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Synthèse

La création de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications 
(IBPT), par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publi-
ques économiques, est liée au rôle de l’État en tant qu’opérateur économique, tel 
que redéfi ni sous l’infl uence du droit communautaire européen et, en particulier, 
du droit de la concurrence.

La gestion des ressources humaines de l’IBPT a été particulièrement marquée par 
la « consolidation stratégique » de Belgacom intervenue en 1996. Les effets de 
celle-ci se sont traduits non seulement par un impact sur le contenu des statuts des 
personnels de l’IBPT, mais également par des transferts d’effectifs dont la rémuné-
ration est, ou a été, en tout ou en partie, supportée par le budget de l’Institut. Si 
les diffi cultés liées au transfert des agents des services de la radio-maritime et 
de la médiation, abordées par la Cour des comptes en 2001, ne sont plus d’actua-
lité, la situation des agents précédemment mis à disposition des communautés 
et régions dans le cadre de la perception de la redevance radio-télévision demeure 
en partie non résolue. En effet, leur réaffectation au sein de services fédéraux 
(SPF Justice, SPF Sécurité sociale, SPF Finances, etc.), à la fi n de leur mise à 
disposition auprès des communautés et régions, a certes été réalisée, mais l’IBPT 
continue à supporter la rémunération de ces agents sans recevoir en contrepartie 
un remboursement équivalent à la dépense supportée.

Par ailleurs, il conviendrait que l’Institut accorde à l’avenir une attention accrue au 
recrutement. Si, avec un faible taux de rotation du personnel et un recours très 
limité à l’engagement sous contrat de travail, l’effectif de l’Institut paraît particuliè-
rement stable, la spécifi cité des missions organiques et des qualifi cations deman-
dées est de nature à aggraver les diffi cultés qui pourraient être rencontrées à 
moyen terme lorsqu’il s’agira de compenser les départs occasionnés par l’évolution 
de la pyramide des âges.

En outre, les évolutions intervenues depuis la réforme Copernic au sein du sta-
tut commun à la fonction publique fédérale, qui objectivent le versement de 
compléments de rémunération par la réussite de tests de compétences et 
d’autres procédés de certifi cation, devraient être prises en compte par l’IBPT. 

Enfi n, en ce qui concerne la sécurité du processus de paiement des rémunéra-
tions, si l’application des dispositions réglementaires, qu’elles soient particulières 
à l’Institut ou communes à la fonction publique, appelle peu de critiques, par con-
tre la gestion des paiements, au moins telle qu’elle a été pratiquée jusqu’à la fi n 
de l’année 2004, a manqué de rigueur. Bien que des erreurs ne paraissent pas 
avoir été commises au détriment des agents sans avoir été ensuite rectifi ées, des 
paiements dus par l’Institut, principalement à titre de cotisations à l’administra-
tion des pensions, n’ont pas été effectués dans les délais requis. Cette dernière 
situation est à mettre en relation avec la décision, prise en 1995 et révoquée en 
2004, de confi er la gestion des salaires à un secrétariat social sur la base d’une 
convention trop imprécise quant aux obligations exactes des parties. La décision 
de transférer au SPF Finances la mise en paiement des rémunérations des agents 
de l’IBPT prise récemment devrait être accompagnée de mesures d’encadrement 
appropriées.
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Chapitre 1
Création et évolution de l’IBPT en tant qu’organisme parastatal

1.1 Évolution du statut juridique de l’Institut

La création de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications 
(IBPT), par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publi-
ques économiques, intervient dans le contexte historique et juridique de la redé-
fi nition du rôle de l’État en tant qu’opérateur économique, sous l’infl uence du 
droit communautaire européen et du droit de la concurrence en particulier.

La réforme de l’intervention publique dans le domaine économique, inspirée par 
le souci des instances européennes de consolider le marché intérieur, repose sur 
quatre principes qui ont eu un impact sur le statut des entreprises publiques éco-
nomiques :

• une limitation des aides directes allouées par l’État ;

• une élimination progressive des monopoles publics nationaux ;

• une ouverture des marchés publics à une concurrence élargie ;

• une séparation entre les fonctions de réglementation et de fourniture de 
services.

La libéralisation du secteur des télécommunications a été progressivement réali-
sée sous l’impulsion de la directive 90/388/CEE de la Commission européenne du 
28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécom-
munication, l’ouverture complète du secteur à la concurrence européenne n’inter-
venant qu’au 1er janvier 1998. Précédemment, dans la plupart des États membres 
de l’Union, les télécommunications constituaient un monopole public administré 
par un ou plusieurs organismes, titulaires de droits spéciaux et exclusifs, chargés 
de l’établissement, de l’exploitation du réseau et de la fourniture des services y 
afférents. 

En Belgique, la création en 1991 de Belgacom en tant que prestataire de services 
émancipé de la tutelle directe de l’État, d’une part, et de l’IBPT en tant que régu-
lateur public, d’autre part, procédait de la nécessité d’adapter les structures de 
l’ancienne Régie des Télégraphes et Téléphones à ces évolutions du droit commu-
nautaire. 

La mise en place de l’Institut répondait plus particulièrement au contenu de la 
directive 88/301/CEE relative à la concurrence dans les marchés des terminaux 
de télécommunication qui enjoignait aux États membres de confi er les fonctions 
de réglementation (détermination des spécifi cations techniques et des procédu-
res d’agrément, octroi des agréments, mesures de contrôle) à une entité indé-
pendante des entreprises tant publiques que privées qui offrent des services de 
télécommunication. De surcroît, elle permit ultérieurement de rencontrer les 
nécessités issues de la réforme du secteur postal européen, introduite par la 
directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 
concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des 
services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service.

Tel qu’organisé par la loi de 1991, l’Institut, doté de la personnalité juridique, était 
soumis aux règles de fonctionnement et de contrôle administratif et budgétaire 
fi xées pour les organismes de types A visés par la loi du 16 mars 1954 relative 
au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Dans un premier temps, les 
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1 Projet de loi relatif au statut du régulateur du secteur des postes et des télécommunications, Rap-
port, Doc. parl., Chambre, DOC 50-1937/001, pp 5-7.

2 En ce qui concerne les compétences attribuées à l’IBPT par l’article 14 de la loi du 17 janvier 2003 
relative au statut du régulateur du secteur des postes et des télécommunications belges en 
matière d’infrastructure de transmission électronique commune à la radiodiffusion et à la télévi-
sion ainsi qu’aux télécommunications, il convient de tenir compte de l’arrêt de la Cour d’arbitrage 
n° 132/2004 du 14 juillet 2004 qui annule la disposition précitée tout en la maintenant dans ses 
effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation ad hoc prise de commun accord entre l’État 
et les Communautés. En effet, la radiodiffusion et la télévision sont des compétences communau-
taires à l’inverse des télécommunications qui sont de la compétence résiduaire de l’État.

missions de l’IBPT tenaient en la préparation du cadre réglementaire applicable au 
secteur des télécommunications et du service postal. La loi du 19 décembre 1997 
a modifi é la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publi-
ques économiques afi n d’adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière 
de libre concurrence et d’harmonisation sur le marché des télécommunications 
découlant des décisions de l’Union européenne. Elle a attribué à l’IBPT de nouvel-
les compétences liées à la gestion des autorisations accordées aux opérateurs, 
l’interconnexion des réseaux d’opérateurs, la résolution des litiges et la mise en 
œuvre du service universel.

Depuis la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des 
postes et des télécommunications belges, l’IBPT est sorti du champ d’application 
de la loi du 16 mars 1954 et fonctionne sous un statut sui generis. Le législateur 
avait pour objectif de doter l’organisme d’une autonomie accrue afi n de satisfaire 
aux recommandations et critiques de la Commission européenne. Un double 
objectif était poursuivi : d’une part, l’accroissement de l’autonomie du régulateur 
du secteur des postes et des télécommunications et, d’autre part, une gestion 
plus effi cace et plus souple des ressources humaines de l’IBPT afi n que celui-ci 
puisse s’adapter aux évolutions incessantes du secteur1. 

Depuis lors, sous la haute responsabilité de son Conseil composé de quatre mem-
bres nommés sous le régime du mandat par arrêté royal, l’Institut bénéfi cie, dans 
le cadre de l’exercice de ses missions, d’une autonomie de gestion fi nancière 
libérée des modalités du contrôle administratif et budgétaire prévues par la loi du 
16 mars 1954. Les décisions de l’IBPT sont susceptibles de recours devant la 
Cour d’appel de Bruxelles.

Conformément à la même logique d’indépendance, les frais de fonctionnement 
de l’Institut sont supportés par ses ressources propres. Il convient cependant 
de relever qu’un lien avec le Trésor public est explicitement conservé par l’arti-
cle 32 de la loi qui prévoit la rétrocession à l’État du montant des recettes qui 
excéderait les frais exposés. Les articles 34 et 35 de la loi précisent les moda-
lités du contrôle exercé sur l’organisme par les pouvoirs exécutif et législatif. Le 
contrôle exercé par la Cour des comptes reste fondé sur sa loi organique du 
29 octobre 1846. 

1.2 Missions actuelles de l’IBPT2

1.2.1 Missions stratégiques

L’un des rôles de l’Institut consiste à conseiller l’État pour la politique menée 
dans le secteur des postes et des télécommunications. 
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D’initiative ou lorsque la réglementation le lui impose, il rend un avis motivé sur 
toute question relative aux services postaux ou aux télécommunications ainsi que 
sur les stratégies sectorielles. L’Institut peut être chargé de réaliser des études sur 
des questions propres au secteur des télécommunications ou au secteur postal.

L’IBPT participe à la surveillance et au contrôle des marchés concernés, en colla-
boration avec la Commission européenne, les autorités étrangères du secteur et 
les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs et de 
la concurrence.

1.2.2 Missions réglementaires

Jusqu’à la mise en place effective du Service public fédéral de programmation 
Télécommunications, créé par l’arrêté royal du 25 février 2002, l’Institut assume 
encore la préparation de la réglementation belge pour les deux secteurs relevant 
de sa compétence. Il assure à cet égard la transposition des directives européen-
nes et, dans le domaine des télécommunications, la publication des normes et 
spécifi cations techniques européennes et internationales.

1.2.3 Missions opérationnelles

L’IBPT est chargé d’une mission générale de contrôle de la bonne application de 
la réglementation en matière de télécommunications et de service des postes. À 
cette fi n, certains agents de l’Institut disposent d’une compétence d’offi cier de 
police judiciaire.

Ainsi, dans le secteur des télécommunications, l’IBPT veille notamment à l’appli-
cation correcte de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroni-
ques ainsi que des dispositions le concernant dans la loi du 21 mars 1991 et de 
leurs arrêtés d’exécution. 

Il a également un rôle dans le contrôle de la conformité des équipements utilisés 
en matière de radiodiffusion ou de télécommunication.

En cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d’équipements 
de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, l’Institut 
est habilité à agir en formulant des propositions de nature à concilier les parties.

Enfi n, l’IBPT, en tant que responsable de la gestion et du contrôle des fréquen-
ces, délivre les autorisations pour les différentes catégories d’utilisateurs d’appa-
reils émetteurs et/ou récepteurs privés de radiocommunications.
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3 L’article 2.5 de la convention d’actionnariat conclue le 20 mars 1996 entre l’État belge et le con-
sortium ADSB prévoyait l’arrêt de la perception par Belgacom pour le compte des Communautés 
de cette redevance dans les termes suivants : “The units responsible for the collection of televi-
sion and radio taxes and for radio-maritime services will be transfered to governmental agencies 
or other appropriate entities within approxementely 16 months after the signature of the Share-
holder’s agreement. Belgacom and its pension fund will remain liable for pension obligations to 
employees of these units who have retired prior to such transfer.”

Chapitre 2
Gestion des ressources humaines

2.1 Composition hybride de l’effectif

Les besoins théoriques de l’Institut en termes de ressources humaines ont été 
évalués à 218 emplois par l’arrêté royal du 18 mars 1993 fi xant son cadre organi-
que. Ce cadre a été étendu à 228 emplois par un arrêté royal du 15 octobre 1998. 
Cette programmation des besoins se caractérise par une faible proportion des 
emplois requérant peu de qualifi cations préalables.

Ces besoins en personnel ont pu être rapidement, et au moins en partie, rencon-
trés par l’octroi, consenti par le Roi à titre provisoire, de facilités de recrutement 
dérogeant au caractère obligatoire de l’intervention du Secrétariat permanent au 
recrutement. S’il permettait cet assouplissement de la procédure, le régime des 
premières nominations, entré en vigueur le 28 avril 1993, maintenait comme cri-
tère de recrutement le principe du diplôme et valorisait une expérience utile dans 
le secteur professionnel des postes et télécommunications ou dans les aspects 
administratifs, juridiques ou politiques des relations internationales. Pour l’accès 
aux emplois techniques, une expérience utile au sein de Belgacom, de la Poste ou 
des anciens ministères responsables des affaires économiques, des communica-
tions et de l’infrastructure était explicitement mentionnée à titre de condition. Un 
autre arrêté royal, également daté du 18 mars 1993, autorisait l’Institut à opérer 
des recrutements sous le régime du contrat de travail.

Un décalage est cependant rapidement apparu entre la masse salariale supportée 
par le budget de l’IBPT et le nombre de personnes qui pouvaient être affectées à 
l’accomplissement des missions organiques défi nies par la loi du 21 mars 1991.

En effet, à la suite de la conclusion de l’accord d’actionnariat du 20 mars 1996 visant 
à la consolidation stratégique de Belgacom et de la reprise par l’État de missions 
relevant de la puissance publique, le gouvernement prit la décision de transférer à 
l’IBPT le personnel de Belgacom qui assurait la perception de la redevance radio-
télévision3 et le service de la radio-maritime, soit un contingent de 449 agents au 
1er avril 1997, réduit au 1er janvier 1999 à 281 agents, suite à des départs naturels. 
Cette décision procédait de la logique de l’évolution institutionnelle et fi nancière de 
Belgacom, mais également de la volonté d’assurer la continuité, à l’intérieur d’un 
statut et d’un même domaine de compétences, de la carrière des agents transférés. 
Elle ne signifi ait toutefois pas un doublement des ressources humaines à disposition 
de l’Institut. Au plan fonctionnel, l’opération de transfert ne remettait pas en ques-
tion le principe de la poursuite par ce personnel de ses tâches dans les domaines de 
la radio-maritime ou de la perception de la radio-redevance, lesquelles n’ont pas été 
ajoutées aux missions de l’IBPT prévues à l’article 75 de la loi du 21 mars 1991. Par 
ailleurs, au plan juridique, la distinction entre les deux catégories d’agents se mani-
festait par des traits de leur statut mais aussi par l’inscription du personnel trans-
féré dans un cadre organique distinct dit « de complément » et par l’installation d’une 



Gestion des ressources humaines de l’IBPT – Cour des comptes, juin 2006 11

4 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de 
Belgacom à l’autorité fédérale en application de l’art. 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant 
à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et 
monétaire européenne.

5 Loi du 19 décembre 1997 modifi ant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques afi n d’adopter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre 
concurrence et d’harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de 
l’Union européenne.

6 Une minorité d’agents fut toutefois dès cette époque mise à la disposition du service mobilité du 
ministère de la Fonction publique pour être occupée au sein du ministère des Finances.

« barrière », procédé peu usité mais bien prévu par le droit administratif, entre les 
fi lières de carrières. La situation du personnel transféré se distinguait également en 
ce que la réglementation adoptée en 1997 laissait à ces agents la possibilité de faire 
le choix d’un retour au sein de Belgacom afi n d’y bénéfi cier d’un régime de mise à 
la retraite anticipée4. 

La composition hybride de l’effectif de l’IBPT connut à la même époque une évo-
lution de moindre ampleur du fait d’un second transfert d’agents issus de Belga-
com qui furent affectés à un service de médiation pour les télécommunications. 
Comme leurs autres collègues issus de Belgacom, dont ils ne partageaient toute-
fois pas exactement le même statut pécuniaire, ces agents transférés devaient 
conserver le bénéfi ce de leurs conditions d’embauche initiales. Le principe de la 
création d’un service de médiation auprès de chaque entreprise publique auto-
nome avait été posé par l’article 43 de la loi du 21 mars 1991, mais il y fut dérogé 
en faveur de Belgacom dans le cadre de l’opération de consolidation stratégique. 
En vertu de l’article 43bis de la loi du 19 décembre 1997, le service de médiation 
pour les télécommunications, compétent pour les relations entre l’utilisateur fi nal 
et les prestataires de services, est désormais institué auprès de l’IBPT5. La loi 
prévoyait explicitement l’affectation à ce service de ressources humaines et 
matérielles par l’IBPT et la mise à charge du budget de l’Institut, alimenté par une 
« redevance de médiation » acquittée par les prestataires de services, des frais de 
fonctionnement (article 45bis). L’opération ainsi réalisée en 1997 a été accompa-
gnée d’une extension du cadre organique de l’Institut. En 2003, le Roi a fi xé à 
vingt le nombre d’agents qui devaient être mis à la disposition des médiateurs par 
l’IBPT.

La situation du service de médiation mise à part, cette composition hybride de 
l’effectif se révéla en 1997 très provisoire, compte tenu de l’opportunité qui était 
ouverte aux communautés, par la nouvelle réglementation, de bénéfi cier de l’ex-
pertise des agents transférés de Belgacom, si ces communautés faisaient usage 
de leur droit d’organiser elles-mêmes la perception de la redevance radio-télévi-
sion, laquelle, d’impôt partagé, est devenue depuis 1993 un impôt des commu-
nautés. Dès lors, la coïncidence de l’opération de consolidation stratégique menée 
par l’État et de la décision des communautés de mettre en place leurs propres 
structures de perception, tout en s’assurant les services d’agents précédemment 
employés par Belgacom, eut pour effet de réduire l’effet concret sur l’IBPT du 
transfert de plusieurs centaines de personnes à une simple augmentation de sa 
masse salariale. Physiquement, la majorité des intéressés se sont ainsi retrouvés 
à partir de 1998 dans les locaux soit d’un organisme paracommunautaire de 
type A – qu’il s’agisse du Service de perception de la redevance radio-télévision 
de la Communauté française, ou du Service redevance radio-télévision dans la 
Région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit de l’intercommunale Centrum voor 
Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (Cipal), soit encore de l’administra-
tion de la Communauté germanophone6. 



12 Gestion des ressources humaines de l’IBPT – Cour des comptes, juin 2006

7 Arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires appli-
cables aux agents de l’État.

Cependant, aucune disposition ne garantissait la pérennité dans leur fonction de 
l’essentiel du contingent des agents transférés à l’IBPT, le procédé juridique retenu 
ayant été celui d’une « mise à disposition », laquelle était autorisée non seulement 
auprès des communautés mais également « des services, organismes ou institutions 
qui relèvent de l’État, des Communautés, des Régions, des provinces, des commu-
nes, des centres publics d’aide sociale, des intercommunales ou d’établissements 
publics dépendant de ces différents pouvoirs ». 

L’IBPT apparaît ainsi, à partir de 1998, comme un employeur responsable à la fois 
de l’application d’une pluralité de statuts et de la gestion de la carrière d’un nom-
bre d’agents supérieur à celui requis pour l’accomplissement des missions visées 
par sa loi organique et dont il n’est pas nécessairement l’utilisateur effectif.

Les conséquences budgétaires de cette situation sont examinées au point 4.2.3 
ci-après.

2.2 Statut du personnel innovant en 1993

La loi du 21 mars 1991 n’a pas soumis l’Institut de façon automatique au statut 
commun aux agents des ministères ou à la plupart des organismes d’intérêt public 
soumis à la loi du 16 mars 1954. Le Roi pouvait défi nir un statut administratif et 
pécuniaire distinct de celui organisé par les arrêtés royaux formant le « statut 
Camu », le législateur se réservant seulement, pour une question d’équivalence de 
normes, la responsabilité de déroger à l’arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 rela-
tif au recrutement dans certains services publics, pour introduire le principe de 
l’organisation de premières nominations pendant une période limitée à trois, puis 
à dix mois.

Un statut administratif et pécuniaire a été arrêté par le Roi l’année de l’installa-
tion effective de l’Institut, en 1993. 

L’organisation des ressources humaines de l’IBPT se caractérise à la fois par un 
effort de simplifi cation administrative et une orientation des embauches en direc-
tion d’une main d’œuvre qualifi ée. La nomenclature des grades est limitée et en 
relation directe avec la nature des emplois exercés. La pyramide hiérarchique 
comprend un nombre peu élevé d’échelons intermédiaires, la responsabilité de 
chaque secteur d’activité étant concentrée dans les mains d’un membre de la 
haute direction de l’organisme. Bien que formellement le cadre organique ne 
comporte pas d’emplois de niveau 2+/B, catégorie qui sera introduite en 1994 
dans la fonction publique fédérale afi n de valoriser la détention d’un diplôme 
d’études supérieures de type court le niveau des traitements alloués au personnel 
non universitaire était compétitif eu égard au niveau des traitements pratiqués 
dans la fonction publique7.

Pour ce qui est de la politique salariale, le statut du personnel de l’IBPT offrait en 
1993 des conditions plus avantageuses que celles en vigueur à la même époque 
dans les ministères. Non seulement les échelles prévues dans chaque niveau 
d’emploi étaient supérieures, mais, si les possibilités de promotion administrative 
pouvaient paraître limitées, le maintien d’une rémunération attractive et compéti-
tive était assuré par l’attribution de nouvelles échelles en fonction de l’évaluation 
et/ou de l’ancienneté et par un système de primes (prime de productivité, alloca-
tion de gestion). 
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En ce qui concerne l’engagement sous contrat, celui-ci a été organisé sur une 
base inspirée de la loi du 21 mars 1991, puisque les catégories administratives 
génériques de recrutement sont plus nombreuses que celles alors autorisées dans 
les ministères. En outre, les textes insistent sur le critère de la spécialisation 
professionnelle, anticipant en cela la thématique de l’expert qui n’émergera dans 
le droit commun de la fonction publique qu’à la fi n des années 1990. De surcroît, 
si le rôle du Secrétariat permanent au recrutement n’est pas ignoré, il est prévu 
un recours parallèle pour l’organisation de la publicité des emplois requérant une 
qualifi cation particulière. On peut y voir une anticipation des pratiques actuelles 
de la fonction publique.

Ainsi, non seulement les textes arrêtés en 1993 dotaient l’Institut d’un statut com-
pétitif mais, en revalorisant les conditions de rémunération et en élargissant la part 
des primes, ils anticipaient à certains égards les politiques menées à l’échelle de la 
fonction publique de l’État au milieu des années 1990 et, plus récemment, par la 
réforme Copernic. Ils ont depuis leur adoption connu des modifi cations ponctuelles 
mais pas de révision substantielle, un arrêté royal adopté le 3 juillet 2005 ayant 
restauré la compétitivité, un temps érodée par les effets de la réforme Copernic, 
du statut pécuniaire de l’IBPT par rapport à celui des agents de l’État.

La modifi cation des structures de l’Institut opérée par la loi du 17 janvier 2003, 
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunica-
tions belges, ne modifi e pas la nature de la relation de travail qui unit l’IBPT et 
ses agents. L’impact de cette modifi cation législative, pour ce qui a trait aux res-
sources humaines, se limite au statut des dirigeants. Les membres du Conseil 
sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a l’IBPT dans ses attribu-
tions, pour des mandats de 6 ans. Le statut de ces mandataires a été fi xé dans 
un arrêté royal du 11 mai 2003 fi xant le statut, la rémunération et les devoirs du 
président et des membres du Conseil de l’IBPT. Ceux-ci bénéfi cient d’un statut 
très proche, tant dans sa nature ou son organisation que dans les conditions de 
rémunération, de celui accordé aux titulaires d’une fonction de management ou 
d’encadrement dans les services publics fédéraux. 

2.3 Situation des effectifs en 2005

2.3.1 Personnel

Dans un souci de lisibilité, les tableaux fi gurant ici ne comprennent pas les données 
relatives aux agents transférés de Belgacom et longtemps affectés à la perception 
de la radio-redevance. Ces données, qui concernent quelque 175 agents, feront 
l’objet d’un traitement ultérieur dans le rapport. 

Tableau 1 Répartition de l’effectif selon le rôle et la nature du recrutement

Rôle N Rôle F Total

Agents statutaires 109 109 218

Agents contractuels 17 17 34

Total 126 126 252

Les chiffres qui fi gurent ci-dessus incluent les agents affectés au service de 
médiation et ont été arrêtés au 18 juillet 2005.
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8 En effet, conformément aux dispositions de l’article 45bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme 
de certaines entreprises publiques économiques, les entreprises du secteur des télécommunica-
tions, pour rémunérer les prestations du Service de médiation, acquittent annuellement, auprès de 
l’IBPT, une redevance établie sur base du coût du fi nancement de ce Service ; cette redevance est 
appelée « redevance de médiation ».

Tableau 2 Occupation du cadre

Niveau Emplois prévus 
au cadre Agents statutaires

Taux d’occupation 
du cadre au 
01.06.2005

Niveau 1 60 60 100 %

Niveau 2 142 136 96 %

Niveau 3 26 22 85 %

Total 228 218 96 %

Les chiffres qui fi gurent ci-dessus incluent également les agents affectés au ser-
vice de médiation.

Tableau 3 Personnel mis à disposition du service de médiation
 pour les télécommunications

Niveau Contingent autorisé Situation effective

Sous statut Sous contrat

1 4 2 2

2-3-4 16 5 11

Total partiel 7 13

Total général 20 20

2.3.2 Masse salariale

Le budget 2005 évalue la masse salariale supportée par l’IBPT à 22.007.754 euros, 
les dépenses globales étant de 34.498.044 euros. Les dépenses de personnel se 
répartissent en 13.874.354 euros affectés à la rémunération des agents chargés 
des missions organiques de l’Institut, 6.979.000 euros à la rémunération du per-
sonnel précédemment chargé de la perception de la redevance radio-télévision et, 
enfi n, 1.154.400 euros à la rémunération du personnel du service de la médiation.

Dans les comptes et le budget, une distinction a été établie, à partir de l’année 
1998, lorsque le Service de médiation pour les télécommunications a été institué, 
entre, d’une part, le budget de l’IBPT – régulateur des services postaux et des 
télécommunications et, d’autre part, le budget de l’IBPT – Service de médiation. 
Cette scission permet d’assurer de manière transparente la facturation du coût 
du service de médiation au secteur des télécommunications8.

Les graphiques ci-dessous, établis sur la base des documents budgétaires, mon-
trent comment les dépenses de personnel de l’Institut ont évolué par rapport aux 
dépenses totales (hors médiation) au cours des années 2001 à 2005. Ces dépenses 
de personnel couvrent tant les traitements, allocations et frais divers que les dépen-
ses de pensions (c’est-à-dire les cotisations patronales versées par l’employeur au 
Pool des parastataux de l’administration des pensions, en vue d’assurer le fi nance-
ment de ces pensions « parastatales »).
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Dépenses de personnel inscrites au budget de l’IBPT – régulateur
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Ces dépenses concernent, d’une part, les dépenses du personnel de l’IBPT – 
régulateur et d’autre part, les dépenses du personnel de l’ancien Service de la 
perception de la redevance radio-télévision. 

Les montants des dépenses afférentes au personnel affecté dans le passé à la 
perception de la redevance radio-télévision mentionnées dans ce tableau sont les 
montants nets, c’est-à-dire les montants des dépenses engagées par l’Institut et 
diminuées des remboursements effectués par divers employeurs publics. Ces 
montants sont mentionnés dans le budget de l’IBPT – régulateur, dans la rubrique 
« opérations de trésorerie ».

Le montant des dépenses de personnel de l’IBPT – régulateur s’établit en 
moyenne à plus de 40 % du budget des dépenses.

Pour ce qui est du montant des dépenses du personnel affecté auparavant à la 
perception de la redevance radio-télévision, la partie effectivement supportée par 
l’IBPT, relativement au budget de dépenses, est passée de 8 % à plus de 24 % en 
2003 et s’établit à présent à 21 %. L’augmentation du montant des dépenses 
constatée pour l’année 2003 – ce montant passant de 3.165.900 euros en 2002 à 
7.081.994 euros en 2003 – est principalement la conséquence de la fi n de la mise 
à disposition de ces agents au sein des communautés et régions.
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Dépenses de personnel inscrites au budget médiation
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Les dépenses de personnel du service de médiation, qui sont passées de 730.934 euros 
en 2003 à 1.154.400 euros, en 2005 représentent en moyenne plus de la moitié 
des dépenses du service (60 % de celles-ci en 2003 et 58 % dans le budget 2005). 
L’augmentation des dépenses à partir de l’année 2003 est due à l’extension du 
cadre de ce service par l’arrêté royal du 4 mars 2003, relatif à la mise à disposition 
du Service de médiation pour les télécommunications des ressources humaines 
par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications. 
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9 Chambre des représentants, session 1997-1998, 154e Cahier de la Cour des comptes, pp. 335-343.

Chapitre 3
Contrôles précédents de la Cour des comptes

Parallèlement au contrôle exercé par la Cour sur le respect par l’Institut des 
règles fi xées pour les organismes visés à l’article 1er, alinéa 1er, A, de la loi du 
16 mars 1954, en matière de contrôle administratif et budgétaire, deux audits 
avaient été organisés en 1996 et 2001 à propos de la régularité de la situation 
administrative et pécuniaire des personnels.

3.1 Premier contrôle (1996)

Le premier contrôle organisé par la Cour des comptes portait sur le respect des 
procédures de premières nominations fondées sur les articles 73 et 74 de la loi 
organique et justifi ées par la volonté de rendre l’Institut plus rapidement opéra-
tionnel en lui permettant de disposer immédiatement d’un personnel hautement 
qualifi é et spécialisé.

Les observations de la Cour ont porté sur les modalités de la preuve de l’expé-
rience requise dans certains dossiers individuels et sur les ambiguïtés du régime 
de recrutement dans des fonctions dites «spécialisées » du niveau 1/A, lesquelles 
représentaient 93 % de l’effectif de niveau 1 fi xé par le cadre organique. 

Concernant ce deuxième point, l’accès aux grades d’administrateur, de conseiller 
et d’ingénieur-conseiller était organisé par deux arrêtés royaux concurrents, sinon 
contradictoires. Selon le premier, l’accès à l’emploi supposait la réussite préala-
ble d’un concours de recrutement, tandis que le second autorisait un recrutement 
sur la base de l’ancienneté professionnelle. La Cour s’était par conséquent inquié-
tée de l’existence d’une possible atteinte au principe d’égalité d’accès aux emplois 
publics et d’une situation d’insécurité juridique.

Ces observations donnèrent lieu à des réponses de l’administration et de l’auto-
rité de tutelle, le travail d’adaptation de dispositions réglementaires recommandé 
par la Cour n’ayant toutefois pas été mené à bien.

Les conclusions de ce contrôle ont été publiées dans le 154e Cahier de la Cour9.

3.2 Deuxième contrôle (2001)

L’audit organisé en 2001 avait mis en relief la spécifi cité du statut du personnel, 
l’hétérogénéité de la composition de l’effectif ainsi que la complexité du régime 
des primes et indemnités. 

Les observations adressées au ministre de tutelle en date du 6 février 2002 por-
taient sur trois points principaux.

Le premier concernait la situation du personnel mis à disposition des communau-
tés aux fi ns de la perception de la redevance radio-télévision. Le caractère ina-
chevé de la procédure d’adoption de l’accord de coopération organisant les con-
ditions matérielles de la mise à disposition du personnel de l’Institut fut relevé, 
ainsi que le défaut de contrôle interne exercé par l’IBPT sur les conditions de 
rémunération d’un personnel dont il conservait, au moins partiellement, la charge 
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10 Arrêté royal du 13 février 2005 modifi ant l’arrêté royal du 4 mai 1998 fi xant les modalités d’applica-
tion de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents 
de Belgacom à l’autorité fédérale en application de l’article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique 
et monétaire européenne.

budgétaire. Le transfert d’agents issus de Belgacom à l’Institut ayant permis de 
maintenir ces agents dans un lien statutaire avec un employeur public fédéral 
sans déplacement physique de main d’œuvre dans les locaux de l’Institut, les 
services de celui-ci, quoique chargés de la liquidation de nouveaux traitements, 
ne paraissaient détenir ni les originaux, ni même une copie des dispositions admi-
nistratives applicables à la situation pécuniaire de ces agents. À titre subsidiaire, 
la Cour des comptes recommandait de reconsidérer l’octroi de divers complé-
ments de traitement à charge du budget de l’IBPT.

Un deuxième point avait trait à la situation des agents affectés au service de la 
médiation. La Cour fi t observer qu’il n’avait pas été donné exécution à l’article 45bis 
de la loi du 21 mars 1991 qui stipule qu’un arrêté royal est nécessaire pour fi xer le 
contingent de ces agents et que la norme en la matière contenue dans l’arrêté 
royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises 
publiques autonomes était non seulement obsolète, mais de facto dépassée depuis 
l’année 2000.

Le dernier point précisait qu’une prime prévue par l’arrêté royal du 4 mai 1998, 
fi xant les modalités d’application de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesu-
res relatives au transfert de certains agents de Belgacom, continuait à être versée 
alors que l’évaluation qui la conditionnait n’avait plus lieu. Cette anomalie fut 
dénoncée, même si, formellement, en vertu d’une disposition transitoire, elle ne 
constituait plus une irrégularité de nature à justifi er la récupération d’un indu.

Ces observations reçurent une réponse du ministre de tutelle qui, le 25 février 2002, 
assurait la Cour de l’application de ses recommandations relatives au personnel 
mis à disposition des communautés. Il annonçait également la recherche d’une 
solution réglementaire concernant la problématique de la liaison entre évaluation 
et rémunération et celle de la situation administrative des personnels mis à dis-
position des services de la radio-redevance et de la médiation.

La Cour a pu effectivement constater que de nouvelles dispositions réglementai-
res furent prises pour rencontrer les observations émises. Par un arrêté royal du 
4 avril 2003, la mise à disposition du service de la médiation de personnel fut 
réglementée. La solution au problème posé par la prime à l’évaluation prévue par 
l’arrêt royal du 4 mai 1998 attendit quant à elle l’adoption d’un arrêté royal pris le 
13 février 200510.
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11 Les aspects comptables et fi nanciers de la perception de la radio-redevance en Communauté fran-
çaise ont fait l’objet d’un audit distinct dont les conclusions ont été présentées dans un rapport 
adressé au parlement de la Communauté française en octobre 2001.

Chapitre 4
Audit de 2005

L’organisation d’un nouvel audit trouve notamment son origine dans l’importance 
stratégique de l’IBPT aux yeux du législateur, traduite par l’adoption d’un nou-
veau statut organique par la loi du 17 janvier 2003, et dans l’intérêt manifesté 
jusqu’à très récemment par des membres du Parlement pour la problématique de 
la situation administrative du personnel initialement mis à disposition des commu-
nautés pour assurer la perception de la redevance radio-télévision11. 

L’organisation de cet audit a été portée à la connaissance du ministre de l’Écono-
mie, de l’Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifi que ainsi que 
du président de l’Institut par lettres du 23 février 2005.

Les conclusions provisoires de l’audit ont été portées à la connaissance des res-
ponsables de l’IBPT le 8 décembre 2005. Leur réponse, qui ne remet pas en cause 
le bien fondé des observations adressées, a été communiquée à la Cour des 
comptes dans un courrier daté du 23 janvier 2006.

Le ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique 
scientifi que, par courrier du 30 mars 2006, n’a pas contesté le contenu du projet 
de rapport, complété par les remarques de l’administration, que la Cour lui a 
envoyé le 22 mars 2006. 

4.1 Méthodologie

L’audit avait pour objectif de s’assurer de la sécurité du paiement des rémunéra-
tions sous les angles de l’application correcte du statut et de l’exécution fi nancière 
conforme à la décision administrative ; il visait aussi à examiner l’usage d’indica-
teurs sociaux classiques pour suivre la gestion des ressources humaines de l’IBPT, 
tels que le taux d’absentéisme ou la rotation des effectifs. En outre, une attention 
particulière a été réservée à la réaffectation des effectifs précédemment mis à 
disposition d’autres services publics afi n de percevoir la radio-redevance.

4.2 Constatations

4.2.1 Application du statut

Il ressort du contrôle que l’application du statut spécifi que à l’IBPT et de la légis-
lation sociale est régulière.

Quelques imprécisions ponctuelles, relevées lors du recrutement d’agents, dans 
l’interprétation de certaines normes de référence ont cependant été notées. 
Parmi ces imprécisions, certaines étaient considérées comme susceptibles d’ex-
poser l’IBPT à des litiges portant sur les conditions de recrutement (objectivité, 
accès aux emplois, rémunération,…). La description de ces quelques situations 
ayant été communiquée à la direction de l’Institut, celle-ci a annoncé prendre les 
initiatives nécessaires pour répondre aux observations de la Cour.
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12 Ce document consiste en une fi che contenant des annotations sur la carrière non corroborées par 
des pièces justifi catives probantes.

13 Point 5 de l’« accord de coopération » daté du 30 janvier, p. 4 (traduction libre).

Il convient toutefois de souligner que ces observations ne concernent que les 
agents en service au sein de l’IBPT. Pour les agents précédemment affectés à la 
perception de la radio-redevance auprès des communautés, il a été constaté que 
les dossiers individuels ne contenaient aucun document relatif à l’évolution de la 
carrière administrative et pécuniaire pendant la période de leur mise à disposi-
tion, le document dont l’administration a fait état lors du débat contradictoire ne 
pouvant être considéré comme ayant une valeur suffi sante12. Par conséquent, 
seule la vraisemblance des droits constatés et la conformité à ceux-ci de la liqui-
dation fi nancière ont pu être vérifi ées.

4.2.2 Processus de paiement des rémunérations

L’Institut a dénoncé le 4 mai 2004, moyennant un préavis de 6 mois prenant cours 
le 1er juin 2004, la convention qui le liait à un secrétariat social.

Au début de l’année 2005, la liquidation des rémunérations a été prise en charge 
par le service central des dépenses fi xes (SCDF) du SPF Finances. Selon l’IBPT, 
le coût du recours au secrétariat social revenait à 70 euros par agent et par an 
contre 50 euros par agent et par an pour le SCDF, lequel offre une gamme de 
services plus étendue, incluant une indexation automatique des traitements ainsi 
que la gestion des cas de temps partiels. 

Les conclusions de l’audit mettent en évidence que la spécifi cité de la carrière 
administrative et pécuniaire des agents de l’État constitue un obstacle à l’exter-
nalisation du service de la paie au profi t d’un organisme étranger à la fonction 
publique. 

Obligations contractuelles imprécises

Les services administratifs de l’IBPT n’ont pas pu produire la dernière convention 
conclue avec le secrétariat social. La Cour des comptes n’a pu déterminer quelles 
opérations le secrétariat social s’était engagé à effectuer et quelles activités res-
taient à charge de l’Institut. Les tâches que le service du personnel de l’IBPT 
apparaît toutefois avoir assurées ou progressivement reprises en charge repré-
sentent à peu près l’ensemble de la gestion des carrières administratives et pécu-
niaires, exception faite des paiements proprement dits. 

Une disposition du contrat passé en 1995 prévoyait pourtant que « afi n d’offrir au 
secrétariat social la possibilité d’appliquer correctement la législation sociale pour 
la fi xation des traitements et les autres tâches spécifi ques, il est d’une grande 
importance que le client transmette en temps utile toute l’information indispensa-
ble et spécifi que relative à son secteur d’activité (par exemple, la réglementation 
en matière de congés, maladies, absences). Toutes les modifi cations et les inno-
vations réglementaires d’application au secteur d’activité du client doivent être 
transmises à temps au secrétariat social »13. Les résultats de l’audit ne permettent 
pas de confi rmer que l’IBPT a réellement rempli cette obligation d’information.
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Sur un plan strictement juridique, dès mai 2002, un courrier adressé à un adminis-
trateur de l’Institut par trois membres du personnel affectés au service de percep-
tion de la redevance radio-télévision de Namur relatait, en assortissant ce compte-
rendu de l’évocation de recours judiciaires qui ne paraissent pas avoir eu lieu, des 
erreurs de paiement suffi samment importantes pour que l’IBPT ait pu, au moins à 
partir de cette époque, reconsidérer l’intérêt et le coût de l’externalisation de la 
paie. Ce n’est fi nalement qu’en mai 2004, que l’IBPT a mis fi n à ce contrat.

Reprise par le SCDF

La reprise par le SCDF du service de la paie a été précédée d’un exercice préa-
lable de liquidations fi ctives de manière à tester la capacité du SCDF à prendre 
en charge l’application d’un statut pécuniaire spécifi que. 

Résultats du contrôle des paiements

L’audit a confronté les montants qui pouvaient être estimés dus aux agents, sur 
la base des dossiers administratif et pécuniaire, aux derniers montants nets effec-
tivement liquidés par le secrétariat social (dernier trimestre 2004) et à ces mêmes 
montants tels que payés par le SCDF au cours de la période postérieure. Le 
contrôle a conclu, tout au moins en ce qui concerne les dossiers des agents affec-
tés aux missions organiques de l’IBPT, à l’exactitude des montants payés. 

En ce qui concerne la situation particulière des agents précédemment affectés à 
la perception de la radio-redevance, la Cour des comptes tient à souligner que 
l‘absence de la plupart des pièces administratives relatives à la période de leur 
mise à disposition de l’IBPT ne permet pas de valider les droits qui ont été cons-
tatés à leur profi t. Il a été noté néanmoins que les montants liquidés au profi t de 
cette dernière catégorie de personnel étaient vraisemblables, évalués à l’aune 
des échelles de traitement en vigueur. Que ces montants ne soient pas contestés 
par les agents eux-mêmes discrédite normalement l’hypothèse de l’existence de 
dettes de l’Institut à l’égard de ces agents, mais ne permet pas d’écarter le ris-
que de paiements indus. 

L’audit a également abordé la problématique des paiements, liés à la gestion des 
salaires, effectués au bénéfi ce des administrations fi scales ou sociales.

Sur ce point, l’audit a confi rmé l’existence des problèmes qui ont conduit à la 
dénonciation, le 4 mai 2004, de la convention liant l’IBPT au secrétariat social. 

Ainsi, en matière de pensions, l’Institut est soumis à la loi du 28 avril 1958 rela-
tive à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt 
public et de leurs ayants droit et verse, à ce titre, à deux fonds organiques de 
l’administration des pensions, d’une part, une cotisation patronale pour le fi nan-
cement des pensions de retraite, qui est affectée au Pool des parastataux, et 
d’autre part, une cotisation personnelle de 7,5 % retenue sur le traitement des 
agents défi nitifs, affectée au Fonds des pensions de survie. 

Les cotisations patronales au Pool des parastataux ont été payées régulièrement 
et sans retard par l’Institut, ce paiement étant effectué par son service Compta-
bilité.
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14 Sur la base de l’article 20 de cette loi, le service public, dont des membres du personnel ont fait 
usage du droit au départ anticipé à mi-temps ou du régime de la semaine volontaire de quatre 
jours, doit verser, pour le fi nancement des pensions de survie et à sa charge, au Fonds des pen-
sions de survie une somme correspondant à la différence entre les retenues qui auraient été effec-
tuées sur le traitement de ces membres du personnel s’ils n’avaient pas fait usage de ces droits et 
les retenues réellement effectuées sur les traitements dus pour les prestations réduites.

15 Conformément à l’article 61bis, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation 
dans les régimes de pensions, « le produit de la contribution personnelle (…) doit parvenir au Trésor 
public au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux 
personnes intéressées ».

Concernant le versement des cotisations personnelles au Fonds des pensions de 
survie, celui-ci était effectué par le secrétariat social, sauf pour les versements 
complémentaires dus dans le cadre de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistri-
bution du travail dans le secteur public, qui étaient effectués par le service Comp-
tabilité de l’IBPT14. 

Or, depuis l’année 2002, les seuls versements reçus par le Fonds des pensions de 
survie sont les versements complémentaires dus dans le cadre de cette loi du 
10 avril 1995 précitée. Par contre, à partir de cette date, le secrétariat social n’a 
plus effectué de versements au Fonds des pensions de survie. Par lettre de l’admi-
nistration des pensions du 9 décembre 2004, l’IBPT a été avisé de cette situation, 
l’administration lui réclamant le paiement de 1.846.929,83 euros, qui se rapportent 
pour l’essentiel aux années 2002 et 2003, le compte de l’année 2004 n’étant pas 
encore arrêté.

L’Institut a payé ce montant au Fonds le 8 février 2005 et effectue de nouveau 
les versements mensuels des cotisations depuis janvier 2005 (ce mois correspon-
dant au versement dû pour décembre 2004). 

Concernant le paiement des intérêts de retard sur les sommes non versées dans 
les délais, le ministre des Pensions peut, sur la base de l’article 61bis, § 3, de la 
loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pen-
sions, accorder une dispense du paiement des intérêts de retard si le débiteur 
apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justifi ant le défaut de verse-
ment des contributions dans les délais prévus15.

À l’occasion du contrôle sur place, il n’avait pas pu être établi si l’IBPT avait intro-
duit de demande en vue de bénéfi cier de cette disposition. Dans sa réponse, la 
direction de l’institut a expliqué qu’il avait été convenu avec l’administration des 
Pensions que celle-ci demanderait elle-même au ministre des Finances d’exonérer 
l’IBPT du paiement des intérêts de retard dus, mais que le ministre n’avait pas 
fait droit à cette requête. L’IBPT a également exposé à la Cour des comptes qu’il 
tenterait de récupérer, au besoin par la voie judicaire, auprès du secrétariat social, 
les montants dont il s’était acquitté à titre d’intérêts de retard. 

Pour le précompte professionnel, l’audit a révélé que des diffi cultés ponctuelles, 
apparemment imputables elles aussi au secrétariat social, avaient été rencon-
trées. Ainsi, au 1er juin 2004, l’Institut devait un montant de 221.000 euros au 
SPF Finances à titre d’arriérés de précompte professionnel pour l’année 2003.

Des problèmes ont également été constatés dans l’établissement des fi ches fi s-
cales 281.10 par le secrétariat social, obligeant les agents concernés et l’IBPT à 
rectifi er des irrégularités et à se justifi er auprès de l’administration fi scale. Une 
partie de la rémunération des agents avait été déclarée comme revenus de rem-
placement alors qu’il s’agissait de compléments de rémunération perçus au titre 
de prestations irrégulières ou d’indemnités de déplacement.
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16 Arrêté royal du 20 septembre 2003 portant modifi cation de l’arrêté royal du 4 octobre 2001 relatif 
au transfert de certains membres du personnel de l’Institut belge des services postaux et des télé-
communications au Ministère de la Défense national ; arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la 
réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fi xant les échelles de traitement des 
grades particuliers du Ministère de la Défense. 

Conclusion

La mise en place d’une coopération avec le SCDF du SPF Finances comme alter-
native à un secrétariat social ne doit pas dispenser l’IBPT de poursuivre le travail 
d’évaluation des dettes ou des retards de paiements à l’égard des administra-
tions fi scales ou sociales, de telle sorte que les montants nécessaires à d’éven-
tuelles régularisations puissent être prévus à son budget. 

En outre, il importe qu’à l’avenir le SCDF soit averti des modifi cations du statut 
des agents de l’IBPT, de sorte que la sécurité du processus de paiement des 
rémunérations soit garantie. Par ailleurs, l’Institut, compte tenu de la spécifi cité 
de son statut, doit exercer un contrôle régulier des opérations effectuées pour 
son compte par le SCDF. 

4.2.3 Pratiques en matière de mise à disposition de personnel 

L’audit a examiné la situation des personnels affectés, à l’heure actuelle ou dans un 
passé proche, au service de la radio-maritime, à la perception de la redevance radio-
télévision ou au service de la médiation dans le secteur des télécommunications. 

Personnel du service de la radio-maritime

Des arrêtés royaux pris les 20 septembre 2003 et 2 septembre 200416 ont para-
chevé l’intégration de cette catégorie d’agents (à l’origine, 70 personnes char-
gées, notamment, de l’écoute des fréquences de secours en mer et sur les voies 
maritimes intérieures) au sein du ministère de la Défense auquel ils avaient été 
transférés, après une période de mise à disposition entamée en 1997, sur la base 
de l’article 27 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgé-
taires et diverses.

Conformément aux dispositions arrêtées en 2003 et 2004, ces agents, dont le 
budget de l’IBPT ne supporte plus la charge de la rémunération et dont les servi-
ces administratifs de l’Institut ne gèrent plus la carrière, ont vu leur situation 
harmonisée avec celle du personnel du ministère.

Personnel du service de la médiation

Le personnel du service de la médiation dans le secteur des télécommunications, 
rattaché à l’IBPT au 1er janvier 1998, est composé d’agents transférés de Belga-
com, dont la situation individuelle est régie par des clauses de sauvegarde, et 
d’agents recrutés par l’IBPT. Un arrêté royal du 4 avril 2003 a porté l’effectif de 
ce service à 20 unités. 

Les coûts du fonctionnement de ce service sont supportés par le secteur des télé-
coms qui s’acquitte d’une redevance de médiation prévue par la loi du 21 mars 1991 
portant réforme du statut de certaines entreprises publiques autonomes. En outre, 
l’IBPT a, en 2005, obtenu un accord de principe quant à une augmentation de son 
cadre de nature à compenser l’augmentation du nombre d’agents mis à disposition 
des médiateurs. Dans ces conditions, la situation actuelle de ce personnel trans-
féré ne représente plus une réelle charge pour l’Institut. 
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17 Arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la mise à la disposition du service de médiation pour les télé-
communications des ressources humaines par l’Institut belge des services postaux et des télécom-
munications.

18 Cf. SPF P/O, Cadastre du personnel contractuel dans la fonction administrative fédérale, situation 
au 1er décembre 2004. Selon ce document, la proportion d’agents contractuels au sein de la fonc-
tion publique fédérale est de 26 %.

19 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom 
à l’autorité fédérale en application de l’article 3 § 1er,6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser 
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire 
européenne.

20 Cf. article 5 de l’arrêté royal du 19 avril 1999 fi xant le cadre organique de complément auquel les 
agents transférés de Belgacom à l’IBPT sont affectés.

21 Selon les termes du rapport au Roi introduisant l’arrêté royal précité du 3 avril 1997, « il sera veillé 
à l’identifi cation claire des coûts et fl ux fi nanciers, ce sur base du principe de neutralité pour l’IBPT, 
qui se verra rembourser des surcoûts occasionnés » (commentaire de l’article 1er).

Deux questions restent cependant non résolues.

D’une part, la norme posée par l’arrêté royal du 4 avril 2003 précité est fl oue, au 
moins partiellement17. Alors que l’objet de l’arrêté est non seulement de fi xer le 
contingent d’agents que l’IBPT est autorisé à mettre à la disposition du service 
de la médiation mais également de répartir ce personnel entre les niveaux d’em-
plois, la terminologie utilisée est celle du statut des agents de l’État et non du 
personnel de l’IBPT. Concrètement, par exemple, aucun recrutement n’est effec-
tué par l’IBPT dans le niveau B ou dans un niveau d’emploi équivalent.

D’autre part, dans le contexte général de primauté de l’emploi sous statut, la 
proportion de personnel contractuel au sein du service, soit 65 %, est supérieure 
aux proportions constatées au sein de la fonction publique de l’État18 ou de l’IBPT. 
La suggestion de l’Inspection des Finances, émise le 27 août 2003, d’affecter à 
ce service des agents statutaires précédemment mis à disposition d’autres 
niveaux de pouvoir ne paraît pas avoir été suivie d’effet. 

Personnel du service de la radio-redevance

Origine

Ces agents représentent l’essentiel du personnel issu de Belgacom et transféré 
à l’IBPT en 199719. Il est inscrit dans un cadre de complément qui comprenait 298 
postes au 1er avril 1997 et 219 au 1er mars 1999. Bien que formellement ce cadre 
de complément n’ait plus été prorogé depuis qu’il a expiré au 1er janvier 200120, 
les agents concernés étaient encore au nombre de 174 au 30 juin 2005.

Conformément au dispositif prévu, ces agents ont été dès 1997 et 1998 mis à la 
disposition des structures créées ou utilisées par les Communautés fl amande, 
germanophone et française pour assurer la perception de la radio-redevance. La 
neutralité budgétaire de cette opération de mise à disposition d’agents de l’IBPT 
auprès d’autres employeurs était inscrite dans le texte d’un rapport au Roi et 
rendue possible par l’article 10 de la loi-programme du 12 décembre 1997 qui 
autorisait une mise à disposition « à titre onéreux des Communautés »21. Néan-
moins, dans les faits, la compensation fi nancière n’a pas été à la hauteur des 
coûts salariaux supportés par l’IBPT.
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22 Décret du Parlement fl amand du 29 mars 2002 portant instauration du tarif zéro pour la redevance 
radio et télévision et ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2002 
modifi ant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

Dans un premier temps, c’est-à-dire au cours de la période de mise à disposition 
effective de personnel au bénéfi ce des communautés et régions, la transgression 
de ce principe de neutralité budgétaire a pu s’appuyer sur un accord de coopéra-
tion approuvé par le Conseil des ministres en date du 8 mai 1998, cet accord 
n’ayant toutefois pas fait l’objet d’une loi d’assentiment conforme au prescrit de 
l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980. Selon les termes de cet accord, 
l’IBPT conservait la responsabilité de la paie de l’effectif, les communautés 
s’engageant à lui payer en retour une indemnité forfaitaire calculée sur la base 
des statuts du personnel des communautés.

Le différentiel supporté par le budget de l’organisme avait pu être estimé, lors du 
contrôle réalisé en 2001, à 61,4 millions de francs belges pour l’année 2000. À 
l’époque, les agents mis à disposition se trouvaient physiquement dans les locaux 
de l’intercommunale Cipal (Alost), du Service de perception de la redevance en 
Communauté française (Namur), de l’organisme bicommunautaire « Service rede-
vance radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale – Dienst 
Kijk-luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest » et des services 
du gouvernement de la Communauté germanophone (Eupen). En outre, un con-
tingent d’agents également repris au cadre de complément de l’IBPT se trouvait 
pour sa part déjà réaffecté au sein du SPF Finances dès lors qu’il excédait les 
besoins de l’intercommunale Cipal.

Situation en 2005

En 2005, cette situation a évolué à la suite des modifi cations introduites en 
matière de fi nancement des communautés et des régions par la loi spéciale du 
13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compé-
tences fi scales des Régions. 

Depuis le 1er janvier 2002, la redevance radio-télévision est un impôt régional 
(nouveaux articles 3, 9° et 4, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989), les com-
munautés percevant en retour une dotation compensatoire (nouvel article 47bis 
de la même loi). Le nouvel article 5, § 3bis, de la loi spéciale dispose cependant 
que les communautés pouvaient assurer jusqu’au 31 décembre 2004, sauf déci-
sion contraire des régions, le service de cet impôt pour le compte des régions et 
en concertation avec celles-ci. 

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2002, les régions sont compétentes pour modi-
fi er le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations des impôts visés 
au nouvel article 3 de la loi spéciale. La Région fl amande et la Région de Bruxel-
les-Capitale ont ramené le montant de la redevance radio-télévision à 0 euro22. 

La Région wallonne a décidé, par un décret du 27 mars 2003, d’assurer le service 
de la redevance radio-télévision, à partir du 1er janvier 2003, sans cependant 
reprendre le personnel de l’IBPT chargé du service de la perception de cette 
redevance à la Communauté française.

Le personnel de l’IBPT affecté à la perception de la redevance radio-télévision 
s’est donc progressivement trouvé privé d’affectation à partir de l’année 2001 
pour être mis à la disposition du Selor. Dès lors, ce personnel a été remis entiè-
rement à charge du budget de l’Institut. 



26 Gestion des ressources humaines de l’IBPT – Cour des comptes, juin 2006

23 Il s’agit de l’arrêté royal du 28 février 2003 portant mise à disposition du Service public fédéral 
Sécurité sociale de membres du personnel de l’Institut belge des services postaux et des télé-
communications, de l’arrêté royal du 23 janvier 2004 portant mise à disposition de différents ser-
vices publics de membres du personnel de l’Institut belge des services postaux et des télécommu-
nications, et des arrêtés royaux des 22 mars 2004 et 1er avril 2004 portant mise à disposition de 
divers services publics de membres du personnel de l’Institut belge des services postaux et des 
télécommunications.

Le reclassement de ce personnel par le Selor, à qui la gestion de la mobilité a été 
attribuée par l’arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel 
de certains services public, s’est avéré diffi cile. En effet, les nouvelles disposi-
tions de cet arrêté royal ne font plus mention de la priorité de la mobilité d’offi ce 
sur la mobilité volontaire et sur le recrutement, comme c’était le cas dans l’ancien 
arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains servi-
ces publics. Il en résulte que les services publics fédéraux, libres de leur choix, 
ont admis de manière très réduite les propositions d’utilisation de ces agents 
dans le cadre de la mobilité d’offi ce. 

En défi nitive, le reclassement des agents s’est effectué sur la base, soit d’une 
mise à disposition, soit d’une utilisation. 

La mise à disposition est fondée sur l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 
portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à 
l’autorité fédérale en application de l’article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à 
l’Union économique et monétaire européenne. Cet article dispose que les mem-
bres de ce personnel « peuvent être mis à la disposition des services, organismes 
ou institutions qui relèvent de l’État, des Communautés, des Régions, des provin-
ces, des communes, des centres publics d’aide sociale, des intercommunales ou 
d’établissements publics dépendant de ces différents pouvoirs ».

En application de cette disposition, quelques arrêtés royaux ont été pris en 2003 
et 2004 par lesquels les membres de ce personnel ont été mis à disposition de 
divers services publics et organismes d’intérêt public fédéraux23. Ces agents ainsi 
mis à disposition, restèrent rémunérés par l’IBPT, qui n’obtint pas le rembourse-
ment des dépenses salariales engagées, la base réglementaire d’un rembourse-
ment faisant défaut.

Le nombre d‘agents mis à disposition dans ce cadre a pu être évalué à 102, en 
excluant du calcul les cinq personnes mises à disposition de l’IBPT même.

L’utilisation des agents est quant à elle fondée sur l’article 18, § 1er de l’arrêté royal 
du 18 octobre 2001, relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, 
en vertu duquel le Selor peut décider d’utiliser les membres du personnel mis à sa 
disposition dans un service public du secteur fédéral visé à l’article 1er dudit arrêté. 

Cette utilisation s’effectue pour une durée de cinq années maximum, période 
pouvant être prolongée de chaque fois cinq ans sous certaines conditions (déci-
sion motivée du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et avis 
favorable du service utilisateur). Pendant la durée d’utilisation, le membre du per-
sonnel reste attaché à son service d’origine, en l’espèce, l’IBPT, qui continue à 
liquider sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles, mais 
qui, en contrepartie, réclame au service utilisateur le remboursement des mon-
tants liquidés par la voie d’un relevé trimestriel. Parmi les montants remboursés 
fi gurent notamment les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations 
familiales, le pécule de vacances et l’allocation de fi n d’année.
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24 Conformément à l’article 32, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des 
secteurs des postes et des télécommunications belges, « l’Institut rétrocède à l’État le solde des 
ressources lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de l’Institut ».

Les agents utilisés dans ce cadre sont actuellement au nombre de 58. Il convient 
de relever que la quasi-totalité de ces agents ont été mis à la disposition du ser-
vice Mobilité du ministère de la Fonction publique et utilisés dans divers services 
publics fédéraux à partir du 1er janvier 1999, c’est-à-dire, sous l’empire des dispo-
sitions de l’ancien arrêté royal du 16 juillet 1998 (priorité de la mobilité d’offi ce 
sur la mobilité volontaire et sur le recrutement).

Cette double forme de reclassement peut aboutir à des situations divergentes. 
Ainsi, au sein de l’Offi ce national des pensions, deux agents sont occupés, l’un 
sous le régime de l’utilisation depuis le 1er mai 2003 et l’autre mis à la disposition 
de l’Offi ce au 1er avril 2004 par l’arrêté royal du même jour portant mise à dispo-
sition de divers services publics de membres du personnel de l’IBPT. Dans le 
premier cas, il y a remboursement par l’Offi ce des rémunérations au bénéfi ce de 
l’Institut, alors qu’il n’y en a pas dans le second cas.

Enfi n, quelques agents sont restés à la disposition des Communautés. Conformé-
ment à l’accord de coopération approuvé en Conseil des ministres du 8 mai 1998 
dont question plus haut, l’IBPT paie ces agents et est remboursé par les commu-
nautés, sur une base forfaitaire, selon les termes de l’article 3 de l’accord de 
coopération, calculée sur la base des statuts applicables aux communautés, la 
différence entre cette indemnité et le coût réel étant à la charge de l’État.

Sur la base des documents fournis par le service Comptabilité de l’IBPT, la Cour 
des comptes a déterminé le coût du personnel affecté à la perception de la rede-
vance radio-télévision. Ce coût est établi d’une part, sur la base des dépenses 
engagées par l’Institut (rémunérations, allocations et frais divers, dépenses de 
pensions, etc.) et d’autre part, sur la base des remboursements entiers ou par-
tiels de ces coûts salariaux par les employeurs publics utilisateurs. 

La différence entre les deux montants est à charge de l’Institut et vient en déduc-
tion du solde positif dégagé au niveau budgétaire et versé au Trésor (l’IBPT réa-
lise chaque année depuis sa création un solde positif)24.

Coût du personnel de la redevance radio et télévision
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La hausse des dépenses de personnel constatée en 2003 est due au retour de 
l’ensemble de ce personnel à la charge de l’IBPT suite à la régionalisation de la 
redevance radio-télévision. Les dépenses décroissent par la suite dans la mesure 
où une partie de ce personnel a été utilisé dans le cadre de l’arrêté royal du 18 octo-
bre 2001 relatif à la mobilité ou a atteint l’âge pour être admis à la retraite.

Conclusion

En conclusion, la Cour des comptes constate que l’IBPT supporte le coût de la 
rémunération d’un personnel qu’il n’emploie pas. Cette situation heurte le prin-
cipe de la spécialité budgétaire. La situation constatée en 2005 traduit une aggra-
vation par rapport à celle relevée en 2001, dans laquelle, conformément à un 
accord passé entre les employeurs publics, l’intervention fi nancière de l’IBPT était 
limitée à la prise en charge de la différence salariale résultant de l’application de 
statuts pécuniaires distincts. 

Le nouveau statut de large autonomie que la loi du 17 janvier 2003 a conféré à 
l’IBPT lui fait certes obligation de rétrocéder au budget des voies et moyens ses 
surplus fi nanciers éventuels, mais ne lui permet pas d’assurer directement la 
charge de dépenses qui lui sont étrangères et incombent à l’État.

En outre, une mise à disposition à titre gracieux auprès de services publics fédé-
raux d’une centaine d’agents précédemment employés à la perception de la rede-
vance fait obstacle à la transparence des coûts au sein des SPF et organismes 
concernés et diminue la fi abilité de leurs plans de personnel. 

Par ailleurs, la pyramide des âges de cette catégorie de personnel, bien qu’elle 
soit caractérisée par une importante concentration dans les classes supérieures, 
prive de toute crédibilité le scénario d’une résolution à court terme de cette ano-
malie par le départ à la retraite des intéressés. 

Une politique d’intégration, des agents concernés pourrait s’inspirer du précédent 
constitué par l’intégration au sein du ministère de la Défense du personnel précé-
demment employé par Belgacom au service de la radio-maritime. 

Dans sa réponse, la direction de l’IBPT a reconnu la pertinence des observations 
de la Cour.
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25 Arrêté royal du 3 juillet 2005 modifi ant l’arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire 
du personnel de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications et l’arrêté royal 
du 18 mars 1993 fi xant pour chaque grade des agents de l’IBPT les échelles de traitements, les 
compléments de traitements et leurs conditions d’octroi.

4.2.4 Gestion des ressources humaines

Le bénéfi ce d’un statut de large autonomie octroyé à l’IBPT depuis 2003 n’a pas 
exercé d’infl uence dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Néan-
moins, pendant le contrôle, un nouveau statut administratif et pécuniaire était en 
cours d’élaboration et de négociation avec les partenaires sociaux. Cette négo-
ciation a jusqu’à présent abouti à la publication en juillet 2005 d’une revalorisa-
tion des barèmes qui ne remet pas en cause la structure de la rémunération 
arrêtée en 199325.

Politique de recrutement

En matière de recrutement, l’IBPT est confronté à deux problèmes liés à sa 
nature même : l’originalité de son statut et de ses missions et la taille modeste 
de son effectif. Aussi, une collaboration avec le Selor, organe spécialisé dans le 
recrutement à grande échelle d’un personnel aux compétences génériques, peut 
s’avérer diffi cile lorsqu’il s’agit d’engager un petit nombre d’agents dans des 
fonctions spécialisées. L’examen des dossiers a confi rmé cette diffi culté. Par 
ailleurs, le caractère atypique du statut du personnel de l’Institut l’empêche 
d’avoir recours facilement au régime de la mobilité interne mis en place pour la 
fonction publique administrative fédérale. La taille de l’IBPT ne justifi e pas quant 
à elle l’organisation en régie de concours de recrutement donnant lieu à la cons-
titution de réserves.
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26 Le détail du mode de calcul de la prime de productivité fi gure à l’article 2 de l’arrêté royal du 
18 mars 1993 relatif à l’attribution d’une prime de productivité aux agents de l’Institut belge des 
services postaux et des télécommunications.

27 Arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l’attribution d’une allocation de gestion semestrielle à cer-
tains agents de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Ces diffi cultés n’ont cependant pas empêché à ce jour l’IBPT de s’assurer un taux 
d’occupation du cadre qui avoisine les 100 %, en particulier pour les fonctions du 
niveau 1 qui forment le cœur du métier de l’organisme. Le nombre de recrute-
ments sous contrat est pour sa part très faible et justifi é, pour l’essentiel, par des 
exigences de remplacement.

Toutefois, ces risques liés au recrutement ne doivent pas être mésestimés à 
l’avenir pour plusieurs raisons. Une partie importante de l’effectif de l’Institut y 
est entrée en service, au moment de sa création, par le biais de primo-nomina-
tions ou de transferts, c’est-à-dire de procédés exceptionnels et étrangers à un 
appel classique au marché du travail. En outre, l’examen de la pyramide des âges 
du personnel, montre que plus d’un tiers des agents de l’Institut, soit 105 agents 
au 31 mai 2005, sont âgés de 50 ans ou plus. L’Institut sera par conséquent, à 
moyen terme, confronté à un phénomène d’accélération des départs.

La Cour des comptes recommande d’intégrer dans la révision des pratiques de la 
gestion des ressources humaines en cours à l’IBPT un travail d’anticipation de 
l’effet des départs tant sur l’effectif que sur la préservation des savoirs techni-
ques.

Indicateurs de la gestion des ressources humaines

Le service des ressources humaines de l’IBPT n’a pas encore systématisé l’utili-
sation des indicateurs sociaux afi n de développer un tableau de bord de la gestion 
sociale, même si les problématiques couvertes par la gestion des ressources 
humaines ne sont pas pour autant ignorées. 

Évaluation 

L’évaluation de la performance individuelle représente un élément clef de la poli-
tique de rémunération défi nie par le statut pécuniaire de l’IBPT, arrêté dès 1993. 
En vertu de ce dispositif réglementaire, une évaluation favorable conditionne non 
seulement la progression barémique mais aussi l’octroi d’avantages salariaux 
complémentaires tels qu’une prime semestrielle de productivité de l’ordre de 
2,2 % du traitement annuel26 ou une allocation dite de gestion réservée au person-
nel de niveau 127. 



Gestion des ressources humaines de l’IBPT – Cour des comptes, juin 2006 31

Si l’introduction d’une liaison entre rémunération et évaluation représentait cer-
tainement une innovation en 1993, l’audit a montré que le fonctionnement du 
système mis en place ne peut échapper à plusieurs critiques :

• ainsi que l’avait déjà établi le rapport de la Cour en 2001, l’application du 
système d’évaluation particulier à une partie du personnel transféré de 
Belgacom dans le cadre de l’opération de consolidation stratégique, n’a 
pas fonctionné, les agents concernés bénéfi ciant même un temps des pri-
mes prévues sans que l’évaluation elle-même ait lieu. Un arrêté royal 
récent, mais tardif, est de nature à résoudre cette question28 ;

• l’attribution au personnel des avantages pécuniaires induits par une éva-
luation favorable de leurs performances professionnelles présente un 
caractère quasi-automatique. En 2004, seuls 5 agents se sont vu attribuer 
une mention d’évaluation inférieure à « très bon ». De même, le non-paie-
ment d’une allocation semestrielle de gestion à un agent de niveau 1 pré-
sente un caractère exceptionnel. Les montants complémentaires versés à 
l’issue des procédures d’évaluation ne peuvent par conséquent pas être 
réellement qualifi és de partie variable du traitement ; 

• le versement de compléments de rémunération à l’issue d’une évaluation 
des compétences professionnelles des agents se distingue des mécanis-
mes récemment introduits au sein des services publics fédéraux dans la 
mesure où cette évaluation n’est pas objectivée par la réussite d’épreuves 
de qualifi cation ou de formations certifi ées. 

En conclusion, compte tenu de l’importance, au sein de la masse salariale, des 
montants affectés à ce type d’avantages pécuniaires, soit 0,8 million d’euros pour 
les seules primes de productivité et allocations de gestion, la Cour des comptes 
recommande à l’IBPT de revoir ses procédures en matière d’évaluation. 

Dans sa réponse, la direction de l’Institut a annoncé que la réforme en cours du 
statut administratif et pécuniaire incluait une révision du système d’évaluation.

Taux d’absentéisme pour cause de maladie

Dans ce domaine, la direction générale de l’IBPT s’est inquiétée, en 2002, de 
l’ampleur de l’absentéisme pour cause de maladie, d’importance limitée, mais en 
progression entre 1997 et 2001.

Une analyse des statistiques récentes, détenues mais non traitées par le service 
du personnel, fait apparaître que le taux d’absentéisme pour cause de maladie au 
sein de l’IBPT peut être évalué en 2005 à 4,36 %, inférieur à celui de 6,39 % cons-
taté en 2001. 

La réduction du phénomène ainsi constatée peut vraisemblablement être mise au 
crédit de l’attention portée en 2002 à cet aspect de la gestion des ressources 
humaines de l’IBPT. Une plus grande continuité dans le traitement des données 
relatives aux absences est toutefois recommandée.

28 Arrêté royal du 13 février 2005 modifi ant l’arrêté royal du 4 mai 1998 fi xant les modalités d’applica-
tion de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents 
de Belgacom à l’autorité fédérale en application de l’article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique 
et monétaire européenne.
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Rotation du personnel

À l’heure actuelle, la rotation du personnel constitue un phénomène quasi inexis-
tant au sein de l’IBPT, situation qu’expliquent la stabilité professionnelle liée au 
recrutement sous statut, le caractère relativement exceptionnel du recours au 
contrat de travail et une politique salariale attractive. L’état de la pyramide des 
âges et l’ancienneté de service des agents en sont d’autres signes.

En raison de cette pyramide des âges, le remplacement des départs à la retraite 
et l’organisation du recrutement devraient retenir à moyen terme l’attention de 
l’IBPT. 
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

La gestion des ressources humaines de l’IBPT reste marquée par les conséquen-
ces de la « consolidation stratégique » de Belgacom intervenue en 1996. L’IBPT 
continue aujourd’hui à supporter la rémunération de certains anciens agents de 
Belgacom, mis dans un premier temps à disposition des communautés et régions 
dans le cadre de la perception de la redevance radio-télévision et remis ensuite 
au travail au sein de services fédéraux. Le remboursement que l’IBPT reçoit à ce 
titre n’est pas équivalent à la dépense qu’il supporte. Sur ce point, la situation 
constatée en 2005 traduit plutôt une aggravation par rapport à celle relevée par 
la Cour des comptes en 2001.

Par ailleurs, l’application des dispositions réglementaires en matière de paiement 
des rémunérations n’appelle pas de remarques. La Cour des comptes souligne 
cependant que la gestion des paiements, au moins jusqu’à la fi n de 2004, a man-
qué de rigueur. Des paiements à titre de cotisations à l’administration des pen-
sions, dus par l’Institut et confi és à un secrétariat social, n’ont ainsi pas été effec-
tués dans les délais requis. La décision prise ensuite de transférer au SPF 
Finances la mise en paiement des rémunérations des agents de l’IBPT devrait 
être accompagnée de mesures d’encadrement appropriées. L’Institut, compte 
tenu de la spécifi cité de son statut, doit ainsi exercer un contrôle régulier des 
opérations effectuées pour son compte par le SPF Finances et avertir ce dernier 
des modifi cations qui seraient apportées au statut des agents de l’IBPT.

La Cour des comptes recommande à l’Institut d’accorder à l’avenir une attention 
particulière à la problématique du recrutement. Vu la spécifi cité de ses missions 
organiques et des qualifi cations demandées, des diffi cultés pourraient surgir à 
moyen terme, au moment où il conviendra de compenser les départs inhérents à 
l’évolution de la pyramide des âges.

Par ailleurs, l’IBPT devrait prendre en compte les évolutions intervenues dans le 
statut commun à la fonction publique fédérale, qui tendent à lier la détermination 
d’une partie de la rémunération à une évaluation certifi ée de la performance. 
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Annexe
Lettre du ministre

TRADUCTION

Le ministre de l’Économie,
de l’Énergie, du Commerce extérieur
et de la Politique scientifi que 

 Monsieur F. Van Stapel
 Premier président de la
 Cour des comptes
 Rue de la Régence 2
 1000 Bruxelles

Notre réf. : JM/Telecom/BIPT/P/HR/rekenhof/28/0306-003585

Monsieur le Premier président,

Votre lettre du 22 mars 2006 nous est bien parvenue.

En ce qui concerne les conclusions portant sur le reclassement au sein de divers 
services fédéraux du personnel anciennement affecté à la perception de la rede-
vance radio-télévision, je vous signale que j’ai abordé, à la fi n de l’année 2005, 
cette problématique avec le ministre de la Fonction publique. Il m’a fait savoir que 
ce dossier était actuellement à l’examen.

En ce qui concerne la conclusion en matière de compensation des départs suite à 
l’évolution de la pyramide des âges, je peux vous signaler que j’ai marqué mon 
accord de principe à une extension du cadre de l’IBPT. Cette extension devrait 
permettre de réduire le risque, identifi é dans le rapport d’audit, lié au départ à la 
retraite d’une partie du personnel.

Je vous prie d’accepter l’expression de ma haute considération.

Marc VERWILGHEN
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