DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 1781 van 18 november
van de Heer DEMEYER Willy, Volksvertegenwoordiger.

2016

Réponse à la question parlementaire n° 1781 du 18 novembre 2016 de
Monsieur DEMEYER Willy, Député.

Betreft: Fedict, eGov en Smals – Objet : Fedict, eGov et Smals Bedragen uitbetaald door de Montants versés par la police
federale politie
fédérale
Het geachte lid vindt de gevraagde
cijfers in onderstaande tabel.
Deze bedragen zijn alleen maar een
weergave van de uitgaven van de
federale politie voor de haar ter
beschikking gestelde ICT-consulenten.
Wat de softwarelicenties betreft, wordt
het overgrote deel ervan aangeschaft via
de raamcontracten van e-Procurement
bij de aanbestedende firma’s van
overheidsopdrachten
zoals
Fujitsu
bijvoorbeeld. Geen enkel bedrag wordt
dus uitbetaald aan Fedict, eGov noch
Smals
voor
de
aankoop
van
softwarelicenties.
2013
Smals
Egov
Fedict
Totaal

L’honorable membre trouvera, dans le
tableau
ci-dessous,
les
chiffres
demandés.
Ces montants ne représentent que les
dépenses réalisées par la police
fédérale pour les consultants ICT mis à
sa disposition.
Concernant les licences de logiciels,
celles-ci sont, dans leur grande
majorité, achetées via les contratscadre du e-Procurement auprès des
firmes adjudicatrices de marchés
publics tel que Fujitsu par exemple.
Aucun montant n’est donc versé à
Fedict, eGov ni Smals pour l’achat de
licences de logiciels.
2014

2015

8 462 840,83

5 741 200,97

5 590 192,18

1 189 841,69

1 670 155,26

3 055 676,06

0,00

0,00

0,00

9 652 682,52

7 411 356,23

8 645 868,24
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De Minister,

Le Ministre,
Jan Jambon

En 2013, dans le cadre des restrictions budgétaires, on décide de réduire le nombre de consultants
externes… :
extrait comité de direction 8 avril 2013
3.Programme ISIS (Wim Liekens, Yves Vander Auwera)
Le responsable du programme ISIS approche la problématique budgétaire ou comment réduire les
budgets? Afin de couvrir le risque de dépendance par rapport aux consultants externes mais
également de libérer des moyens financiers, il conseille au comité de direction de mettre en place une
politique d’internalisation (« insourcing ») comme mesure structurelle qui portera ses fruits à court,
moyen et long terme. Cette mesure pourrait être une solution pour diminuer de plus de moitié le
nombre d’externes (-20% sur les en 2013, -30% en 2014 et -10% en 2015). Pour ce faire, divers
départements doivent être mobilisés au sein de l’organisation
Donc, on constate une diminution de 2,2 millions d'euros entre 2013 et 2014!!!
Mais fin 2014, arrivée du duo Jambon-Michel et entre 2014 et 2015 on repart de 1,2 million à la
hausse!!!
On remarque en 2015 une baisse à la Smals mais une hausse de près de1,4 million chez egov !

63 personnes = CPE 11
+ Egov 52
salaire moyen consultant egov : (3055676,06/52=58763 par an /12) = 4897 brut par mois
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