Stratégie touristique:

La Direction de la Stratégie touristique a pour mission de suivre la mise en
œuvre de la stratégie de développement touristique de la Wallonie. A cette
fin, elle abrite l’Observatoire du Tourisme wallon, réalise ou accompagne
différentes études stratégiques structurantes et encourage la mutualisation de
l’ingénierie touristique. Elle coordonne la mise en œuvre de la démarche
« Wallonie Destination Qualité ».
En effet, si la Wallonie souhaite que le secteur du tourisme contribue à son
développement socioéconomique sur le moyen et sur le long terme, il est
indispensable que son offre touristique soit compétitive durablement et que
l’activité qui en résulte génère de la valeur ajoutée et des emplois de qualité,
tout en préservant les ressources naturelles et culturelles mobilisées ainsi que
le cadre de vie des populations locales.
Pour atteindre cet objectif, trois domaines d’activités sont développés par la
Direction:
- la veille, l’observation et la communication ;
- la stratégie touristique et la prospective ;
- l’encouragement de la mutualisation de l’ingénierie touristique.
Outre ces 3 domaines d'activité, la Direction apporte une attention particulière
au développement de partenariats et réseaux en vue d'améliorer la
transversalité du tourisme.


Du Service des Affaires générales et de l'Inspection touristique:

Depuis 2012, les Cellules ne dépendant pas directement d’une Direction
fonctionnelle ont été rassemblées au sein d’un Service les regroupant toutes.
Comptabilité et budget
Cette cellule prend en charge la préparation des budgets. Elle procède aux
engagements et ordonnancements ; elle gère la comptabilité générale du
Commissariat général au tourisme en ce compris le paiement des salaires:
-

Contrôle et encodage des engagements et des dépenses pour les dossiers
de subventions et de primes ;
Vérification et paiement des traitements, des indemnités ;
Elaboration des propositions relatives aux projets de décret budgétaire,
d’ajustements budgétaires, de réallocations et de transferts ;
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-

-

Tenue de tableaux de bords relatifs à la consommation budgétaire, à la
trésorerie ;
Transmission mensuelle de la situation budgétaire et financière
(code
SEC)
Directive 2011/85/UE auprès de la Base Documentaire Générale (BDG) ;
Pré-analyse des comptes généraux et budgétaires pour préparation de
clôture annuelle (comptes annuels) ;

Personnel et ressources humaines
La Cellule "Personnel et ressources humaines" s’occupe de l’ensemble des
tâches inhérentes à la gestion du personnel au sens le plus large, telles que :
relevé des prestations, gestion des congés et des maladies, relations avec les
institutions et organismes extérieurs concernés par les différents aspects de
cette matière (mutuelles, service de santé administratif, secrétariat social,…) ;
délivrance des chèques-repas, procédures de recrutement et de promotions,
accueil de stagiaires, suivi des démarches administratives inhérentes à la
matière, …
La Cellule de Coordination FEDER
La cellule est chargée de la coordination des projets européens cofinancés
dans le cadre des programmations européennes:
-

Réception des nouvelles fiches-projets et des fiches-projets modifiées, pour
avis C.G.T. (directions fonctionnelles du C.G.T. concernées) et
encadrement des réunions préparatoires aux projets;

-

Participation aux réunions des Groupes de Travail administratifs organisées
par les administrations de Coordination (Département de la Coordination
des Fonds structurels,
WBI, SPW). Transmission des documents
communiqués aux directions fonctionnelles et au service Inspection,
notamment les décisions du GW et des Comités de Pilotage;

-

Transmission aux administrations de coordination de la position du C.G.T.
ou des réponses à fournir par celui-ci lors de problèmes fondamentaux ou
communs aux directions fonctionnelles, rencontrés dans l’application des
dispositions réglementaires;

-

Représentation du C.G.T., en collaboration avec les directions
fonctionnelles, aux réunions des Comités d’accompagnement des projets;

-

Encodage dans le système informatique, les engagements budgétaires
relatifs à chaque projet;

-

Ajustement des données financières dans le système informatique sur base
des contrôles réalisés et l’Autorité d’audit.
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L'Inspection touristique
Le Service de l'Inspection touristique a pour mission d'assurer l'inspection expost des dossiers de subventions touristiques (cofinancés ou non par les Fonds
structurels européens):
-

la gestion de l'inventaire des dossiers à inspecter et son actualisation

-

la mise au point et l'actualisation des procédures de contrôle tenant
compte des nouvelles directives imposées notamment par les instances de
contrôle externes;

-

la planification et l'exécution des visites d’inspection (réalisation et
supervision);

-

le contrôle du suivi des rapports de visites;

-

s'il échet, l'élaboration des rapports traitant des irrégularités constatées en
matière de cofinancements européens et la participation aux travaux du
groupe OLAF;

-

les relations avec le Comité d’Audit de l'Inspection des Finances et l'Unité
d’audit interne des Fonds structurels.

1.1.4. Hiérarchie
Le mandataire est sous l’autorité du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de
la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives.
Il préside le Comité de Direction et, à ce titre, assure la coordination et l’unité
de gestion du CGT.
Il veille à la mise en œuvre et à l’exécution des objectifs de la DPR et fait
annuellement rapport au Gouvernement.
Le Commissaire général au Tourisme agit en tant que fonctionnaire délégué
pour la délivrance des autorisations et la protection des appellations en
matière de Tourisme, conformément aux dispositions du Code wallon du
Tourisme.
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1.1.4.1 Cadre de l’organisme

CADRE CGT
Commissaire général au Tourisme

1 CGT

Commissaire général adjoint

1 CGA

Direction des Organismes touristiques

1 Directeur

Direction des Attractions et Infrastructures touristiques

1 Directeur
1 Directeur

Direction des Hébergements touristiques
2 Premiers Attachés
Direction des Produits touristiques

1 Directeur

Direction de la Stratégie touristique

1 Directeur

Service des Affaires générales et de l'Inspection touristique / non
prévu au cadre

1 Directeur

1.2.

Moyens budgétaires et ressources humaines attribués

Les moyens budgétaires du mandataire sont repris à la division organique 09
du budget de la région wallonne pour l’année 2016 et à tout autre titre relatif
à ses compétences.
Le mandataire veillera à inscrire ses propositions dans le cadre des circulaires
budgétaires relatives à l’élaboration des budgets et des feuilletons
d’ajustement.
Les moyens en personnel, exprimés en équivalents temps plein pécuniaire,
sont les suivants7:

Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D

7

Nombre de
statutaires
15

Nombre de
contractuels
17

4

16

17

7

3

14

Hors postes d'encadrement, ceux-ci étant repris au cadre
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Le mandataire veillera à inscrire ses propositions de recrutement dans le cadre
des plans de personnel et à les exécuter conformément à ces derniers.
Le mandataire s’engage à respecter les protocoles d’accord conclus en comité
de secteur XVI et à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs repris
dans les conventions sectorielles et notamment l’augmentation du taux
d’agents statutaires dont le pourcentage à atteindre d’ici 2019 a été fixé à
50% dans le protocole n°652 du Comité de secteur XVI.
1.4.1.3.

Délégations

Conformément à l'article 15 du Code wallon du tourisme, délégation est
donnée au Commissaire général au Tourisme pour :
1° prendre les décisions relatives aux congés annuels de vacances, aux
congés exceptionnels et de circonstances, aux congés parentaux, aux congés
impérieux d'ordre familial, aux mises en disponibilité pour convenances
personnelles, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, au
régime de travail partiel, aux absences pour convenances personnelles, à la
semaine volontaire de quatre jours, aux départs anticipés à mi-temps et aux
congés
de
citoyenneté;
2°
prendre
les
décisions
en
matière
d'accidents
de
travail;
3° prendre les décisions en matière de congés de maladie, à l'exception des
suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prise par le Service de
santé administratif;
4° signer les contrats de travail du personnel non statutaire en exécution des
décisions du Ministre;
5° prendre les décisions relatives à l'affectation des membres du personnel,
après accord du Ministre en ce qui concerne le personnel de niveau 1;
6° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au
contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave
du personnel non statutaire. Le Commissaire général au Tourisme informe,
dans
les
plus
brefs
délais,
le
Ministre
de
ces
décisions;
7° prendre les décisions relatives à la nomination à titre définitif des agents
des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour recevoir les prestations de serment
de ces agents;
8° fixer et payer le traitement des membres du personnel, en ce compris
l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures
et
le
paiement
de
prestations
à
titre
exceptionnel;
9° liquider et payer les subventions en matière de tourisme et les dépenses
propres au Commissariat général au tourisme.
Outre les délégations prévues par les décrets et AGW concernant les matières
techniques de sa compétence, le mandataire dispose des délégations de
compétence et de signature fixées par et en vertu de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs
aux agents statutaires du Service public de Wallonie.
Le Commissaire général au Tourisme agit en tant que fonctionnaire délégué
pour la délivrance des autorisations et la protection des appellations en
matière de Tourisme, conformément aux dispositions du Code wallon du
Tourisme.
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Des délégations spécifiques complémentaires peuvent lui être attribuées par le
Gouvernement.
1.4 Échéance
Conformément à l’article 348 du Code de la Fonction publique, le mandat
prend fin le 31 décembre 2019.
2. Description de fonction et profil de compétence
2.1.

Objectifs stratégiques et opérationnels

2.1.1. Objectifs de Management
Le mandataire préside le Comité de Direction du CGT conformément au Code
wallon du Tourisme. Il veillera par ailleurs s’il échet à mettre en place et à
assurer le maintien d’une structure décisionnelle et collaborative englobant
l’ensemble des responsables de son entité.
Le mandataire veillera à intégrer l’ensemble de ses objectifs dans tout autre
outil de gestion transversal ou faîtier et à mettre en place un système de
gestion
des
priorités.
Il veillera à décliner ces derniers dans le cadre du Contrat d’Administration
qu’il
soumettra
au
Ministre
pour
approbation.
Il veillera, à cet égard, à l’opérationalisation du transfert de compétences
intervenu conformément aux décisions prises par le Gouvernement
relativement aux entités réceptacles et de la DPR 2014-2019.
Le mandataire veillera à définir et mettre en place une méthodologie de
rapportage relative à l’exécution du Contrat d’Administration. Il veillera, sur
cette base, à élaborer son rapport annuel.
Le mandataire veillera à garantir la meilleure transversalité avec le SPW et les
OIP, et veillera à anticiper et à réagir rapidement, et en collaboration avec les
autres entités, aux événements de crise.
Dans le cadre de ses missions, le mandataire veillera à évaluer le degré
d’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, à lui et à son entité, et ce, dans
une perspective d’amélioration continue des services eu égard aux risques
identifiés.
A cet égard, en conformité avec le Code de la Fonction publique, il organisera
les entretiens de planification, de fonctionnement et d’évaluation et veillera à
ce que soient fixés des objectifs pour chaque agent.
Le mandataire invitera son Comité de Direction à utiliser un système de
management basé sur la gestion par projets et l’amélioration permanente des
processus. Toujours dans cette perspective d’amélioration continue du service
public, le mandataire veillera à garantir un suivi adéquat et rapide aux plaintes
formulées par les parties prenantes et les usagers, à intégrer les retours
d’expérience et à mutualiser les bonnes pratiques.
Enfin, le mandataire veillera à améliorer l’image du CGT et à mesurer et à
assurer, dans toute la mesure du possible, notamment par la poursuite de la
mise en œuvre en interne de la démarche "Wallonie Destination Qualité", la
satisfaction des clients/usagers.
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Le mandataire veillera, en collaboration avec les membres du Conseil de
Direction, à la fourniture et à la coordination de l’information externe et
interne utiles et pertinentes pour les usagers et à la contribution aux plans de
communication internes et externes du CGT.
Le mandataire veillera à assurer la motivation des agents via l’encouragement
de toute initiative concrète dans cette matière et en favorisant l’émergence
d’une culture d’entreprise permettant à chacun de se dépasser et d’avoir la
volonté d’améliorer la qualité du service, tout en tenant dûment compte des
aptitudes de chacun.
Enfin, le mandataire assurera la qualité de management de son personnel
d’encadrement par la mise en place d’une politique de formation et de gestion
des ressources humaines et une fixation des objectifs en conséquence.
2.1.2. Objectifs de support
De manière générale, le mandataire, pour toutes les matières liées aux
supports (budget, informatique, juridique, ressources humaines…) et pour les
matières transversales métier, participera activement à la mise en œuvre des
politiques y relatives et délèguera des correspondants aptes à prendre les
décisions qui s’imposent au sein des structures ou réseaux de coordination mis
en place ou à créer.
2.1.3 Objectifs Métier
Au vu de la labellisation du CGT dans le cadre de la démarche « Wallonie
Destination Qualité » (niveau1), le mandataire veillera à poursuivre et
optimiser la mise en œuvre des actions prévue y relatives. Il veillera à prendre
les mesures, dans les temps impartis, afin d’obtenir la labellisation de
niveau 2.
Afin de remplir les missions générales identifiées supra, le mandataire devra
notamment :
- orienter le fonctionnement et développer les compétences des services vers
une administration de projets plutôt qu’une administration de contrôle;
- envisager les initiatives sous l’angle de la simplification administrative ;
- proposer une évolution du cadre du CGT afin notamment de disposer d’une
véritable Direction fonctionnelle d’appui ;
- proposer une évolution du budget du CGT en fonction d'objectifs stratégiques
liés aux nouvelles réalités du secteur;
- poursuivre le processus de dématérialisation du travail des Directions des
Hébergements et Attractions touristiques et envisager son étendue aux autres
Directions ;
- mener à bien la première révision du Code wallon du Tourisme ;
- renforcer la transversalité du tourisme et les synergies entre le CGT et les
différentes Directions générales du SPW, des OIP, ou de la Fédération Wallonie
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Bruxelles (Economie, Aménagement du Territoire, Agriculture, Culture et Sport
notamment) ;
- systématiser les échanges et synergies avec Wallonie Bruxelles Tourisme en
vue de l’optimisation des actions des deux organismes ;
- veiller, notamment via la dynamisation du Conseil du Tourisme, à la
systématisation des contacts avec les associations professionnelles
représentatives du secteur ;
- veiller à mener à bien la rationalisation de l’organisation institutionnelle du
tourisme, via une clarification du rôle des différents opérateurs;
- poursuivre chez les prestataires touristiques la mise en œuvre de la
démarche « Wallonie Destination Qualité » et mettre en œuvre le deuxième
niveau de labellisation afin de poursuivre le soutien à la professionnalisation
du secteur ;
- initier une réflexion sur les objectifs poursuivis par l’octroi de subventions à
la promotion touristique afin de permettre une utilisation rationnelle des
budgets et le soutien aux organismes touristiques ;
- poursuivre le développement de l’Observatoire du Tourisme wallon afin
notamment de disposer d’outils statistiques permettant à la Région d’ajuster
au mieux ses politiques d’investissements ;
- mener à bien, avec les autres administrations belges concernées, la réflexion
relative à la nouvelle grille de classement dans l’hôtellerie ;
- proposer un plan d’action afin d’aborder la problématique de la sécurité
incendie dans les établissements d’hébergement touristique ;
- développer les synergies avec les Attractions touristiques afin de poursuivre
la professionnalisation du secteur via la classification en « soleils » ;
- avoir une attitude pro-active et innovante dans la gestion des infrastructures
régionales, en synergies avec les organismes régionaux intervenant en la
matière ;
- veiller à poursuivre et pérenniser la structuration et promotion du secteur
MICE en Wallonie;
- poursuivre, avec les différents partenaires concernés, la réflexion sur
l'intégration des nouvelles technologies dans le développement du tourisme.
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2.2.

Organes auxquels le mandataire participe

Le mandataire veillera, en tant que Commissaire général au Tourisme, à
participer activement aux organes de concertation, négociation et coordination
suivants :
-

Les Comités de Direction et d'Orientation du CGT et son CCB ;

-

Le Conseil du Tourisme et ses Comités techniques ;

Le Commissaire général au Tourisme est membre de droit de toutes les
instances de Wallonie Bruxelles Tourisme (Bureau, CA, AG).

2.3.

Profil de compétences Spécifiques

2.3.1. Managériales
Afin de remplir les missions générales de gestion identifiées supra, le
mandataire devra démontrer les aptitudes personnelles suivantes :
- Capacité à traduire des objectifs politiques en objectifs stratégiques et
opérationnels, mise en place d’indicateurs de performance, évaluation
de son action et de ses agents ;
-

Sens de la décision et des responsabilités ;

-

Gestion et maîtrise du stress ;

-

Écoute et disponibilité ;

-

Motivation et valorisation de ses agents et création et maintien d’un
climat de confiance et d’accessibilité ;

-

Capacité à déléguer et à négocier ;

-

Capacité à développer une dynamique de travail en équipe et /ou par
projet ;

-

Capacité communicationnelle écrite et orale (clarté et précision) ;

-

Capacité à la conduite de réunion et à la recherche de consensus et
aptitude à la prise de parole en public ;

-

Capacité à la gestion et à la résolution de conflits par recours à la
créativité par exemple ;

-

Connaissance du système institutionnel belge et du fonctionnement des
institutions notamment wallonnes ;

-

Connaissance des matières budgétaires et des relations avec les
organisations syndicales ;

-

Ouverture d’esprit, créativité, innovation, imagination, adaptation
ponctuelle aux circonstances et structurelle aux évolutions de société,
prospective et anticipation.
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2.3.2. Spécifiques

Afin de remplir les missions générales de gestion identifiées supra, le mandataire devra
démontrer des aptitudes et connaissances spécifiques.
En matière technique, le mandataire aura :


une bonne connaissance des législations touristiques ;



une bonne connaissance de l’organisation du tourisme et de ses principaux
acteurs en Région wallonne ;



une bonne connaissance des récents plans stratégiques touristiques mis en œuvre
en Wallonie;



une connaissance de base de l’organisation du tourisme dans les autres Régions
belges et dans les pays voisins;



la capacité à définir des objectifs de développement correspondant aux besoins
actuels et futurs du tourisme, dans ses composantes économiques, sociales,
culturelles et dans le respect des trois piliers du développement durable
(économique, social et environnemental).

3. Objectifs politiques
Le mandataire intègre dans le Contrat d’Administration les orientations
politiques contenues dans la D.P.R.
Le mandataire veille à l'exécution du Code Wallon du Tourisme.
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