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Le Directeur général d’Institutions et Population prend sa pension.

Luc Vanneste : « Ce sont les collaborateurs qui le
font. »

La Direction générale
Institutions et
Population :
- est un
département du
Service public
fédéral Intérieur
- produit et gère la
carte d’identité
électronique, la
carte d’étranger et
la Kids-ID
- gère le Registre
national
- veille au bon
déroulement
démocratique des
élections.

Le 1er octobre dernier, Luc Vanneste,
Directeur général de la Direction
générale Institutions et Population a pris
sa pension. Quinze ans jour pour jour
après son entrée en service.
Le moment idéal pour Interiors de
passer en revue sa carrière bien remplie
et de s’attarder un peu sur quelques
réalisations importantes, des moments
agréables, des souvenirs moins heureux
et le travail avec ses collaborateurs.

Bonjour Mr. Vanneste,
Nombre d’entre nous ne vous
connaissent que comme Directeur
général de la DG Institutions et Population, mais comment s’est
déroulée votre carrière avant cela ?
Envoyez toutes vos
questions et
remarques sur cette
newsletter
en cliquant ici
ou par E-mail :
Koen.Schuyten@rrn.fgo
v.be

Cela faisait déjà quelques années que je travaillais à l’Intérieur. J’ai
certainement travaillé 15 ans à la Sécurité civile, principalement à
l’inspection des services d’incendie avec une parenthèse à l'administration
centrale. J'ai ensuite travaillé 3 ans à l'Office des Etrangers : d'abord
comme Directeur d'administration, ensuite je suis devenu Directeur
général adjoint bilingue. Avant ma période à l'Intérieur, j'ai travaillé pour
les services du Premier Ministre (politique scientifique) et aux Travaux
publics (voies navigables). J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur civil et au
cours de ma carrière, j'ai encore obtenu une licence en droit et j'ai étudié
le management à la Solvay School.
Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Dans une carrière, il s'agit surtout de
faire ce que vous aimez faire et de saisir les opportunités qui se
présentent. A un certain moment, votre job n’est peut-être plus un défi
pour vous et vous cherchez alors autre chose. Pour ce qui est d'une
carrière, il existe une seule certitude : elle a un début et une fin. Et elle

prend fin parce qu'elle a commencé (rires).

Si vous regardez un peu en arrière, comment le Registre national
a-t-il évolué ces 15 dernières années ?
Au cours de cette période, le nombre de transactions est passé de 1
million à l'époque à 2,5 à 3 millions par jour actuellement. Le Registre
national a en outre fait l'objet d'une modernisation sous l'impulsion des
589 communes belges dont la contribution a d'ailleurs été croissante. Nous
sommes ainsi passés à la technologie Internet et au protocole TCP/IP
parce que les communes voulaient utiliser Internet et les navigateurs
Internet pour avoir accès aux données à caractère personnel.
Contrairement à nombre d'autres
bases de données publiques,
notre banque de données est
également ouverte au citoyen.
Premièrement, parce qu'elle est
méthodique et que nous en
sommes fiers. Deuxièmement,
parce qu'en cas d'informatisation
et de digitalisation, il est toujours
question d'une certaine
concentration du pouvoir.
Toutefois, si vous voulez éviter
que votre technologie soit rejetée, vous devez partager ce pouvoir et le
rendre aux citoyens à mesure que vous gagnez en possibilités de contrôle.
Vous rétablissez donc l'équilibre en rendant la banque de données
accessible. Grâce à l'application Mon Dossier, chaque citoyen peut voir qui
a consulté ses informations au cours des 6 derniers mois. Il peut signaler
des erreurs et, par exemple, lancer la procédure pour son déménagement
vers une autre commune. C'est une forme de transparence qui offre
simultanément une meilleure garantie de la qualité. Auparavant, 50 à 60
personnes contrôlaient les dossiers de population ce qui représentait
quelques milliers de contrôles par an. Maintenant, ce sont des millions de
citoyens qui peuvent consulter leur propre dossier.
Il y a également eu beaucoup de changements au niveau des
cartes d'identité.
En effet, surtout avec le développement de la carte d'identité électronique
(ou eID) et c'est un jeune collaborateur qui a eu l'idée de moderniser la
carte au format d'une carte de banque pourvue d'une puce. Cette
introduction s'est d'ailleurs déroulée sans problème. Bien que Fedict et le
Conseil des Ministres, entre autres, souhaitaient voir cette délivrance se
réaliser sur une période de 3 ans, nous avons choisi, avec l'appui du
Ministre de l'Intérieur de l'époque, de l'étaler sur 5 ans.
C'était une sage décision
sachant que pour cela,
nous devions collaborer
avec toutes les
communes.
A ce jour, l'identité
électronique a pris
beaucoup d'importance
dans la communication
et la prestation de services qui se digitalise sans cesse. Vous pouvez ainsi
découvrir quotidiennement de nouvelles applications et initiatives de
communes et mutualités, par exemple.
Outre la carte eID, la Kids-ID, le document d'identité pour enfants de
moins de 12 ans, et la carte d'étranger électronique ont également vu le

jour.
Ce sont en effet de nombreuses innovations. Les élections ont-elles
aussi radicalement changé ?
Le vote électronique a en effet connu une forte évolution ces 20 dernières
années. Le vote
électronique a été utilisé
pour la première fois en
1991 et ce, dans deux
cantons : Waarschoot et
Verlaine. En 1994, 1,3
million de citoyens ont
fait usage du vote
automatisé. Les
élections de 1999
étaient mes premières
élections en tant que
Directeur général. Ce
scrutin était aussi
appelé ‘la mère de
toutes les élections’ parce que 4 élections se sont déroulées
simultanément. Comparativement à 1994, le nombre d’électeurs faisant
usage du vote automatisé avait plus que doublé en 1999, atteignant ainsi
les 3,5 millions d’électeurs, soit environ 44% de la population belge.
Depuis lors, ce pourcentage est resté stable. Lors des élections
communales et provinciales du 14 octobre, ce pourcentage s’élèvera à
quelque 46% parce que quelques villes centrales flamandes se sont
ajoutées.
Les adaptations au système de vote électronique et aux élections en
général, de 1999 jusqu'à maintenant, se sont toujours faites sous le signe
de la transparence et du contrôle. Pour le citoyen, le vote est resté
pratiquement le même, mais les systèmes de contrôle et de transparence
ont été grandement modifiés. Nous
avons notamment décidé de publier
les résultats des élections sur le site
Internet dès qu'ils étaient connus.
Avant, les journalistes et les
candidats passaient la nuit des
élections à attendre devant le bureau
du secrétaire général et ils passaient
de nombreux coups de téléphone
pour connaître les résultats. Afin
d'éviter de telles situations, nous
avons créé le site Internet consacré
aux élections. Cela a l'avantage de
permettre la publication immédiate
des résultats ce qui est la meilleure
garantie d'avoir des élections
valables et transparentes si de
nombreuses personnes vous
surveillent de près.
Un autre exemple est qu'après la
fermeture des bureaux, des experts
collectent des copies de toutes les
disquettes et recomptent les votes de manière indépendante au moyen de
leur propre logiciel. Ils comparent ensuite leurs résultats aux nôtres qui
sont publiés sur le site Internet. Ils disposent également d'un programme
pour déterminer la répartition des sièges. Le lundi qui suit les élections,
nous avons une réunion avec ces experts afin d'expliquer toute différence.

Sera-t-il un jour possible de voter de chez soi au moyen de sa carte
eID ?
Des procédés similaires sont déjà appliqués lors d'élections qui sont moins
délicates et importantes. Nous pensons ainsi à des associations, des
organisations professionnelles, des élections sociales par Internet, etc. où
la bataille pour avoir le pouvoir n'est pas aussi acharnée qu'en politique.
La question qui se pose lors d'élections politiques est : où en est-on avec
les principes de « free and fair elections ». Et quelques problèmes se
posent, tels que la transparence, la mise à disposition d'un système
facilement explicable, ainsi que l'anonymat. Ce sont des garanties que l'on
ne peut pas suffisamment offrir pour le moment, mais le défi consiste à y
trouver des solutions à l'avenir.
Le protocole a-t-il été modernisé ?
Le protocole est, par définition, assez stable et très traditionnel. Ce sont
des règles auxquelles on se tient. La Brabançonne reste la Brabançonne.
Toutefois, le protocole a fait l'objet d'une certaine modernisation au cours
des dernières années. Le Service du protocole est plus visible et il est plus
présent au premier plan. Suite à l'accident de car en Suisse par exemple,
notre chef du protocole a expliqué à plusieurs reprises la signification des
symboles de deuil. Les contacts internationaux sont également plus
nombreux et le réseau, qui bien entendu existait déjà, est utilisé de
manière plus active. Les défilés à l'étranger sont regardés afin de voir ce
que l'on peut en tirer et ce qui peut être modernisé.

Quels bons souvenirs gardez-vous de votre période au sein de la
DG Institutions et Population ?
Certainement toutes les nuits des élections que
j'ai passées avec les collaborateurs. Le passage
à l'an 2000, le soir de la Saint-Sylvestre dans la
salle d'ordinateurs de la Tour des Finances
maintenant rénovée constitue un autre de ces
moments. Cela nécessitait en effet un
important travail d'équipe, une solide
préparation, un suivi rigoureux et un timing
strict afin de mener à bien le passage du
Registre national au nouveau millénaire. Il y a
également la participation annuelle à la Fête
dans le Parc le jour de la fête nationale, ce qui
permet à nos collaborateurs d'être en contact
avec le public. Et naturellement, il y a les
projets couronnés de succès dont nous parlions
avant. Ce sont donc principalement des
moments où nous avons obtenu des résultats
ensemble, souvent dans des circonstances
stressantes, mais qui se sont toujours bien
terminés.
Y a-t-il aussi eu de moins bons moments ou des projets qui ne se
sont pas déroulés comme vous l’aviez prévu ?
Il y en avait chaque jour. Regardez, au début de chaque journée, j’écrivais
ce que je devais faire ce jour-là. A la fin de la semaine, je parcourais ce
qui était fait et ce qui ne l'était pas. A la longue, vous avez une idée de ce
qui va bien et de ce qui ne va pas. Que des choses n’aillent pas, c’est
humain, mais il est important d’en faire plus, à savoir planifier, fixer des
priorités et y travailler étape par étape.
Mais en fait, il n’y a eu aucun projet qui n’ait pas été réalisé si les gens en

manifestaient vraiment la volonté. Vous ne pouvez pas nier que plus de
temps était parfois nécessaire, que nous avions mal jugé un projet, que
nous avions été trop optimiste à son sujet ou que nous avions prévu trop
peu de moyens. Mais au final, tout a été réalisé. Prenez l’organisation des
élections. C’est comme marcher sur des œufs, une « bataille »” que
regardent 11 millions de personnes, un projet ayant un impact social
énorme, une organisation qui ne peut pas échouer. Mais les collaborateurs
sont capables de le faire et ils l’ont prouvé. Il faut avoir une certaine
maîtrise pour mettre en œuvre des élections presque tous les 2 ans. Elles
se sont pourtant toutes bien déroulées. Il faut être bien préparé et avoir
un scénario afin de pouvoir, à tout moment, organiser des élections en 40
jours (ce qui est un record de vitesse en Europe). Parfois plusieurs
scénarios sont même possibles. Normalement, il y aura des élections
fédérales en 2014. Mais étant donné que le Sénat sera supprimé à la fin
2013, nous avons un scénario parallèle à notre disposition : un avec des
élections avant et un avec des élections après le 1er janvier 2014.
Cela montre une grande confiance en vos collaborateurs.
En effet, ce sont les collaborateurs qui le font. L’instrument de travail
général est le plan de management qui a été élaboré par la Présidente et
le Comité de direction. On y définit les stratégies. Mais ce qui en est
ensuite fait, c’est le travail des collaborateurs, eux et rien qu'eux ! Un
projet tient la route ou échoue avec les gens qui en sont chargés. Il est
dès lors important que les collaborateurs le fassent avec plaisir, qu’ils
débordent d’enthousiasme, qu’ils en soient fiers et qu’ils croient en eux.
Mais ils doivent aussi savoir ce qu’ils valent, proposer des idées, faire
preuve d’ambition et toujours chercher de nouveaux défis.
J’ai quasiment pu proposer personnellement les 7 à 8 personnes qui sont
actives au niveau de la direction de notre Direction générale. Vous devez
donner aux gens ce qu’ils méritent. Plus vous apportez votre contribution à
l’organisation, plus vous devez être récompensé. Point final. Bien entendu,
ce n’est pas aussi précis qu'une balance de pharmacien mais cela doit être
la grande ligne.
Quel conseil voulez-vous donner à votre successeur ?
Il doit surtout le faire lui-même et veiller à ce que les gens le suivent. En
tant que manager, il faut se poser la question de savoir dans quelle
mesure vous devez connaître la matière, avoir le contrôle sur le lieu de
travail et donc savoir ce qui s’y passe dans la réalité. Il y a des patrons qui
en sont bien loin et instaurent un grand nombre de niveaux de contrôle.
Cela peut fonctionner, mais diriger dans le vide m’est inconnu. Il est
important de comprendre ce à quoi sont occupés les collaborateurs et
d’avoir un œil sur les développements
sociaux et technologiques. Savoir d’où
vient le vent et tourner les voiles dans
le bon sens. Comme cela, on ne perd
rien. De nombreux dirigeants ont
grandi dans leur domaine, savent ce
qui s'y passe et sont relativement
proches de leur personnel. Mais en
tant que manager, vous devez faire un
choix, ce qui n’empêche pas que vous
devez parfois transiger. C’est comme
cela qu’au début je me suis intéressé
au projet eID, je l'ai dirigé et mis sur
les voies, mais je m’en suis ensuite de
plus en plus détaché.
Je ne m’occuperai toutefois pas du
suivi. La nouvelle génération le fera de
toute façon bien mieux. La manière

dont je résous un problème est devenue un réflexe. Ces réflexes étaient
bons à l'époque où je décrivais moi-même les problèmes. Maintenant,
c’est la nouvelle génération qui devra définir les problèmes et chercher une
réponse. Il en est de même dans le monde des affaires et en politique.
Certaines personnes, qui étaient très méritantes à leur époque,
continueront à le faire. A mes yeux, elles feraient parfois mieux d’arrêter
avant de proposer des solutions inadaptées ou dangereuses. Les feuilles
poussent sur les arbres pour ensuite à nouveau en tomber.
Quelles seront vos occupations pendant votre pension ?
Je vais pouvoir consacrer plus de temps à mes petits-enfants. C’était en
effet la première motivation pour arrêter de travailler. Pour l’un d’eux,
j’apprendrai aussi à mieux parler allemand, car je ne veux pas être le
grand-père qui ne saurait pas parler avec ses petits-enfants. Je suis aussi
fasciné par les sciences neurologiques et je pourrai donc approfondir mes
connaissances du système nerveux et du fonctionnement du cerveau. Je
souhaite également faire quelques voyages en Europe. Je pense avant tout
à l’Europe centrale et à la Russie. Je ne veux pas aller trop loin étant
donné que je devrai être disponible plus souvent pour garder les petitsenfants. Enfin, je ferai plus de vélo, ce qu’auparavant je faisais tous les
matins avant de partir au travail.
Nous vous souhaitons déjà beaucoup de plaisir et vous remercions
pour cet entretien.
Kristof Delaere et Peter Grouwels

Pour les dossiers pour lesquels vous contactiez auparavant Monsieur
Vanneste, vous pouvez dorénavant vous adresser à
Madame C.ROUMA,
Directeur opérationnel du Registre national,
02.518.20.31
christiane.rouma@rrn.ibz.fgov.be

Encore quelques photos d'une carrière bien remplie à la DGIP:
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