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La Cour des comptes a réalisé un audit de la gestion financière des moyens dont les quelque 
140 postes diplomatiques et consulaires belges disposent. À cette occasion, elle a examiné si les 
mesures de contrôle interne existantes sont respectées et si elles offrent une garantie suffisante 
quant à la régularité de la comptabilisation des diverses dépenses et recettes des postes. La par-
tie 1 de cette publication traite de cet examen.

La Cour a également analysé la gestion des ressources humaines des postes diplomatiques. Dans 
ce cadre, elle a examiné si l’administration centrale parvenait à gérer les phases majeures du 
cycle du personnel et si cette dernière avait mis en place à cette fin un système de contrôle in-
terne adéquat. Le choix de procéder à pareil examen complémentaire, dont il est rendu compte 
dans la partie 2 du présent rapport, a été induit par l’importance des dépenses budgétaires et par 
la gestion complexe du personnel actif dans divers pays. 

Examen de la gestion financière

L’examen de la gestion financière des postes diplomatiques couvre la période 2008-2010 et porte 
sur l’administration centrale et trois représentations diplomatiques à l’étranger (Londres, Mos-
cou et Kigali). 

La Cour des comptes constate que l’administration n’a pas ménagé ses efforts, en cours d’audit 
déjà, afin d’améliorer le contrôle interne de la gestion financière des fonds de roulement des 
postes diplomatiques. 

Dans sa réponse, le ministre a d’ailleurs fait savoir que le rapport de la Cour sert de base à une 
série de plans d’action par direction. 

Toutefois, certains manquements subsistent.
 
Les moyens de fonctionnement des postes servent au financement d’une série d’opérations qui 
ne peuvent être considérées comme des dépenses de fonctionnement, telles que les dépenses 
d’investissement et les frais de l’administration centrale ou d’autres tiers. De plus, les dépenses des 
postes sont imputées sur plusieurs crédits budgétaires qui sont également utilisés pour d’autres 
dépenses de l’administration centrale. Ce manque de transparence budgétaire ne permet qu’une 
estimation approximative des coûts réels du fonctionnement des postes diplomatiques.

Postes diplomatiques  
et consulaires



Concernant ce dernier problème, le ministre informe la Cour que l’introduction de la nouvelle 
comptabilité fédérale (« Fedcom ») dans les postes diplomatiques, de même que diverses me-
sures internes, apporteront un changement en la matière. 

Aux termes de la législation comptable, le SPF Affaires étrangères devait mettre Fedcom en ser-
vice le 1er janvier 2011. Si les services centraux ont respecté cette échéance, il n’en a pas été de 
même des postes diplomatiques : aucun de ceux visités par la Cour n’avait connaissance de Fed-
com. 

Le ministre soutient que l’introduction de Fedcom dans les postes est prioritaire et que le sys-
tème a démarré dans cinq représentations (à Bruxelles et à Paris) en 2011. Pour fin 2013, tous les 
postes de la zone Sepa (Single Euro Payments Area) enregistreront leurs opérations dans Fedcom, 
après quoi d’autres postes devraient également rejoindre le système.

Durant son audit, la Cour a constaté à diverses reprises que la délimitation des compétences et 
la concertation entre les nombreux acteurs du contrôle interne laissaient à désirer. Les missions 
des coordinateurs comptables régionaux (CCR) sont trop vastes et s’entremêlent avec celles de 
l’inspection des postes. Ces deux services ne disposent pas d’un accès systématique à leurs rap-
ports mutuels. L’inspection des postes, essentiellement composée de diplomates, n’est pas un 
organe de contrôle indépendant. 

De nombreuses mesures visant à pallier ces manquements ont entre-temps été prévues ou ins-
taurées : réorganisation de l’inspection des postes et des CCR, rapports de contrôle en ligne 
consultables par l’ensemble des acteurs, adaptation et monitorage des instructions, surveillance 
exercée par le service d’audit interne du SPF (créé en 2009), etc. 

La Cour formule également des recommandations pour que le programme comptable Accoun-
ting soit amélioré, notamment en ce qui concerne le suivi des créanciers et des débiteurs et la 
sortie de la comptabilité des débiteurs douteux. 

L’environnement de contrôle interne devrait sensiblement s’améliorer étant donné que les 
postes, comme les services centraux, disposent d’un accès de plus en plus étendu à leurs banques 
de données mutuelles. 

Depuis 2006, le budget contient chaque année une disposition qui permet d’appliquer la réglemen-
tation belge relative aux marchés publics en tenant compte des circonstances locales dans l’État 
accréditaire. Cette application continue néanmoins à poser problème. La Cour est d’avis que cette 
réglementation exceptionnelle gagnerait à être précisée dans une loi matérielle. Bien que les chefs 
de postes et les attachés de la coopération au développement interviennent en tant qu’ordon-
nateur délégué lors de l’attribution et de l’exécution des marchés publics, il n’existe toujours pas 
d’arrêtés ministériels de délégation qui fourniraient la base juridique requise. Enfin, il manque un 
contrôle structuré ex post  de l’ensemble des dépenses relatives à une mission déterminée. 

Si de nouvelles applications informatiques permettent de mieux suivre les recettes consulaires 
perçues par les postes, il subsiste néanmoins quelques problèmes importants. Ainsi, dans plu-
sieurs pays, les postes sous-traitent à une entreprise privée la perception des droits dus dans le 
cadre des demandes de visa (fonction de guichet). Bien que ce type d’externalisation soit une 



pratique internationalement reconnue, les postes de Londres et de Moscou n’ont pas été en me-
sure de produire un accord d’externalisation écrit, d’où le flou qui règne autour du partage des 
responsabilités. En l’absence d’une analyse coûts/bénéfices, il est difficile de se faire une idée de 
l’efficience de cette externalisation, qui n’a pas toujours conduit à une réduction du personnel de 
visas. Le recours à la mise en concurrence prescrit par la réglementation sur les marchés publics 
n’a pas pu être démontré non plus.  De plus, certains postes, confrontés à un problème infor-
matique persistant, ne présentent pas de garanties suffisantes que les recettes de l’entreprise 
privée sont correctement calculées et versées. D’une manière générale, il a été constaté que les 
recettes provenant des droits consulaires sont versées au Trésor avec un retard de plusieurs mois. 

Afin de préparer un marché public, une enquête a entre-temps été réalisée auprès des postes à 
propos de l’externalisation de la fonction de guichet. La passation d’un marché public est cepen-
dant envisagée depuis plusieurs années. 

Comme il a été constaté au poste de Kigali (Rwanda), il existe d’importantes lacunes au niveau 
du contrôle interne des subventions accordées aux organisations locales dans les pays en voie de 
développement. Ainsi, ce poste dispose de trop peu de capacité de suivi et le contrôle exercé par 
les services centraux est insuffisant. Dès lors, il n’existe pas suffisamment de garanties que les or-
ganisations utilisent les subventions pour les objectifs fixés contractuellement, ni que certaines 
pièces justificatives ne sont pas soumises également à d’autres donateurs dans le cadre de l’aide 
au développement. Quant au suivi financier des projets, ni les postes ni les services centraux ne 
disposent d’une application comptable standard. Parmi les cas examinés, les comptes utilisés 
par les organisations bénéficiaires pour justifier l’emploi des subventions étaient généralement 
d’une qualité insuffisante et, contrairement aux instructions, ils n’ont pas été certifiés par des 
bureaux comptables reconnus ou indépendants. Bien que nombre de ces points sensibles aient 
déjà été signalés dans le cadre d’un audit externe effectué en 2006, les recommandations qui en 
ont découlé n’ont pas suffisamment été prises en compte. 

De l’avis de la Cour, il faudrait mieux faire correspondre la capacité de suivi au nombre et à la taille 
des projets à subsidier. Il conviendrait d’en tenir compte lors de l’établissement et de l’approba-
tion du prochain cadre stratégique. En outre,il est urgent de prendre des mesures structurelles 
pour améliorer de manière fondamentale le contrôle interne en la matière. 

L’administration prévoit d’adapter la politique (le cadre stratégique) et les procédures, de ma-
nière à mieux garantir, notamment, l’efficience de l’utilisation des subventions, la qualité du 
contrôle exercé par le niveau central, l’expertise et l’indépendance des bureaux d’audit externes 
ainsi que la lutte contre la fraude aux subventions. La Cour continuera à suivre de près la mise en 
œuvre de ces mesures. L’administration n’a pas (encore) répondu à un certain nombre de points 
importants, à savoir surtout l’absence de système comptable standard permettant de suivre le 
règlement financier des dossiers de subventions, les mesures prises en cas d’utilisation irrégu-
lière des subventions ainsi que des questions ayant trait à quelques dossiers spécifiques. 

Les inventaires des immobilisations corporelles des postes constituent un ensemble incohérent. 
La valeur totale des actifs présents dans les postes est donc inconnue. Les œuvres d’art détenues 
par les ambassades ne sont pas suffisamment protégées, notamment en raison de l’absence 
d’une base de données (illustrée) complète et centralisée. 



Bien que l’administration ait développé un plan politique en la matière, ainsi que de nouvelles 
applications destinées à mettre ses banques de données numériques au point, les inventaires des 
postes diplomatiques sont toujours incomplets. Il s’ensuit que le SPF ne respecte pas les pres-
criptions de la législation comptable et que les risques en matière d’immobilisations corporelles 
sont toujours présents. 

En vertu de la convention de Vienne, les représentations diplomatiques bénéficient, dans certains 
cas, d’exemption d’impôts locaux dans l’État accréditaire. De plus, de nombreux pays appliquent 
également le principe de réciprocité : les exemptions accordées en tant qu’État accréditaires sont 
mises en concordance avec celles dont les propres représentations bénéficient dans l’État accré-
ditant. La Belgique manque d’une approche systématique en la matière. La récupération de tous 
les impôts faisant l’objet d’une exemption et la prise de mesures en cas de distorsion par rapport 
au principe de réciprocité relèvent essentiellement d’une initiative individuelle. Il serait opportun 
de constituer une banque de données permanente et d’assurer un suivi institutionnalisé.

Le service du protocole se rallie à ces recommandations et fait remarquer qu’à la suite de l’augmen-
tation importante du nombre de représentations diplomatiques, la Belgique octroie des exemp-
tions nettement plus importantes que celles dont bénéficient ses propres représentations à l’étran-
ger. Dans l’intérêt du Trésor, le service plaide en faveur d’une adaptation de la politique. Ainsi, en 
concertation avec le SPF Finances, le principe de réciprocité qui s’applique à toutes les matières en 
relation avec la TVA pourrait être progressivement généralisé à partir de 2012. Dans l’intérêt d’une 
approche uniforme du problème, le service du protocole propose des mesures structurelles.

La Cour demande que les propositions du service du protocole soient examinées avec l’ensemble 
des entités concernées, y compris le SPF Finances, et qu’elles donnent lieu à des initiatives poli-
tiques concrètes.

Audit de la gestion du personnel 

Si l’audit a permis de constater la qualité de la gestion des carrières pécuniaires individuelles 
des agents des services extérieurs, les processus de recrutement et de rémunération ont suscité 
certaines observations.

Concernant le processus de recrutement, la Cour recommande, dans un souci de sécurité juri-
dique, qu’une base réglementaire spécifique soit donnée au recrutement du personnel local 
engagé localement à l’initiative des postes diplomatiques. Dans ce contexte, il conviendrait éga-
lement que soit fixé, à l’issue de l’établissement d’un cadastre du personnel contractuel, le maxi-
mum de fonctions que chaque poste diplomatique est autorisé à recruter. Ce cadastre devrait 
définir les critères permettant de distinguer les fonctions attribuées aux contractuels recrutés 
localement de celles confiées aux contractuels expatriés.
 
Concernant le processus de rémunération, un régime de rémunération propre caractérise le per-
sonnel statutaire dans la mesure où il bénéficie d’un traitement barémique et d’une indemnité de 
poste. La Cour des comptes recommande de poursuivre la modernisation de la gestion des res-
sources humaines des services extérieurs du SPF Affaires étrangères en veillant principalement 
à adopter un statut administratif et pécuniaire exhaustif et adapté aux nouvelles réformes de 
la fonction publique fédérale. L’enjeu consiste à actualiser les textes réglementaires formant le 
statut pécuniaire (notamment ce qui a trait à l’indemnité de poste) et à adopter un nouveau sta-
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tut pécuniaire qui donne un fondement juridique à l’octroi, depuis décembre 2004, au personnel 
statutaire des services extérieurs des échelles barémiques introduites par la réforme Copernic. 

Enfin, dans un souci de transparence de la dépense et de rationalisation administrative, la Cour 
recommande de limiter le nombre des intervenants dans le paiement des éléments qui forment 
la rémunération des personnels. Cela peut se faire en renforçant le rôle du SCDF et en déchar-
geant les services comptables du SPF de toute intervention dans le paiement de ces dépenses, 
afin qu’ils puissent se concentrer sur le contrôle de la conformité de la dépense.
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1.1 Contexte

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement gère de 
par le monde plus de 140 postes diplomatiques et consulaires (ambassades, consulats, repré-
sentations permanentes et bureaux pour la coopération au développement).

Pour leurs frais de fonctionnement, les postes diplomatiques et consulaires belges disposent 
chacun d ’un fonds de roulement dont le montant est fixé sur la base des dépenses estimées. 
Les fonds de roulement sont financés par le biais de différentes allocations de base du bud-
get fédéral (section 14). Ils sont utilisés par les postes pour effectuer des dépenses diverses, 
telles que le loyer, l ’entretien et la rénovation de bâtiments, l ’achat d ’ immobilisations cor-
porelles, la rémunération du personnel recruté sur place et diverses prestations. Pour cinq 
catégories de dépenses de fonctionnement, le poste peut puiser dans les enveloppes bud-
gétaires sans l ’autorisation préalable de l ’administration centrale (régime de l ’autonomie 
introduit en 1999). Les autres dépenses nécessitent l ’accord préalable de l ’administration 
centrale ou une autorisation « permanente » lors de la conclusion des contrats (salaires, 
loyers).

Deux catégories de dépenses et de recettes importantes n’ayant aucun lien direct avec le 
fonctionnement journalier des postes sont également imputées sur les fonds de roulement : 
les recettes provenant des droits consulaires et des frais de confection des documents (frais 
de production, voir point 4.2) ainsi que les subventions aux organisations locales de la socié-
té civile (ONG locales) dans les pays en voie de développement (voir point 4.3).

1.2 Objet de l’audit

La Cour des comptes a examiné si le contrôle interne de la gestion financière des fonds de 
roulement des postes est organisé de manière à limiter les risques à un niveau minimum 
acceptable. Dans ce cadre, elle a analysé si les mesures de contrôle interne existantes sont 
suffisantes et si les services centraux et les divers acteurs au sein des postes diplomatiques 
les respectent.

L’audit porte sur toutes les recettes et les dépenses imputées aux fonds de roulement des 
postes diplomatiques, à l ’exception des rémunérations et des indemnités du personnel. 
Celles-ci sont abordées dans la partie 2 de cette publication. 
 
Par ses recommandations, la Cour entend amorcer une amélioration du contrôle interne des 
fonds de roulement. 

1.3 Méthode d’audit

La Cour des comptes a examiné les mesures existantes en matière de maîtrise des risques 
relatifs aux recettes et aux dépenses des postes à la lumière des normes internationales de 
contrôle interne (Coso1 et Intosai2). Elle a également vérifié si les acteurs du contrôle interne 
concernés suivent effectivement ces mesures ou ont les moyens de le faire. 

1 Committee of sponsoring Organisations of the Treadway Commission. 
2 International Organisation of Supreme Audit Institutions.
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La première phase de l ’audit a consisté en des entretiens avec les fonctionnaires dirigeants 
et une analyse de documents rédigés par les services de contrôle interne, dont des rapports. 
La comptabilité et les justifications transmises par les postes ont été examinées. 

Lors de la deuxième phase, trois postes diplomatiques ont été visités : Londres, Moscou et 
Kigali. Ces postes ont été sélectionnés à l ’aide d ’une analyse des risques. Le point de départ 
était que l ’audit devait couvrir trois catégories de dépenses importantes pour lesquelles 
certains risques avaient été identifiés lors de la première phase et dont on avait constaté que 
le contrôle interne reposait principalement, si pas exclusivement, sur les postes mêmes : 

• marchés publics et gestion de l’actif (Londres) ; 
• droits consulaires (Moscou) ;
• aide au développement accordée aux organisations locales (Kigali). 

L’échantillon n’est donc pas représentatif de tous les postes : sa taille est trop limitée. Pour 
des raisons de faisabilité, l ’examen a seulement porté sur des dépenses déterminées au sein 
de trois postes et ceux-ci n’ont pas été sélectionnés sur une base aléatoire.

1.4 Calendrier de l’audit

13 août 2008 Annonce de l ’audit au président du comité de di-
rection du SPF Affaires étrangères et au ministre 
des Affaires étrangères 

août 2008 - février 2010 Phase 1 - Examen auprès de l ’administration cen-
trale : identification de la structure de l ’organi-
sation, des diverses mesures de contrôle et des 
acteurs

21 avril 2010 Envoi de l ’avant-projet de rapport concernant la 
phase 1 de l ’audit au président du comité de direc-
tion

1er septembre 2010 Réponse du président du comité de direction sur 
la phase 1 

juin-octobre 2010 Phase 2 - Examen auprès de trois postes diploma-
tiques : Londres (Royaume-Uni), Moscou (Russie) 
et Kigali (Rwanda).

25 août 2010 (Moscou)
31 août 2010 (Londres) 
29 octobre 2010 (Kigali)

Soumission des constatations aux chefs de poste 

22 septembre 2010 Réponse du poste de Londres



PoSTES DIPLoMATIQuES ET ConSuLAIRES/ 23

16 février 2011 Envoi de l ’avant-projet de rapport au président du 

14 avril 2011 Réponse du président du comité de direction 

13 juillet 2011 Envoi du projet de rapport au ministre des Af-
faires étrangères

4 novembre 2011 Réponse du ministre des Affaires étrangères                                     

Le présent rapport intègre l ’ensemble des commentaires de l ’administration, des postes 
diplomatiques concernés ainsi que du ministre.

La lettre du ministre figure en annexe.

Les réponses de l ’administration et du ministre sont identifiées dans le texte.
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2.1 Importance budgétaire

La direction d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion du SPF Affaires étrangères 
estime les dépenses annuelles des postes à environ 150 millions d ’euros, dont environ la 
moitié est dépensée via les fonds de roulement.

Les principales catégories de dépenses et de recettes en 2009 sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous (sur une base de caisse et en euros) : 

total des dépenses de fonctionnement 83.040.175

Dont :
Traitements du personnel recruté sur place 19.474.218

Achat, rénovation, entretien, aménagement et équipement de bâtiments 15.511.833

Autres dépenses d’investissement, telles que l’informatique 1.318.865

Location de biens immeubles 12.882.596

Dépenses de fonctionnement dans le cadre de l’autonomie 10.084.121

Subventions coopération au développement 5.381.645

total des recettes consulaires 18.294.319

Droits consulaires 9.851.255

Frais de production 8.443.064

Source : Ordonnancements (Comptas) et recettes comptabilisés dans Consunet, traités par la Cour des comptes

2.2 Cadre réglementaire

Les postes à l ’étranger sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables 
sur le territoire belge en ce qui concerne le contrôle et l ’audit interne ainsi que la compta-
bilité et la responsabilité des comptables et des ordonnateurs. Cependant, certaines normes 
juridiques ne peuvent pas être appliquées telles quelles à l ’étranger (c'est-à-dire en dehors 
de l ’Union européenne), par exemple, parce qu’elles sont contraires aux normes locales. Il 
en est notamment ainsi de la réglementation relative aux marchés publics (voir point 4.1).

Par ailleurs, il existe de nombreuses instructions et procédures internes, tant de nature 
générale que spécifique, pour chacune des nombreuses missions ou opérations des postes. 
Un nombre élevé de ces instructions ont été rassemblées dans le manuel de la gestion finan-
cière et comptable dans les postes. En outre, des instructions spécifiques ont été élaborées, 
notamment, pour la gestion des biens meubles et immeubles à l ’étranger, l ’ inspection des 
postes, les subventions en matière d ’aide au développement, etc. 

Enfin, les manuels des divers programmes informatiques dans lesquels les opérations comp-
tables ou certains aspects spécifiques de la gestion sont enregistrés sont aussi applicables. 
Le premier groupe comprend les programmes Accounting (comptabilité en ligne des postes) 
et Comptas (comptabilité budgétaire du SPF) et le deuxième groupe les diverses applica-
tions du programme Logistics (achats avec autorisation préalable, inventaire de l ’actif, etc.). 
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2.3 Acteurs du contrôle interne

Ces dernières années, le centre de gravité du contrôle interne s’est progressivement déplacé 
des services centraux aux postes mêmes. Cette tendance ressort surtout de l ’ introduction 
en 1999 du régime de l ’autonomie et de la création en 2006 d ’un cadre de coordinateurs 
comptables régionaux (CCR), mais aussi du fait que le contrôle de l ’utilisation des sub-
ventions en matière de coopération au développement, qui sont accordées via les fonds de 
roulement, est exécuté presque exclusivement au niveau du poste.

Le chef de poste (l ’ambassadeur) est responsable de la gestion. En tant qu’ordonnateur, il 
prend tous les engagements, donne les ordres de paiement au comptable et suit l ’ensemble 
des créances. Pour les dépenses relatives à la coopération au développement, c’est l ’attaché 
(principal) de la coopération au développement qui agit en tant qu’ordonnateur. Le consul, 
en tant que comptable, effectue les paiements. Depuis 2006, ces comptables sont désignés 
par arrêté ministériel et rendent compte de leur gestion à la Cour des comptes. 

À l ’administration centrale, plusieurs services gestionnaires des crédits donnent, chacun 
pour les dépenses qui le concernent, leur accord préalable aux postes pour effectuer des 
dépenses qui ne relèvent pas du régime de l ’autonomie. La direction d ’encadrement Per-
sonnel et Organisation a développé à cet effet le programme Logistics/Administration post.

Au sein de la direction d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion, divers services sont 
chargés de tâches de contrôle à l ’égard des postes : les contrôleurs du service de contrôle 
de la gestion des postes assurent le suivi de la comptabilité des postes (dans le programme 
Accounting) qui leur ont été attribués.

Les CCR veillent sur place à la qualité de la comptabilité des postes au sein de leur res-
sort. Ils exercent des tâches d ’avis, d ’exécution (par exemple : remplacement temporaire de 
comptables) et de contrôle : ainsi, ils veillent à la clôture de la comptabilité des postes et à sa 
transmission dans les délais au service de contrôle de la gestion des postes. Au total, 85 (des 
118) postes diplomatiques sont desservis par une douzaine de CCR. 

L’ inspection des postes est un service itinérant qui relève du président du comité de direc-
tion du SPF. Les contrôles effectués par ce corps concernent surtout la manière dont les 
postes remplissent leurs tâches organiques, la politique du personnel, les besoins matériels 
et (dans une moindre mesure) les opérations comptables. Le corps, composé principale-
ment de diplomates, effectue des contrôles sur place au sein des postes (en moyenne, tous 
les cinq ans dans chaque poste).

Le service d ’audit interne du SPF, créé en juin 2009, peut réaliser sur demande des missions 
d ’audit relatives aux postes diplomatiques.

Les tâches de contrôle interne spécifiques sont confiées à la Direction générale des affaires 
consulaires et, pour les recettes consulaires, au service de l ’État à gestion séparée chargé de 
gérer les passeports, les visas, les cartes d ’ identité pour les Belges à l ’étranger et les légali-
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sations3 (ci-après dénommé SEGS Affaires consulaires) ainsi qu’à la Direction générale de 
la coopération au développement (ci-après : DGCD) pour les subventions en matière d ’aide 
au développement.

3 Ce service a été créé au sein du SPF Affaires étrangères par la loi-programme du 27 décembre 2005 (articles 14 à 16). 
Il est organisé par deux arrêtés royaux du 9 mai 2006. Le premier concerne sa gestion financière, le deuxième fixe 
sa composition, son fonctionnement et les attributions du comité de gestion.
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3.1 Manque de transparence budgétaire

Le manque de transparence budgétaire a pour conséquence que les frais réels des représen-
tations diplomatiques à l ’étranger ne sont pas connus avec précision.

Les dépenses des postes sont financées tant par le département central4 que par les fonds 
de roulement des postes, le Service central des dépenses fixes (SCDF), pour les traitements 
uniquement, et, depuis 2009, le SEGS Affaires consulaires. Les dépenses sont imputées sur 
diverses allocations de base, qui ne sont, de surcroît, pas exclusivement utilisées pour les 
dépenses des postes. En effet, plusieurs de ces allocations de base n’opèrent pas de dis-
tinction entre les dépenses nationales et étrangères. Par ailleurs, les fonds de roulement 
comprennent une série de recettes et de dépenses importantes qui sont considérées comme 
des « opérations de fonctionnement » sur le plan de la technique budgétaire, alors qu’elles 
ne concernent pas le fonctionnement des postes et ont plutôt trait à des tiers. Il s’agit en 
particulier des recettes relatives à la confection et la délivrance de documents consulaires 
(passeports, visas, etc.), des subventions relatives à la coopération au développement accor-
dées aux organisations locales, et des dépenses relatives à l ’ infrastructure des postes qui est 
également utilisée par d ’autres autorités. Le total des frais réels des postes diplomatiques ne 
peut, dès lors, pas être chiffré précisément.

Réponse du ministre et de l’administration
Le ministre souscrit à la nécessité d ’une meilleure transparence budgétaire et 
admet que l ’analyse des différentes sources d ’ informations permettant de consti-
tuer une image globale du coût des postes représente un exercice « d ’une extrême 
difficulté ». Cette analyse sera néanmoins facilitée par l ’ introduction de Fedcom5, 
grâce auquel l ’ensemble des coûts peuvent être définis par centre de coût, et la 
mise en service par le SPF d ’une nouvelle application (Business Intelligence) ser-
vant à générer des rapports consolidés à partir de sources diverses. 

3.2 Dépenses imputées à tort sur les fonds de roulement 

Le manque de transparence budgétaire et les différents mécanismes de financement sont 
également néfastes pour le contrôle interne. Ainsi, il est plus difficile de détecter les cas 
où le fonds de roulement supporte des dépenses qui ne concernent pas les postes. Par 
exemple, il a été constaté pour l ’exercice 2009 que, sur le montant total des dépenses or-
donnancées par les postes sur le fonds de roulement, soit 83.040.174,91 euros, une somme 
de 18.534.362,93 euros concerne des dépenses qui ne relèvent pas des dépenses de fonc-
tionnement courantes d ’un poste diplomatique. Cette manière de procéder implique éga-
lement que les dépenses concernées sont soustraites aux processus de contrôle ordinaires 
des dépenses budgétaires.

4 Section 14 du budget général des dépenses, division organique 42 « Postes diplomatiques, consulaires et de  
coopération »).

5 Fedcom est le programme informatique (en développement) dans lequel les services publics comptabilisent leurs 
opérations financières conformément à la nouvelle loi sur la comptabilité du 22 mai 2003. Ce système est d’appli-
cation au SPF Affaires étrangères depuis le 1er janvier 2011. La Cour des comptes dresse annuellement un état des 
lieux de ce système dans ses Cahiers depuis sa 164e édition (voir www.courdescomptes.be).
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Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre a mis en question le montant de 18.534.362,93 euros cité par la Cour et 
demande des éclaircissements. 

La Cour a fait parvenir au ministre une liste des dépenses concernées répertoriées par allo-
cation de base et en a adressé une copie au président du comité de direction. Les instruc-
tions du manuel de la gestion financière et comptable ne permettent pas de considérer 
ces sommes imputées aux allocations de base comme des dépenses courantes des postes 
diplomatiques.

Ces dépenses peuvent être synthétisées dans le tableau suivant (en euros) :

total des dépenses imputées en 2009 sur les fonds de roulement et qui ne 
peuvent pas être considérées comme des dépenses courantes des postes 18.534.362,93

Frais de fonctionnement des organes stratégiques du ministre     133.218,24

Dépenses des organes de gestion (direction et gestion)     171.935,12

Dépenses des services généraux (formation, conférences, séminaires 
et autres manifestations, aide humanitaire, représentation à l’étranger, 
communication, information et documentation)

 1.358.315,11

Dépenses d’investissement des postes diplomatiques (bâtiments et 
informatique)

16.830.697,72

Dépenses de la Direction générale de la coopération au développement        39.077,04

Dépenses de la Direction générale de la coordination et des affaires 
européennes

         1.119,70

3.3 Lacunes dans la délimitation des compétences et la communication 
des acteurs du contrôle interne 

La Cour constate plusieurs manquements au niveau de la délimitation des compétences 
et de la concertation entre les divers acteurs du contrôle interne. Ainsi, les compétences 
des CCR et de l ’ inspection des postes se chevauchent, ils n’ont pas d ’accès à leurs rap-
ports de contrôle respectifs et la communication et la compréhension mutuelle sont par-
fois absentes. En outre, l ’harmonisation des compétences de contrôle et la communication 
entre les services de la direction d ’encadrement Budget et Contrôle de la gestion (service 
du contrôle interne, service du contrôle de la gestion des postes, CCR), et entre cette direc-
tion et les services gestionnaires des crédits, la DGCD et la Direction générale des affaires 
consulaires, sont susceptibles d ’être améliorées.

Réponse de l'administration et du ministre
L’administration signale les mesures qui ont déjà été prises durant l ’audit de la 
Cour des comptes en vue d ’améliorer la communication et la délimitation des 
compétences :

• Un point de contact central a été créé au service de contrôle de la gestion des 
postes pour assurer l’ensemble de la communication avec les CCR.

• Les CCR et l’inspection des postes peuvent consulter leurs rapports mutuels 
via un système Sharepoint également accessible (de façon sélective) à d’autres 
acteurs.
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• Le programme Accounting est relié au système comptable fédéral Fedcom par 
le biais d’une interface et toutes les dépenses et recettes des postes sont auto-
matiquement imputées dans Fedcom. Un lien automatique est également pré-
vu entre les programmes Accounting et Logistics/Administration post. 

Il est néanmoins encore possible de davantage expliciter et simplifier les tâches de contrôle 
interne des divers acteurs. Un groupe de travail a été créé à cette fin, qui fera rapport pour 
fin février 2012 au comité d ’audit de l ’administration fédérale. La Cour constate que, depuis 
le début de son audit, des progrès importants ont été réalisés en matière de délimitation des 
compétences et d ’échange de données (électroniques).

3.4 Indépendance et transparence de l’inspection des postes 

L’ inspection des postes n’est pas un organe de contrôle indépendant. Elle manque de trans-
parence et utilise des méthodes de contrôle qui ne reposent pas suffisamment sur l ’analyse 
des risques. 

La Cour souligne un manque de séparation des fonctions : l ’ inspection des postes se com-
pose de membres du personnel diplomatique et consulaire. De ce fait, ils contrôlent en 
réalité des membres de leur propre corps, même s’ ils opèrent une rotation régulière et 
ne peuvent pas contrôler un poste qu’ ils ont occupé récemment. En outre, les tâches de 
contrôle relatives à la gestion financière ne sont pas clairement délimitées et les résultats 
ne sont pas communiqués aux autres acteurs du contrôle interne. Le choix des postes à 
contrôler repose uniquement sur la fréquence (contrôle quinquennal de chaque poste) et 
parfois sur des critères qui peuvent difficilement être qualifiés de pertinents (par exemple, 
l ’ identité du chef de poste).

Réponse de l'administration et du ministre
Entre-temps, le comité de direction a approuvé une note politique (datée du 17 juin 2010) 
qui remanie en profondeur la mission et le fonctionnement de l’inspection des postes. 
Les points de départ de la réforme sont : une plus grande interaction avec les autres 
services du département, l’inspection effectuant le contrôle de deuxième ligne, et une 
réorganisation des compétences mettant l’accent sur l’examen de l’organisation des 
postes. Des listes de contrôle détaillées ont été dressées à cet effet, également pour les 
contrôles de la gestion financière des postes. Les directions concernées suivront doré-
navant les recommandations de l’inspection des postes. La composition des équipes 
d’inspection et la fréquence des contrôles restent largement inchangées, mais le choix 
des postes à contrôler sera dorénavant effectué sur la base de quatorze critères spéci-
fiques. La priorité sera notamment accordée aux postes qui ont été créés récemment, 
qui sont dirigés par un chef de poste qui n’a encore jamais été inspecté, qui comportent 
une section Coopération au développement, etc.

En ce qui concerne la critique émise par la Cour à propos de l ’ indépendance de 
l ’ inspection des postes, le ministre plaide pour le maintien de la composition exis-
tante étant donné que l ’expérience des agents concernés offre précisément une 
valeur ajoutée. L’audit interne du SPF a néanmoins reçu pour mission d ’analyser la 
composition de l ’ inspection des postes et de veiller à ce qu’ il n’y ait pas de conflits 
d ’ intérêts.
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Les mesures prévues par l ’administration répondent expressément à la plupart des recom-
mandations de la Cour, à l ’exception de la suggestion de transformer l ’ inspection des postes 
en un corps neutre dont les membres ne feraient plus partie du personnel diplomatique et 
consulaire.

3.5  Description et séparation des fonctions des CCR 

Les tâches des CCR sont trop vastes, insuffisamment précisées et structurées. Elles té-
moignent d ’un manque de séparation des fonctions.

La Cour des comptes a constaté que les CCR effectuent tant des tâches d ’exécution que des 
tâches de contrôle, ce qui est contraire aux principes de la loi sur la comptabilité6 (sépara-
tion des fonctions). En outre, les tâches du corps ont été récemment étendues à un point tel 
que des doutes ont été émis quant à la capacité de ce service à effectuer convenablement (à 
effectif inchangé) l ’ensemble des missions qui lui ont été confiées (voir aussi point 4.3 – aide 
au développement). D’autres points critiqués concernent le choix des régions desservies par 
un CCR, l ’ interaction limitée avec les services centraux et l ’accès difficile aux fichiers de 
données centraux.

Réponse de l'administration et du ministre
Les CCR ont essentiellement un rôle de coordination (par exemple, pour les dé-
penses groupées) et de remplacement (par exemple, en cas d ’absence temporaire 
du comptable du poste). La compétence de signature en fait partie. Il n’est pas 
toujours possible de maintenir une séparation stricte des fonctions.

L’administration énumère une série de critères généraux présidant au choix des 
postes où un CCR est affecté. Il s’agit, en principe, uniquement des postes installés 
dans des pays qui n’appartiennent pas à la zone Sepa7.

Les missions des CCR ont en effet été élargies. Un nouveau ressort a été créé récem-
ment, si bien que 105 postes seront desservis par des CCR. Depuis septembre 2011, 
le corps a été étoffé de deux unités. Dans l ’ intervalle, les objectifs spécifiques par 
CCR et par an ont été repris dans des cercles de développement.

La Cour des comptes prend acte des critères et mesures énumérés. Il n’en reste pas moins 
qu’après avoir pris connaissance de ces critères, elle ne comprend toujours pas pourquoi 
certains postes de la zone Sepa disposent d ’un CCR (l ’Espagne) et d ’autres pas (la France). 

3.6 Programme comptable Accounting – suivi des créanciers et des  
débiteurs - Fedcom

Le programme Accounting permet aux postes diplomatiques de comptabiliser leurs opéra-
tions financières en ligne dans un système géré et développé en permanence par le service 
de contrôle de la gestion des postes. La clôture mensuelle de la comptabilité de chaque 

6 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, désignée ci-après « loi sur 
la comptabilité ».

7 Single Euro Payments Area.
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poste et les différents rapports que le système peut générer constituent la base des contrôles 
effectués par ce service. Le programme présente des avantages importants. Les données du 
programme Accounting ont toutefois dû être introduites manuellement dans le programme 
budgétaire du SPF (Comptas) jusqu’à ce que cette lacune soit comblée en 2010 par une liai-
son automatique des deux systèmes.

La Cour des comptes a formulé quelques recommandations pour poursuivre l ’amélioration 
du système. Ainsi, certains champs optionnels pourraient devenir obligatoires de manière 
à augmenter les possibilités du contrôle interne. Le programme pourrait également être 
étendu aux fonctions permettant un meilleur suivi des débiteurs et des créanciers. Ainsi, 
les créances entrantes et sortantes seraient, par exemple, inscrites dès leur naissance. Par 
ailleurs, elle a aussi préconisé d ’établir des rapports par fournisseur, ce qui faciliterait le 
contrôle du respect de la réglementation relative aux marchés publics ou qui contribuerait 
à une politique d ’achats groupés par région.

Réponse de l'administration et du ministre
Dans sa première réponse, l ’administration a fait remarquer qu’en principe, le 
programme Accounting offre suffisamment de possibilités pour assurer un suivi 
adéquat des débiteurs et des créanciers, mais que, comme Fedcom, il est « souple » 
concernant la date d ’enregistrement d ’une créance reçue. Dans un deuxième 
temps (dans l ’annexe de la réponse du ministre), il a été expliqué que la date de 
réception effective est celle qui est prise en considération pour l ’encodage dans le 
programme Accounting et celle qui peut être tracée à tout moment dans les rap-
ports financiers. Ce n’est pas le cas de Fedcom, où l ’enregistrement de la date de 
réception effective est facultatif et, même lorsque cette date est remplie, elle est 
automatiquement modifiée dans le cas où l ’ordre de paiement n’est émis que le 
mois suivant. 

La Cour demande que l ’obligation d ’enregistrer la date de réception des créances dans le 
programme Accounting soit expressément reprise dans le manuel de la gestion financière 
et comptable. Elle est d ’avis que, dans Fedcom aussi, elle soit la date de référence pour le 
traitement des créances. La Cour renvoie, à cet égard, à un article sur le sujet figurant dans 
son 168e Cahier8.

Un autre problème concerne la sortie de la comptabilité des créances irrécouvrables, par 
exemple, pour cause de prescription. À Moscou, les créances douteuses représentaient en-
viron 27 % des moyens de fonctionnement annuels attribués au poste. Les procédures et 
programmes existant ne prévoient pas une telle décomptabilisation. De ce fait, ces créances 
restent en souffrance et sont portées en déduction au moment du réapprovisionnement du 
fonds de roulement. 

8 Cour des comptes, « Traitement des déclarations de créance dans Fedcom, de leur réception à l’enregistrement des 
droits constatés dans les comptabilités générale et budgétaire », 168e Cahier de la Cour des comptes, Volume I,  
p. 240-250. Il est consultable sur www.courdescomptes.be.
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Réponse de l'administration et du ministre
L’administration signale que les créances irrécouvrables concernent généralement 
des dépenses effectuées pour le compte d ’autres administrations (SPF Finances, 
cellules stratégiques, communautés et régions, etc.) et qu’ il n’est pas équitable 
d ’ imputer ces dépenses sur les crédits des Affaires étrangères en cas de non- 
remboursement. Elle envisage de refuser dorénavant de telles dépenses, sauf si les 
entités concernées versent une avance au fonds de roulement du poste. Il est en 
outre signalé qu’en accord avec l ’Inspection des finances, la plupart des créances 
irrécouvrables d ’un montant inférieur à 5.500 euros ont entre-temps été imputées 
aux crédits du SPF.

La Cour des comptes demande que des mesures concrètes soient prises en vue de mener une 
politique plus prudente en matière de débiteurs, comme par exemple le versement d ’une 
avance par les tiers qui souhaitent recourir au préfinancement de leurs dépenses à la charge 
des moyens de fonctionnement des postes. Il pourrait aussi être envisagé de ne plus pro-
céder à aucun paiement ni préfinancement en faveur de tiers qui ont encore des dettes en 
souffrance à l ’égard des postes. Ces mesures devraient figurer de manière explicite dans le 
manuel.

Réponse de l'administration et du ministre
L’administration a fait savoir, en diverses occasions, que l’introduction de Fedcom 
améliorerait sensiblement la transparence de la comptabilité des postes (voir ci-
avant). Bien que les opérations de l’administration centrale du SPF Affaires étrangères 
soient comptabilisées depuis 2011 dans Fedcom, la Cour a constaté que le système 
était encore totalement inconnu dans les trois postes visités par ses auditeurs. 

La généralisation de l ’application de Fedcom dans les postes constitue une priorité. Entre-
temps, le système a été introduit le 1er janvier 2011 dans les représentations à Bruxelles 
(Bruxelles Otan et Bruxelles UE) et le 1er mars 2011 dans les trois postes à Paris (ambassade, 
Paris OCDE et Paris Unesco). Des ateliers ont aussi récemment été organisés à l ’ intention 
des personnes concernées dans les postes. Malgré divers problèmes techniques et organi-
sationnels, l ’objectif est d ’étendre Fedcom à l ’ensemble des postes de la zone Sepa d ’ ici la 
fin 2013 et, à terme, à tous les postes. 

L’administration n’exclut toutefois pas que l ’ introduction de Fedcom dans les postes puisse 
encourir des retards si l ’appui nécessaire de l ’équipe Fedcom au niveau central fait défaut. 

3.7 Recommandations

Depuis que l ’audit de la Cour a démarré, l ’administration a prévu ou instauré de nom-
breuses mesures visant à optimaliser le contrôle interne des fonds de roulement des postes. 
Ces mesures doivent contribuer à accroître la transparence des flux financiers, à instaurer 
une délimitation des compétences plus claire et à améliorer la communication entre les 
acteurs concernés. 

La Cour prend acte de ces évolutions favorables et des efforts en vue d ’ intégrer la compta-
bilité des postes dans Fedcom. 
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Elle demande que ceux-ci soient poursuivis et que des mesures concrètes soient prises afin 
de résoudre les problèmes qui subsistent dans les domaines suivants :

• l’imputation sur les fonds de roulement des coûts qui ne peuvent pas être considérés 
comme des dépenses courantes de fonctionnement, telles que les dépenses d’investisse-
ment ou les coûts de l’administration centrale ou de tiers ;

• la politique en matière de débiteurs : en sortant de la comptabilité les créances irrécou-
vrables sur des tiers et en limitant les risques concernant les avances octroyées à des 
tiers sur les moyens de fonctionnement des postes ;

• la politique en matière de créanciers : en comptabilisant systématiquement la date de 
réception effective des créances.
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4.1 Marchés publics de travaux

4.1.1 Constatations

Les marchés publics attribués à l ’étranger sont, en principe, soumis à la même réglemen-
tation que ceux attribués sur le territoire belge9. En ce qui concerne l ’attribution même, les 
règles de publicité européenne pour les marchés dont le montant dépasse les seuils fixés 
sont d ’application sur le territoire de l ’Union européenne.

Depuis 2006, le budget contient chaque année une disposition qui permet d ’appliquer la 
réglementation belge relative aux marchés publics en tenant compte des circonstances lo-
cales dans l ’État accréditant. Les marchés publics de travaux et les études préalables à ces 
travaux qui restent sous les seuils européens peuvent être attribués à l ’étranger par procé-
dure négociée pour autant que certaines conditions soient remplies. En effet, d 'une part, 
les marchés doivent faire l ’objet d ’une publicité suffisante pour assurer une concurrence 
correcte et l ’égalité des soumissionnaires et, d 'autre part, les dispositions essentielles du 
cahier général des charges et les principes de base de la législation doivent être respectés.

Le contrôle de telles dépenses est effectué à plusieurs niveaux :

• poste diplomatique : responsabilités générales du chef de poste/ordonnateur et du 
consul/comptable ; 

• service Organisation et Logistique : surveillance par les gestionnaires de dossiers (tech-
niques et financiers) depuis la demande de marché jusqu’à la facture, assistés par la cel-
lule des marchés publics (fonction d’avis) et les agents techniques locaux dans certains 
postes ;

• service de contrôle interne : contrôle des engagements ;
• service de contrôle de la gestion des postes : contrôle comptable (clôture de la comptabi-

lité du poste et contrôle des pièces justificatives s’y rapportant).

Les dépenses relatives à des rénovations et des travaux d ’entretien importants sont liqui-
dées à la charge des fonds de roulement (régime hors autonomie) et imputées sur diverses 
allocations de base du budget du département. 

La Cour des comptes a examiné si les mesures de contrôle interne et la manière dont celui-ci 
est effectué concrètement dans les postes offrent une garantie raisonnable que les dépenses 
relatives aux marchés publics mises à la charge des fonds de roulement soient conformes 
à la législation et à la réglementation. Cet examen a notamment été réalisé sur la base des 
dossiers relatifs aux travaux de rénovation de la chancellerie à Londres. 

Les constatations peuvent être résumées comme suit. 

Bien que les chefs de postes et les attachés de la coopération au développement inter-
viennent en tant qu’ordonnateur délégué lors de l ’attribution et de l ’exécution des marchés 

9 À savoir la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ainsi que ses divers arrêtés d’exécution, dont le cahier général des charges.
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publics, la base juridique requise fait défaut : en effet, aucun arrêté ministériel (approuvé) 
n’a encore été pris pour déléguer la compétence ministérielle en la matière. 

Il n’existe pas de loi matérielle prévoyant un régime d ’exception à portée générale pour les 
marchés publics à l ’étranger. Pour pouvoir déroger à la réglementation belge en matière 
de marchés publics, les postes ne peuvent invoquer que la disposition budgétaire annuelle. 
Une telle disposition a été introduite la première fois (2006) pour permettre l ’exécution 
rapide et souple de la rénovation de l ’ambassade de Londres afin d ’éviter de lourdes charges 
locatives. La nouvelle loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics – qui ne comporte en 
outre pas de disposition spécifique en la matière – n’est pas encore entrée en vigueur. Une 
loi budgétaire permettrait donc une dérogation systématique aux dispositions légales en 
matière de marchés publics.

Au niveau central, le contrôle interne de l ’exécution des marchés publics est fragmenté. 
Le service des bâtiments à l ’étranger et le service de contrôle interne effectuent principa-
lement des contrôles ex ante, tandis que le service de contrôle de la gestion des postes se 
limite à un contrôle de conformité à la clôture de la comptabilité bimestrielle. Le rôle des 
autres corps de contrôle est limité. Le service d ’audit interne a entamé à la mi-2010 un audit 
consacré à ce thème.

Tant les postes que l ’administration centrale s’efforcent, en fonction des circonstances 
locales, de respecter la réglementation relative aux marchés publics. La disposition budgé-
taire ne résout cependant pas les difficultés rencontrées pour appliquer la réglementation 
belge relative aux marchés publics sur le territoire d ’un autre État, comme exposé ci-après. 
En effet, elle manque de précision : quels sont les principes de base de la législation et les 
dispositions essentielles du cahier général des charges auxquels il ne peut pas être dérogé ? 
En outre, en règle générale, les postes diplomatiques ne peuvent agir en territoire étranger 
qu’en tant que personne de droit privé et non comme pouvoir adjudicateur.

En ce qui concerne l ’attribution des marchés publics, les principes de la mise en concur-
rence, de l ’égalité de traitement des entrepreneurs et des prix forfaitaires sont applicables 
en tous les cas. À Moscou, il a été constaté que ces principes sont relativement bien respec-
tés. Pour sa part, l ’ambassade de Londres a fait appel, dans le but notamment de respecter 
la réglementation locale (urbanisme, prescriptions en matière de sécurité, etc.), à un bureau 
d ’études local pour la réception des offres, des conseils lors de l ’attribution du marché, 
la rédaction des cahiers spéciaux des charges et le suivi de l ’exécution des travaux. Étant 
donné la grande autonomie que le contrat accordait à ce bureau et le fait que le dossier 
n’était pas complet (voir ci-après), il n’apparaît pas clairement si les principes de la mise en 
concurrence et de l ’égalité de traitement des soumissionnaires ont été respectés pour les 
travaux proprement dits. Cette constatation concerne tant l ’attribution du marché prin-
cipal (2.659.503,60 de livres sterling, soit environ 3 millions d ’euros) et du marché com-
plémentaire que le suivi technique des travaux, qui a été attribué unilatéralement par le 
bureau d ’étude. De plus, le marché complémentaire a été attribué sur la base d ’un accord 
oral donné sur une offre non signée. Il n’existe pas de notification écrite de l ’attribution. 

Concernant l ’exécution des travaux, le dossier de la rénovation des bâtiments de la chancel-
lerie de Londres a révélé que c’est surtout le respect des dispositions essentielles du cahier 
général des charges sur un territoire étranger qui pose problème. De nombreuses disposi-
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tions ne peuvent pas être imposées aux soumissionnaires en Grande-Bretagne en raison du 
système juridique britannique. Les soumissionnaires britanniques s’en tiennent au système 
juridique local et aux contrats types imposés, et refusent les clauses qui renvoient au droit 
belge. Certaines dispositions sont inutiles parce que l ’ambassade ne peut agir sur le sol 
britannique que comme personne de droit privé et non comme pouvoir public adjudica-
taire. Les cahiers spéciaux des charges rédigés par l ’administration tentent généralement 
de concilier les règles juridiques belges et celles de l ’État accréditaire. Des concepts traduits 
revêtent parfois une autre signification et les conséquences juridiques sont différentes. 
En cas de problème, des avis (coûteux) doivent souvent être demandés auprès de consul-
tants locaux et des arbitrages fastidieux sont effectués par le poste et les services centraux 
concernés (cellule des marchés publics, service juridique,…). En général, le département 
estime que le droit belge prévaut lors de l ’attribution et le droit étranger lors de l ’exécution. 
D’autres pays adoptent d ’autres principes.

Les dispositions suivantes du cahier général des charges s’avèrent particulièrement diffi-
ciles à respecter.

• Paiement pour des services faits et acceptés. Dans de nombreux pays, il est habituel de 
verser une avance à la signature du contrat. Ainsi, le contrat de base conclu à Londres 
prévoyait une avance de 25 %. À Moscou également, suivant les usages locaux, une 
avance a dû être versée aux entrepreneurs pour l’achat des matériaux/matières pre-
mières nécessaires. 

• Les dispositions concernant le cautionnement, le paiement des travaux et les amendes 
ne sont pas respectées.

La rénovation de la chancellerie de Londres soulève de nombreuses questions. Elles sont 
détaillées dans le rapport de la Cour adressé à l ’ambassade. Les principales remarques sont 
les suivantes : 

• Marché principal : l’exécution s’écarte manifestement sur plusieurs points des dispo-
sitions techniques du cahier spécial des charges. Il existe des doutes quant au calcul 
correct de toutes sortes de dédommagements (notamment pour l’exécution tardive des 
travaux) et de coûts ou travaux supplémentaires facturés par l’entrepreneur. 

• Marché complémentaire : il n’a pas été fixé de calendrier d’exécution.
• Marché de suivi technique : d’après le contrat, aucune TVA n’était due, mais elle a quand 

même été payée. Il n’existe pas de base contractuelle pour le calcul et la rémunération de 
prestations supplémentaires.

• Marché de surveillance : l’exécution était caractérisée par une grande autonomie et un 
manque de transparence.

Il ressort de ce qui précède que le contrôle interne exercé sur les marchés publics présente 
les lacunes suivantes.

• Le contrôle interne est effectué ex ante principalement (engagement budgétaire). Il 
n’existe pas de contrôle consolidé de toutes les dépenses relatives aux différentes parties 
d’un projet.
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• Au niveau de P&O, le contrôle est effectué surtout sur une base ad hoc. Ainsi, certains 
gestionnaires utilisent un document dans lequel le décompte d’un projet est suivi, mais 
il n’existe aucune prescription en la matière. Lorsqu’un projet s’étend sur une plus longue 
période et que plusieurs gestionnaires de dossiers interviennent, il n’est plus possible 
d’avoir une vue d’ensemble.  

• Tant au poste qu’à l’administration (service des bâtiments à l’étranger), les dossiers des 
travaux de rénovation de la chancellerie de Londres étaient incomplets et confus. Les 
responsabilités n’ont pas été clairement définies. 

• En ce qui concerne l’exécution des travaux de rénovation, il est évident que, malgré les 
efforts du poste et du gestionnaire de dossier du service des bâtiments à l’étranger, qui a 
effectué plusieurs visites sur place, le contrôle de l’exécution des travaux et des créances 
introduites incombait principalement au bureau d’études. 

4.1.2 Recommandations

Pour les marchés publics à l ’étranger, la Cour des comptes estime qu’ il conviendrait de 
prendre les mesures suivantes.

• Un cadre réglementaire doit déterminer avec précision quels principes de base de la 
législation et quelles dispositions essentielles du cahier général des charges ne peuvent 
pas faire l’objet d’une dérogation. Tous les services publics qui attribuent (fréquemment) 
des marchés à l’étranger devraient être associés à la concertation au sujet d’un tel cadre. 
Le service Marchés publics du SPF Chancellerie du Premier ministre pourrait prendre 
l’initiative d’une telle concertation. Ces règles doivent fournir aux ambassades un cadre 
utilisable, tout en respectant les réglementations belge et européenne en matière de 
marchés publics. En ce qui concerne l’exécution des marchés publics, il conviendrait 
peut-être d’examiner s’il ne serait pas utile pour assurer la sécurité juridique et éviter 
des arbitrages fastidieux entre les règles locales et belges d’appliquer la législation et les 
cahiers des charges types locaux, pour autant qu’ils respectent les règles fondamentales 
citées ci-avant. Le nouveau cadre doit mettre fin au recours à une disposition budgétaire 
qui demeure imprécise et n’offre dès lors pas une sécurité suffisante aux postes diplo-
matiques.

• En vue d’assurer un suivi adéquat de l’exécution, les responsabilités des services concer-
nés par le suivi et du service des bâtiments à l’étranger doivent être précisées. Ainsi, il 
est indispensable, en vue du contrôle interne, que le poste et/ou le service gestionnaire 
des crédits tienne à jour une documentation complète pour chaque marché.

• Il convient d’élaborer un document type (électronique) reprenant les données de base 
relatives à la demande, à l’approbation, à l’attribution, au contrat, aux phases d’exécu-
tion ainsi qu’à la facturation et à la liquidation. Sur cette base, des contrôles ex post 
pourraient être effectués à la suite d’une analyse des risques, par exemple, par le service 
d’audit interne du SPF.

• Le contenu des contrats conclus avec les entrepreneurs et, surtout, avec les bureaux 
d’études qui interviennent dans l’attribution et la surveillance, ainsi que les cahiers des 
charges qui s’y rapportent, doivent faire l’objet d’un examen préalable approfondi. Dans 
ce cadre, une attention particulière doit être portée aux modalités d’exécution et aux 
clauses relatives à la fixation du prix, aux retards d’exécution et aux dommages et inté-
rêts. Les accords oraux et les déclarations d’intention qui ne peuvent être considérés 
comme des contrats valables en droit – par exemple parce qu’ils ne précisent pas l’objet, 
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le prix, ou le délai d’exécution – doivent être évités ou transformés aussi rapidement que 
possible en un contrat valide. Le poste doit veiller à notifier dans tous les cas par écrit 
l’attribution du marché au soumissionnaire.

• Un audit interne devrait examiner si les mesures existantes de contrôle interne ex ante 
(services gestionnaires des crédits, service de contrôle interne) et ex post (service du 
contrôle de la gestion des postes) offrent suffisamment de garanties de la légalité des dé-
penses effectuées pour les marchés publics. Si tel n’était pas le cas, les contrôles internes 
existants devraient être adaptés et/ou des contrôles ex post supplémentaires devraient 
être envisagés. Sur la base d’un échantillonnage aléatoire ou d’une analyse des risques, il 
pourrait être procédé à une sélection de marchés publics, dont l’ensemble des dépenses 
effectuées pendant toute leur durée serait examiné à la lumière de la réglementation et 
du contrat conclu. 

• Pour que le chef de poste puisse agir en tant qu’ordonnateur délégué lors de l’attribu-
tion et de l’exécution des marchés publics, les projets d’arrêté ministériel de délégation 
devraient être approuvés le plus rapidement possible. 

Réponse de l'administration et du ministre
L’ambassade de Londres a répondu que les observations de la Cour des comptes 
sont principalement destinées à l ’administration centrale et souligne que le recou-
vrement de montants dus dans le cadre de marchés publics relève de la responsa-
bilité de l ’administration centrale. En outre, elle admet que certains documents de 
base font défaut dans le dossier relatif aux travaux de rénovation de la chancellerie. 

L’administration centrale estime que l ’ introduction de Logistics permet déjà une 
meilleure comparaison entre les contrats et les factures. Le service d ’audit interne 
a, en outre, été chargé d ’examiner la manière dont les marchés publics sont gérés. 

La direction P&O souscrit aux constatations générales et aux recommandations 
de la Cour des comptes et énumère une série d ’ initiatives récentes prises pour y 
répondre en partie. Ainsi, un modèle de cahier spécial des charges a été introduit 
et soumis à l ’Inspection des finances et à la Chancellerie du Premier ministre. Il 
règle l ’application des règles juridiques belges et étrangères en matière d ’attribu-
tion et d ’exécution de marchés publics qui restent sous les seuils européens. De 
plus, une notification de l ’attribution du marché doit obligatoirement être envoyée 
lors de l ’engagement. Un document type (tableau de bord) permettant un suivi 
des données de base de chaque marché, tel que l ’avait proposé la Cour, est en 
cours d ’élaboration. Dans un commentaire détaillé de la rénovation de la chan-
cellerie à Londres, la direction souligne notamment que ces marchés publics ont 
été effectués  dans l ’urgence en raison de l ’expiration du bail et ont rencontré de 
nombreuses difficultés (bâtiment classé, position de monopole de divers contrac-
tants…). 

Le ministre est d ’avis que l ’on ne peut élaborer de cadre utilisable pour l ’appli-
cation de la législation sur les marchés publics qu’une fois celle-ci adaptée et en 
tenant compte des points de vue des pays partenaires et de la Commission euro-
péenne. De son avis, le nouveau cahier des charges et la réorganisation prévue des 
missions des postes et des services centraux vont améliorer la qualité du contrôle 
interne, que ce soit lors de l ’attribution ou de l ’exécution des marchés publics. 
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Enfin, le ministre annonce que les arrêtés de délégation administrative et finan-
cière seront également revus « dans les prochains mois ». 

La Cour des comptes prend acte de ces initiatives et procédera en temps opportun à une 
nouvelle évaluation de leur mise en œuvre pratique.

4.2 Recettes consulaires

4.2.1 Constatations

La délivrance de documents consulaires (passeports, visas, cartes d ’ identité, actes de l ’état 
civil, documents certifiés conformes, etc.) à des Belges en séjour à l ’étranger ou à des étran-
gers constitue l ’une des principales missions des postes diplomatiques.

Les postes facturent pour ce service des frais qui se composent de deux éléments : les droits 
consulaires (recettes fiscales destinées au Trésor) et les frais de production (coût de confec-
tion des documents que les postes doivent reverser au SEGS Affaires consulaires, qui gère 
les dépenses relatives à ces coûts).

En 2009, les recettes totales provenant des droits consulaires se sont élevées à 9.851.255 eu-
ros, et celles liées aux frais de production à 8.443.064 euros. 

À l ’exception de trois postes, les recettes provenant des droits consulaires sont entièrement 
intégrées dans le fonds de roulement. Elles sont perçues sur un compte bancaire et/ou une 
caisse consulaire spécifique. Les règles de contrôle interne prévoient que ce compte/cette 
caisse fait partie de la comptabilité du poste (Accounting). Seules les recettes totales prove-
nant des droits consulaires sont enregistrées, généralement tous les mois, dans la compta-
bilité. Au plus tard le quinze du mois qui suit, ces recettes doivent être virées vers le compte 
bancaire du fonds de roulement. À cette occasion, elles sont enregistrées dans Accounting 
en tant que fonds de tiers dus au Trésor. Ainsi, elles sont portées en déduction du montant 
par lequel le Trésor remet à niveau le fonds de roulement. 

Les recettes provenant des frais de production ne sont pas encore intégrées dans le fonds 
de roulement des postes (cette intégration est prévue dans une quarantaine de postes). 
Elles sont perçues sur le même compte bancaire/la même caisse consulaire que les droits 
consulaires. Ces recettes sont destinées au SEGS Affaires consulaires. Les règles internes 
prévoient qu’elles doivent être versées trimestriellement sur le compte financier du SEGS et 
être comptabilisées comme dépenses dans Accounting.

Les comptabilisations précitées sont effectuées sur la base des rapports mensuels générés 
par le programme Consunet (géré par la Direction générale des affaires consulaires). Celui-
ci enregistre pour chaque demande les droits consulaires et les frais de production dus et 
payés, et génère automatiquement le prix et le taux de change. Il n’y a pas de liaison auto-
matique entre Consunet et Accounting.

Dans neuf postes, la « fonction de guichet » relative aux demandes de visa (le traitement 
administratif des demandes individuelles et la perception des droits consulaires et frais 
de production dus) a été sous-traitée à une entreprise privée. En particulier dans les pays 
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où le nombre de demandes de visas est élevé, cette sous-traitance pourrait entraîner une 
économie au niveau du personnel et de l ’ infrastructure du poste. Le poste doit par contre 
effectuer des transferts financiers et des contrôles supplémentaires. L’externalisation com-
prend l ’enregistrement de la demande, la réception des pièces justificatives, la perception 
de la commission (handling fee) et son versement au poste, ainsi que la restitution du pas-
seport muni du visa à son titulaire. Le poste reste responsable de l ’octroi du visa et de la 
vérification préalable des preuves. Le demandeur d ’un visa paie (outre la commission) une 
indemnité à l ’entreprise qui assure la fonction de guichet. En contrepartie de cette indem-
nité, il peut, en principe, compter sur un traitement plus rapide et convivial de sa demande. 
Il n’est, cependant, pas tenu de s’adresser à cette entreprise et peut toujours s’adresser 
directement au consulat belge.

La Cour des comptes a examiné la qualité du contrôle interne exercé sur la réalité, l ’exac-
titude et le délai de la perception des recettes consulaires et leur intégration dans le fonds 
de roulement du poste (droits consulaires) ainsi que leur transfert au SEGS Affaires consu-
laires (frais de production). Pour les postes de Londres et de Moscou, qui perçoivent des 
recettes consulaires relativement importantes en matière de visas (en 2009, les taxes et 
frais de production se sont élevés respectivement à 502.760 et 610.525 euros sur un total de 
11.699.340 euros pour l ’ensemble des postes), il a été examiné comment et quand ces postes 
contrôlent les recettes consulaires dues. 

L’audit a débouché sur les constatations suivantes.

• L’externalisation de la fonction de guichet relative aux visas ne repose pas sur un contrat 
écrit conclu avec l’exécutant. Il n’a pas pu être démontré que la concurrence a été consul-
tée lors de l’attribution du marché.

En principe, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services attribués à 
l’étranger sont soumis à la même réglementation que ceux attribués sur le territoire 
belge (voir point 4.1.1). Dans les postes diplomatiques de Londres et de Moscou, la fonc-
tion de guichet relative aux demandes de visa est sous-traitée depuis 2007 à une entre-
prise multinationale à laquelle de nombreux autres pays font également appel. Aucune 
preuve n’a pu être produite que les principes de base de la réglementation belge relative 
aux marchés publics, tels que la mise en concurrence et l’égalité de traitement des sou-
missionnaires, ont été pris en compte lors de l’attribution. En outre, les postes n’ont 
pas pu produire un contrat écrit conclu avec l’exécutant. À Londres, il existe seulement 
une déclaration d’intention sommaire, qui prévoit que les dispositions contractuelles 
seront fixées ultérieurement. À Moscou, il n’existe manifestement qu’un accord oral. 
La sécurité juridique est de ce fait insuffisante, particulièrement en ce qui concerne les 
responsabilités respectives des contractants en cas de problème lors de la constatation 
ou de la perception des droits constatés. En outre, il a pu être observé à Moscou que la 
société qui assure la fonction de guichet sous-traite elle-même le service à une autre 
société de droit privé. 

• L’externalisation de la fonction de guichet à Londres et à Moscou n’a pas conduit à une 
réduction du personnel de visa.



50

L’externalisation de la fonction de guichet repose surtout sur des considérations d’op-
portunité (pratique internationale générale, réduction de la charge de travail, meilleure 
infrastructure, etc.) plutôt que sur une analyse coûts/bénéfices réelle.

• Absence de directives claires pour le contrôle financier.

Le contrôle interne tant au niveau du poste, des services centraux du SPF Affaires étran-
gères (direction d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion) que du SEGS Affaires 
consulaires n’offre pas suffisamment de garantie que les droits consulaires et les frais de 
production liés aux visas ont été calculés correctement et sont perçus dans les temps. 
Il n’existe apparemment pas de directives centrales quant à la manière dont le consul/
comptable doit effectuer le contrôle des recettes consulaires dans les postes mêmes. Il a 
cependant été constaté que les postes de Londres et de Moscou exercent des contrôles 
approfondis quotidiens sur les demandes de visa.

• Consunet n’est pas relié automatiquement à Accounting et ne comprend pas de module 
permettant d’assurer le suivi des recettes consulaires. À Moscou, des problèmes spéci-
fiques liés au programme ont été constatés. 

Consunet ne contient aucun module financier permettant de suivre l’ensemble des re-
cettes consulaires. L’administration souligne toutefois que la qualité du contrôle interne 
est garantie par la bonne collaboration entre la Direction générale des affaires consu-
laires et le service du contrôle de la gestion des postes.

Le contrôle interne est entravé d’une manière générale par le fait que les programmes 
Consunet et Accounting ne sont pas reliés automatiquement. Au poste de Moscou, des 
problèmes importants ont été constatés au niveau du programme Consunet : il génère 
manifestement des rapports erronés. Bien qu’il ait été signalé depuis trois ans déjà, le 
problème n’a toujours pas été résolu. De ce fait, la comptabilité ne donne pas une image 
claire des comptabilisations et corrections et de nombreuses différences inexplicables 
demeurent entre les recettes réelles et les recettes figurant dans les rapports générés par 
les différents systèmes. Un problème similaire se poserait également dans deux autres 
postes, où la fonction de guichet a été sous-traitée à la même société. En raison de ces 
difficultés, le compte et la caisse consulaires du poste de Moscou – contrairement à 
ceux des autres postes – n’ont pas été intégrés dans la comptabilité, ce qui augmente les 
risques de contrôle interne et a pour effet que le comptable du poste ne justifie pas ces 
recettes dans les comptes qu’il soumet à la Cour des comptes. 

• Le versement des recettes consulaires aux ayants droit (Trésor et SEGS Affaires consu-
laires) est effectué de manière tardive.

Les délais pour les transferts périodiques tant des droits consulaires que des frais de pro-
duction sont souvent trop longs, pour de nombreuses raisons (charge de travail, procé-
dure complexe, problèmes techniques liés aux programmes Consunet…), et dépassent les 
normes internes. Les retards se situent à différents niveaux. À Londres, ce sont les ver-
sements au poste qui accusent parfois du retard. Tant à Londres qu’à Moscou, les droits 
consulaires ne sont que rarement versés dans le fonds de roulement dans le délai régle-
mentaire (quinzième jour qui suit le mois clôturé). Il s’écoule ensuite presque toujours 
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de nombreux mois avant le versement des droits consulaires au Trésor par la direction 
d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion. Concernant le versement trimestriel 
des frais de production sur le compte du SEGS Affaires consulaires, le poste de Londres 
attend que l’entreprise qui assure la fonction de guichet lui verse la tranche du dernier 
mois du trimestre concerné. Ensuite, trois à onze semaines s’écoulent encore avant que 
le poste transfère les sommes au SEGS Affaires consulaires. 

Dans la pratique, les versements ne sont effectués que lorsque les liquidités du poste le 
permettent. Ainsi, le poste peut utiliser les recettes consulaires en tant que crédit de 
caisse (sans production d’intérêts) pour financer les diverses dépenses de fonctionne-
ment. En ce qui concerne les droits consulaires, le SPF est convaincu qu’il s’agit d’une 
opération nulle pour le Trésor : tant que le Trésor n’a pas reçu les droits consulaires, il ne 
doit pas non plus compléter le fonds de roulement. Le système néglige cependant ainsi 
le principe d’universalité du budget. La compensation des recettes et des dépenses ne 
permet pas de donner une image complète et claire de toutes les opérations financières 
du budget.

• Les risques liés aux taux de change ne sont pas suffisamment pris en compte.

La perception des recettes consulaires s’effectue toujours en monnaie locale. Le risque 
de taux de change lié à cette perception est mis à la charge des postes via l’apurement 
mensuel du fonds de roulement et n’est pas suffisamment pris en compte. Ainsi, l’ad-
ministration centrale n’adapte pas assez souvent les taux de change enregistrés dans 
Consunet, et ce apparemment en raison de problèmes techniques au sein de la direc-
tion d’encadrement Technologie de l’information et de la communication. De ce fait, le 
demandeur paie parfois au guichet un tarif calculé suivant un taux de change qui est, 
entre-temps, dépassé. Dans les cas où les droits consulaires sont versés en retard au 
Trésor (voir ci-avant) et où la monnaie locale s’est appréciée dans l’intervalle, le fonds 
de roulement risque d’être déprécié au moment de son réapprovisionnement en euros. 

• Suivi des recettes des consuls honoraires

Dans certaines régions où il n’existe pas de poste professionnel, ce sont des consuls ho-
noraires qui assurent la perception des recettes consulaires. La Cour des comptes avait 
souligné que le suivi de ces recettes par les postes auxquels ces consuls honoraires sont 
attachés présentait des lacunes. Entre-temps, une nouvelle application informatique 
devant combler ces lacunes a été mise au point. 

4.2.2 Recommandations

La Cour des comptes a formulé toute une série de recommandations concrètes en vue 
d ’améliorer le contrôle interne : 

• L’externalisation de la fonction de guichet doit se baser sur une analyse coûts/bénéfices, 
respecter les principes de base de la réglementation relative aux marchés publics et être 
exécutée par le biais d’un contrat valable décrivant les responsabilités des contractants 
et prévoyant expressément le délai dans lequel les recettes consulaires doivent être ver-
sées au poste. 
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• L’administration centrale devrait verser les droits consulaires mensuellement au Trésor 
après l’établissement du rapport relatif à ces droits. Ceci réduirait au minimum l’impact 
que les variations du taux de change peuvent avoir sur le réapprovisionnement du fonds 
de roulement entre la perception et le versement de ces taxes. L’administration cen-
trale doit prendre les mesures nécessaires pour que les taux de change enregistrés dans 
Consunet, sur lesquels se basent les postes, soient réalistes. Les postes doivent quant à 
eux verser plus rapidement les frais de production au SEGS Affaires consulaires.

• Dans Consunet, un certain nombre de fonctions devraient être ajoutées pour permettre 
une fixation plus aisée de la commission due (saisie distincte des visas demandés par 
l’intermédiaire du sous-traitant, possibilité de supprimer les frais de production en cas 
de remplacement d’un document délivré antérieurement par erreur). 

• Dans l’attente du lien entre Accounting et Consunet, la concordance entre les deux pro-
grammes devrait être réalisée systématiquement soit par le service du contrôle de la 
gestion des postes, soit par le poste concerné (comme c’est le cas à Londres). Les pro-
blèmes informatiques (rapports Consunet erronés) constatés à Moscou et dans quelques 
autres postes et qui sont probablement liés à l’externalisation doivent être résolus le plus 
rapidement possible.

Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre souscrit aux recommandations de la Cour des comptes.

Un marché public sera lancé au plus vite en vue de l ’externalisation de la fonction 
de guichet. En guise de préparation, une enquête a été organisée auprès de tous les 
postes concernés et une étude de marché a été réalisée. 

Si l ’externalisation déjà effectuée dans plusieurs postes n’a pas conduit à une di-
minution du personnel de délivrance des visas, elle leur a néanmoins conféré plus 
de marge pour procéder à une analyse critique des demandes de visas. Cet objectif 
a fait l ’objet de l ’attention prioritaire du département. 

En l ’absence d ’un module financier dans Consunet et d ’un lien entre ce pro-
gramme et Accounting, le département a décidé de développer une nouvelle ap-
plication destinée à assurer un meilleur suivi des recettes consulaires. Elle pré-
voit notamment une réconciliation journalière entre les opérations et les recettes 
consulaires. De même, de nouveaux rapports mensuels doivent contribuer à un 
meilleur contrôle interne. 

L’ introduction de Fedcom dans tous les postes de la zone Sepa, qui entraîne la 
suppression des fonds de roulement, et la facturation systématique des recettes 
consulaires dans l ’ensemble des postes à partir de 2012 mettront automatique-
ment fin à l ’enchevêtrement de ces recettes et des moyens de fonctionnement et 
ne permettront plus d ’ ignorer le principe d ’universalité.

Eu égard aux procédures existantes, le versement des recettes au Trésor prend 
inévitablement du temps, sans compter les nouvelles difficultés que l ’ introduction 
de Fedcom a engendrées sur ce plan.
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Une mission récente envoyée au poste de Moscou confirme les constatations de la 
Cour. Les responsabilités des acteurs concernés leur ont été rappelées.
 
L’administration fait remarquer que les taux de change sont adaptés trimestriel-
lement ainsi qu’en cas de réduction de valeur soudaine et imprévue. Du reste, 
l ’ impact financier des éventuelles fluctuations de cours est à nuancer.

La Cour constate que le marché public d ’externalisation, le versement dans les délais des 
droits dus au Trésor et la comptabilisation correcte des recettes consulaires sont autant de 
questions qui ne sont pas encore réglées efficacement dans le poste de Moscou. La Cour 
continuera à suivre la problématique de près. Pour ce qui est des taux de change, il est fait 
remarquer que les postes visités estiment eux-mêmes que la fréquence des adaptations n’est 
pas suffisante.

4.3  Aide au développement accordée aux organisations locales de la  
société civile

4.3.1 Aperçu et procédure

Dans douze pays, une aide au développement est accordée à des organisations locales par 
le biais des fonds de roulement des postes diplomatiques belges dans le but de renforcer 
la société civile locale. En 2009, les subventions versées à ces organisations partenaires de 
différents pays s’élevaient à un montant total de 5,4 millions d ’euros.

Les objectifs et le volume financier de cette aide au développement sont fixés pour chaque 
pays dans un cadre stratégique, qui est préparé par le bureau du développement du poste et 
approuvé par le ministre de la Coopération au développement.

L’élaboration d ’un cadre stratégique pour ces programmes d ’aide, la sélection des orga-
nisations partenaires (OSC10) et des projets, le financement ainsi que le rapportage et le 
contrôle interne sont fixés dans une note de procédure ministérielle (dernière version : 
29 avril 2009) et ses annexes, parmi lesquelles figure le modèle d ’accord de financement 
à conclure avec l ’organisation partenaire. Le manuel de la gestion financière et comptable 
dans les postes contient en outre les dispositions concernant le financement du fonds de 
roulement à partir de l ’allocation de base concernée, l ’ imputation ainsi que la justification 
des dépenses présentées par l ’OSC.

La procédure peut être décrite comme suit :

• projet de cadre stratégique (établi par l’attaché de la coopération du poste) ; approbation 
(ministre de la Coopération au développement) ;

• soumission du projet (organisation partenaire) ; évaluation (attaché de la coopération du poste) ;
• projet d’arrêté royal d’octroi de la subvention et accord de financement (attaché de la 

coopération, administration) ; approbation et signature (ministre de la Coopération au 
développement) ;

10 Coopération avec les organisations locales de la société civile.
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• demande de financement (avance globale pour tous les projets en cours) adressée par le 
poste (ou le CCR) au service du contrôle de la gestion des postes, qui verse ce montant 
dans le fonds de roulement ;

• versement, par le poste, des tranches de subventions à l’organisation partenaire selon le 
calendrier défini dans l’accord de financement : première tranche lors de l’approbation 
de l’arrêté royal, tranche suivante une fois que l’organisation a justifié l’utilisation de 
80 % (minimum) de la tranche précédente par le biais d’un rapport financier auquel sont 
jointes toutes les pièces justificatives originales (factures, preuves de paiement, extraits 
de compte, etc.) ;

• aide à la rédaction et à la certification du rapport financier (relatif à chaque tranche) par 
un bureau comptable local reconnu internationalement ;  

• conservation des rapports financiers et des pièces justificatives au poste (à Kigali, ces 
documents sont généralement pourvus de commentaires rédigés par l’attaché de la coo-
pération) ; 

• à l’issue de chaque phase du projet : rapport narratif concernant les activités réalisées, 
rédigé par l’organisation partenaire et envoyé à la DGCD ;

• en cours d’exécution du projet : visites de l’attaché sur le terrain ;
• paiement de chaque tranche effectué par le comptable du poste sur ordre de l’attaché ; 

imputation au fonds de roulement (Accounting) par le service du contrôle de la gestion 
des postes ;

• fin du projet : audit réalisé par un bureau d’audit externe (qui ne peut être identique au 
bureau comptable évoqué ci-avant) ; rapport final de l’attaché ;

• lors du paiement du solde (dernière tranche de subvention, généralement 20 % du total 
de la subvention) : déclaration de l’attaché attestant que toutes les dépenses ont été 
justifiées, imputation définitive au fonds de roulement par le service du contrôle de la 
gestion des postes ;

• rapport annuel de l’attaché au sujet de tous les projets en cours.

La Cour des comptes a examiné la qualité des procédures de contrôle interne, tant auprès 
des services centraux que dans les postes mêmes, où a lieu l ’essentiel du contrôle interne. 
À cet effet, elle a principalement analysé les projets dont la gestion est assurée par l ’ambas-
sade de Kigali (Rwanda), qui représentaient en 2009 un montant total de dépenses d ’envi-
ron 645.000 euros.

En fonction du temps et des moyens disponibles, elle a examiné sur place le règlement 
financier et les pièces justificatives concernant les quatre projets énumérés au tableau sui-
vant11. 

11 En marge du projet, il a également été vérifié si l’administration a tiré des enseignements de l’audit effectué à la 
demande du département par un consultant externe : Group one Bruxelles – HIVA, Évaluation du système de 
financement direct d’organisations non gouvernementales locales, rapport définitif, Louvain, avril 2006.
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Projet  
(N° de visa) Durée OSC Secteur Montant 

(euros)

Clôture du projet 
(paiement du 

solde final)

PSTA 1
Réforme agraire 
(2005 -30398)

2 ans Imbaraga Réforme agraire 300.000 15 janvier 2009 
(solde final payé 
le 7 juillet 2009)

Écoles du district 
de nyaruguru  
Enseignement 
(2007-30195)

2 ans Adenya Enseignement 127.397 Avril 2010 
(solde final pas 

encore payé)

Huguka 
Presse (maga-
zine agricole) 
(2004-30463)

5 ans Huguka Développement 
rural

261.558 Projet toujours en 
cours

PAPG II (Gacaca) 
Justice (tribu-
naux du géno-
cide) 
(2004-30461)

2 ans Cinq organisa-
tions faîtières  

(organe de coor-
dination : Cladho)

Justice 319.937 31 mars 2008 
(solde final payé 
le 31 mars 2009)

Les détails de l ’audit de la Cour des comptes figurent dans le rapport (accompagné d ’an-
nexes) adressé à l ’ambassade de Kigali. 

Les principaux résultats de l ’audit sont synthétisés ci-après. 

4.3.2 Manque de transparence budgétaire

Le financement de dépenses de développement à l ’aide de crédits de fonctionnement des 
postes diplomatiques ne contribue pas à la transparence budgétaire, d ’autant plus que ces 
opérations – contrairement à celles portant sur les recettes consulaires, qui sont également 
intégrées dans les fonds de roulement des postes – ne sont pas effectuées sur un compte 
financier distinct ni enregistrées dans un système central séparé.  

Le fonds de roulement du poste de Kigali (330.000 euros) ne reflète pas les dépenses réelles 
du poste, qui atteignaient en 2009 plus de 2 millions d ’euros. En plus de leur fonds de rou-
lement, les postes reçoivent des avances de l ’administration centrale pour leur permettre 
de payer les subventions. Comme de nombreux projets enregistrent des retards, le poste de 
Kigali ne transfère pas immédiatement les subventions, libérées par tranches, aux organi-
sations partenaires. Les retards pouvant atteindre un à un an et demi, le poste se procure 
de la sorte un crédit de caisse et les soldes des comptes financiers dépassent en permanence 
de loin les obligations de paiement.

4.3.3 Capacité de suivi du poste et contrôles sur le terrain

La capacité de suivi du bureau de la coopération au développement du poste se limite à un 
seul attaché de la coopération, qui ne dispose d ’aucun appui comptable spécifique. L’audit 
réalisé par les consultants externes (voir note en bas de page n°11) avait déjà souligné que 
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la capacité de suivi moyenne de tous les postes (0,5 ETP pour dix projets) était insuffisante. 
L’administration n’a manifestement pris aucune mesure adéquate en la matière.

Aucun contrôle supplémentaire substantiel n’est effectué au niveau du poste. 

4.3.4 Surveillance exercée par les coordinateurs comptables régionaux et  
l’inspection des postes

Il ressort clairement des rapports du CCR en poste à Bujumbura (Burundi) qu’étant donné 
la multitude des autres tâches dans les pays de son ressort, et l ’ampleur et la complexité 
des comptabilités des organisations partenaires, il n’est pas en mesure de contrôler chaque 
projet.

Il apparaît en outre que l ’ inspection des postes n’effectue pas de contrôle systématique de 
ces dépenses. Ce thème n’est pas abordé dans le dernier rapport consacré à l ’ inspection du 
poste de Kigali. L’administration prévoit, dans le cadre de la modernisation de l ’ inspec-
tion des postes (voir point 3.4), d ’adjoindre au corps un expert de la coopération au déve-
loppement. Celui-ci sera chargé en premier lieu d ’élaborer une méthode de contrôle puis 
d ’apporter une aide systématique aux inspections des postes.

4.3.5	 Contrôle	effectué	par	des	bureaux	comptables	locaux

Les bureaux comptables locaux qui certifient les comptes des organisations partenaires ne 
sont pas reconnus et leur neutralité, de même que la qualité de leurs contrôles, ne sont pas 
suffisamment garanties.

Contrairement aux règles de procédure, les bureaux comptables locaux qui certifient les 
comptes présentés par l ’organisation partenaire au terme de chaque phase d ’un projet 
(avant le paiement de la prochaine tranche de subvention), ne sont pas reconnus inter-
nationalement, ni même par l ’autorité rwandaise compétente (Icpar). Tant la qualité de 
la certification que l ’ indépendance de ces bureaux qui sont désignés (conformément à la 
réglementation) par l ’organisation partenaire bénéficiaire, aux frais du projet, peuvent être 
mises en doute. 

4.3.6	 Audit	financier	externe

L’audit financier externe des projets intervient trop tard pour permettre des mesures cor-
rectives.

À l ’ issue d ’un projet, l ’attaché fait généralement réaliser un audit externe (mis à la charge 
d ’une allocation de base spécifique). Si cet audit effectué par des bureaux reconnus inter-
nationalement s’avère d ’une qualité légèrement supérieure, il intervient toutefois trop tard 
pour permettre de prendre des mesures correctives.
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4.3.7 Contrôle interne

Le contrôle interne de l ’exécution (financière) des projets, effectué par les différents ser-
vices centraux du SPF, est limité et caractérisé par l ’absence d ’un instrument de contrôle 
efficient ainsi que le manque de délimitation concrète des responsabilités de contrôle et de 
méthodes de contrôle claires.

(1)  Il n’existe pas de système comptable permettant d ’assurer la concordance (en euros et en 
monnaie locale) des avances octroyées aux postes, des tranches de subventions qu’elles 
versent à l ’aide de ces avances aux organisations partenaires et des dépenses que ces 
dernières justifient dans les comptes qu’elles présentent. Les programmes disponibles au 
niveau central (Accounting et Comptas) ne permettent pas d ’effectuer une telle concor-
dance. Les attachés et les CCR recourent chacun à une méthode ou à un tableur propre, 
qui présente souvent différentes lacunes. Le poste de Kinshasa (Congo) a déjà élaboré il 
y a plusieurs années un système qui offre de telles possibilités. L’audit externe précité a 
proposé de diffuser largement ces meilleures pratiques et de prendre des mesures pour 
améliorer la formation des attachés et leur apporter un meilleur appui. Cette recomman-
dation n’a pas non plus été suivie d ’effet.

(2)  Le contrôle effectué par la DGCD est surtout axé sur l ’approbation et le traitement admi-
nistratif du cadre stratégique, des propositions de projets (soumises par les attachés) 
et de l ’engagement budgétaire. En ce qui concerne le suivi de l ’exécution des projets, 
la Cour a constaté qu’ il n’existe pas de (méthode de) contrôle ni de rapportage systé-
matique. La DGCD ne vérifie pas toujours si les divers rapports relatifs au contenu et 
à l ’exécution financière qui doivent être transmis par les différents acteurs respectent 
les prescriptions et sont reçus en temps voulu. Dès lors, elle ne peut pas prendre les 
mesures adéquates lorsque les projets n’atteignent pas les objectifs ou sont mal gérés. 
Par ailleurs, les rapports financiers ne doivent plus être soumis à ce service et les pièces 
justificatives des organisations partenaires sont uniquement conservées dans les postes 
diplomatiques. Manifestement, le service n’effectue plus de contrôles sur place dans les 
postes.

(3)  Le service du contrôle de la gestion des postes se limite à l ’approbation des demandes 
d ’avances introduites par les postes et à un contrôle standardisé de l ’ordre de versement 
des tranches de subventions que les comptables des postes enregistrent dans le pro-
gramme Accounting : identité et numéro de compte du bénéficiaire, numéro de l ’enga-
gement budgétaire, comparaison avec les tranches de subventions prévues dans l ’arrêté 
d ’octroi et dans l ’accord de financement. En raison du caractère formel de ces contrôles, 
certaines erreurs ne sont pas détectées, par exemple le versement sur un numéro de 
compte différent de celui prévu contractuellement ou le versement d ’un montant qui 
ne concorde plus avec une tranche de subvention dont le montant a été modifié entre-
temps à la suite d ’une révision de l ’accord de financement, etc. Pour ce qui est des dé-
penses justifiées dans les comptes de l ’organisation partenaire, le service ne dispose pas 
des outils de contrôle requis : ainsi, il ne reçoit pas de copies des rapports financiers de 
l ’organisation partenaire ni des pièces s’y rapportant (certification par le bureau comp-
table, commentaires de l ’attaché de la coopération…).
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4.3.8	 Lacunes	du	contrôle	financier	et	irrégularités

L’élément principal qui ressort de ce qui précède est l ’absence d ’un contrôle de qualité et 
régulier de la mise en œuvre des projets.
Lors du contrôle des comptes où les organisations partenaires justifient l ’utilisation des 
subventions ainsi que des divers rapports et commentaires les concernant, de nombreuses 
lacunes, contradictions et irrégularités ont été constatées.

(1)  Pour certains projets mis en œuvre au Rwanda, des extraits de compte bancaire consé-
cutifs n’ont pu être produits, des divergences ont été constatées entre les journaux ban-
caires et les extraits de compte, ou encore l ’affectation de certaines dépenses n’a pas pu 
être déterminée précisément, à défaut de pièces justificatives claires. Par exemple, la 
comptabilité du projet Imbaraga/PSTA1 est tellement désordonnée qu’ il s’avère impos-
sible de la contrôler. Pour tous les projets examinés, les factures ou créances ne sont le 
plus souvent pas numérotées ou datées, ne sont parfois pas adressées à l ’organisation 
partenaire concernée, ne portent jamais la mention du projet ni la moindre référence à 
l ’ambassade de Belgique et ne sont pas estampillées du cachet « payé ».

(2)  Les organisations partenaires bénéficiant au Rwanda de cette forme d ’aide au dévelop-
pement entretiennent de nombreux liens entre elles. De plus, elles bénéficient toutes 
d ’aide au développement accordée par plusieurs organisations belges et internationales, 
parfois pour des projets identiques ou similaires. Il est dès lors impossible de vérifier si 
certaines pièces ne sont pas soumises à plusieurs donateurs dans le but d ’obtenir une 
aide. Il arrive que certaines transactions (avances…) avec d ’autres organisations parte-
naires ou donateurs soient également reprises dans les comptes des projets. En raison 
de la mauvaise qualité de la comptabilité, il n’est pas toujours possible d ’en déterminer 
la portée réelle.

(3)  Il n’existe pas de concertation systématique entre le bureau de la coopération au déve-
loppement de l ’ambassade de Belgique à Kigali et les divers donateurs. Dans l ’audit 
externe précité, cette attitude a été mise en question. Elle peut contribuer à expliquer 
pourquoi les risques mentionnés au point précédent sont insuffisamment maîtrisés.

(4)  Dans ce contexte, des malversations ne peuvent pas être exclues et il est difficile de les 
détecter en raison du manque de transparence des comptabilités. Ainsi, il a été consta-
té que les organisations partenaires placent parfois des subventions sur des comptes à 
terme, bien que rien de tel ne soit prévu dans les accords de financement. De même, 
les instructions relatives au taux de change ne sont pas toujours respectées. En effet, 
les tranches de subventions sont engagées en euros et doivent être liquidées en mon-
naie locale selon le taux de change en vigueur le jour du versement au bénéficiaire. 
En outre, l ’« apport financier propre » de certaines organisations partenaires est source 
de nombreuses imprécisions. L’origine de ces fonds ne peut pas être déterminée (s’agit-il 
de sommes provenant d ’autres donateurs ?), le montant ne figure pas toujours dans l ’ac-
cord de financement et on n’en retrouve parfois pas (ou plus) la trace dans les comptes.

(5)  Les objectifs fixés dans le contrat de certains projets n’ont pas été réalisés, parfois, les 
activités sont interrompues dans des circonstances mal définies, certaines dépenses in-
justifiées sont néanmoins acceptées ou on constate que certains actifs ne sont plus pré-
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sents (ou ont été vendus par l ’organisation partenaire). Ainsi, dans le cadre de différents 
projets au Rwanda, des voyages d ’études ont été financés, dont l ’objectif et l ’ampleur 
sont mis en doute dans les rapports de suivi. Lors de la mise en œuvre du projet agricole 
Karaba (PAK)/Rwanda, confié à l ’organisation locale Cicodeb (Centre d ’ initiatives com-
munautaires de base pour le développement), des fonds et du matériel roulant ont été 
détournés et n’ont pu être récupérés qu’en partie en 2008. Selon les rapports, le projet 
Adenya (Rwanda) a été mal géré et a partiellement manqué son objectif parce qu’ il avait 
été conçu à une trop grande échelle. Le projet est terminé, mais le rapport financier final 
n’a pas encore été transmis. En ce qui concerne le projet BDOM Bukavu, qui visait la 
création d ’un centre de production d ’aiguilles hypodermiques à usage unique au Congo, 
la quasi-totalité de la subvention (225.000 euros sur 250.000) avait déjà été versée à l ’or-
ganisation partenaire dès le démarrage du projet. Bien que celui-ci devait se terminer 
en 2009, il n’apparaît pas encore clairement à ce jour quelles activités ont été réalisées 
ni – dans le cas où le projet a été arrêté – quelles mesures ont été prises pour récupérer 
en faveur du Trésor les investissements déjà réalisés (vente d ’actifs, etc.).

(6)  Il s’avère qu’en pratique, à l ’ issue d ’un projet, il est difficile de récupérer les dépenses 
rejetées ou injustifiées, surtout lorsque le solde de la subvention (qui n’est payé que 
lorsque toutes les dépenses ont été justifiées) a été fixé à un montant trop bas ou lorsque 
l ’organisation partenaire a été dissoute ou qu’ il n’est plus possible de retrouver la trace 
des responsables. Par ailleurs, il n’existe aucun système comptable permettant d ’assu-
rer le suivi de ces droits et de leur perception. On constate dans l ’ensemble un manque 
d ’accountability (responsabilité comptable) : qui porte la responsabilité lorsque les me-
sures prises pour récupérer les montants visés s’avèrent insuffisantes ?

Des mesures urgentes s’ imposent pour améliorer le contrôle interne de ces subventions. 
Un premier pas dans la bonne direction consiste à faire intervenir (comme prévu) l ’ inspec-
tion des postes (voir ci-avant) et à utiliser, comme le fait la DGCD depuis la réorganisation 
récente des services, des listes de contrôle pour les organisations partenaires et les projets, 
similaires à celles déjà utilisées pour d ’autres formes de coopération au développement 
indirecte (ONG belges).

4.3.9 Recommandations

La Cour des comptes propose en outre les mesures suivantes :

• Utiliser un compte distinct et un système comptable séparé (modèle : Kinshasa), que 
tous les acteurs concernés par le contrôle interne pourront compléter/consulter en ligne 
(accès sélectif).

• Délimiter les responsabilités des différents acteurs, fixer une méthode et des modèles 
de rapports.  

• Prendre des mesures au niveau de l’organisation en vue d’assurer un monitorage complet 
de la mise en œuvre des projets et de la gestion financière par l’organisation partenaire. 
Il convient notamment que la certification des comptes financiers intermédiaires soit 
effectuée par des bureaux comptables locaux indépendants, compétents et reconnus. Si 
une telle mesure ne pouvait être appliquée (notamment pour des raisons financières), il 
faudrait chercher d'autres systèmes, tels qu’une cellule spéciale chargée du suivi comp-
table, du contrôle du respect de la réglementation et des procédures ainsi que de l’appui 
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aux gestionnaires de dossiers et aux attachés dans les pays partenaires. L’ambassade doit 
recevoir davantage d’appui du niveau central par le biais d’une communication insti-
tutionnalisée, d’accords clairs avec les différents services et de formations destinées à 
améliorer les compétences en matière de comptabilité.  

• Dans le contexte actuel, il faudrait en tout cas adapter la capacité de suivi (en particu-
lier, celle de l’ambassade) en fonction du nombre et de l’échelle des projets à subsidier. 
Il conviendrait d’en tenir compte lors de l’établissement et de l’approbation du prochain 
cadre stratégique. 

• Enfin, il y a lieu de prévoir dans les procédures et les accords de financement des disposi-
tions offrant une meilleure protection contre les nombreux risques d’usage impropre des 
subventions, notamment en ce qui concerne la qualité des pièces justificatives (mention 
du projet sur les factures, apposition de la formule « payé »…), la transmission obligatoire 
d’extraits de compte et de journaux complets et consécutifs, l’étalement suffisant des 
tranches de subventions, des dispositions claires en matière de taux de change, l’inter-
diction de réaliser des placements, l’ampleur de l’apport propre de l’organisation parte-
naire et la concertation avec les autres donateurs.

Réponse de l'administration
L’administration a proposé des mesures importantes afin d ’améliorer le contrôle 
interne des subventions octroyées aux organisations locales des pays en voie de 
développement. Un programme d’action composé de treize mesures vise à appor-
ter une réponse aux observations de la Cour, mais ces mesures nécessiteront d ’être 
adaptées ultérieurement en fonction d ’une nouvelle stratégie actuellement déve-
loppée en vue d ’améliorer l ’efficacité et l ’efficience de cette forme de coopération 
au développement. 

Il s’agit entre autres des mesures suivantes.

Des projets similaires émanant d ’autres donateurs avec lesquels une concertation 
systématique sera instaurée seront pris en compte pour définir le cadre straté-
gique.

Les bureaux d ’audit externes devront dorénavant remplir des conditions d ’agré-
ment bien déterminées. Ils ne pourront plus être désignés par la seule organisation 
locale, mais à la suite d ’un accord conjoint avec le bureau pour la coopération au 
développement et les CCR.

Au niveau central, le service D3 de la DGCD est expressément chargé du contrôle 
ex post de la mise en œuvre des projets, y compris leur dénouement financier. Ce 
service évaluera également la mise en œuvre des programmes dans les pays parte-
naires. Il en fera ensuite rapport et en adressera une copie au service du contrôle 
de la gestion des postes.

Pour éviter tout usage frauduleux, toutes les pièces justificatives remises par l ’or-
ganisation bénéficiaire seront frappées de la mention « financé par la coopéra-
tion belge au développement ». Les attachés à la coopération au développement 
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doivent dorénavant joindre à leur rapport financier une liste des fonds propres et 
des moyens provenant d ’autres donateurs que les organisations injectent dans le 
projet.

Toutes les mesures seront intégrées dans les notes de procédure ainsi que dans le 
manuel et feront l ’objet d ’adaptations permanentes. Il sera fait appel à l ’ inspec-
tion des postes pour en vérifier le respect.   

La Cour prend connaissance de ces initiatives concrètes importantes, notamment en ce qui 
concerne l ’attribution du contrôle financier au niveau central à la DGCD, les critères stricts 
présidant au choix des bureaux d ’audit externe, la concertation systématique avec les autres 
donateurs et l ’annotation des pièces justificatives. 

La Cour continuera à suivre de près la mise en œuvre de ces mesures.

Aucune réponse claire n’a encore été formulée concernant la demande d ’utilisation d ’un 
compte spécifique et d ’un système comptable standard en vue d ’améliorer le suivi financier. 

Bien qu’une « extension du nombre d ’attachés à la coopération au développement » soit 
annoncée en termes généraux, il est difficile de déterminer si, de ce fait, les bureaux locaux 
de la coopération au développement disposeront de suffisamment de capacité pour contrô-
ler correctement la totalité des projets qui leur ont été confiés en matière de coopération 
avec les organisations locales de la société civile. 

Enfin, l ’administration ne donne pas suite aux observations portant sur les dossiers spéci-
fiques (du Rwanda et du Congo) ni sur certains aspects d ’ordre général tels que la création 
de mesures efficaces en cas d ’usage abusif des subventions, la manipulation des taux de 
change ou le placement des fonds de subventions par les organisations partenaires. 

4.4 Inventaire – actifs de la classe « objets d’art »

4.4.1 Constatations

Depuis le 1er janvier 2011, le SPF Affaires étrangères doit enregistrer toutes ses immobilisa-
tions – y compris donc celles des postes diplomatiques – et les évaluer conformément aux 
classes de bilan du nouveau plan comptable général12. Le SPF doit à cet effet procéder au 
moins une fois par an aux relevés nécessaires.

Le manuel sur la gestion des biens immobiliers et mobiliers à l ’étranger comprend des 
règles de procédure détaillées relatives au calendrier, à l ’ inscription et à la radiation d ’ac-
tifs, aux rubriques de l ’ inventaire, à l ’évaluation, ainsi que des dispositions particulières en 
ce qui concerne les actifs relevant de la classe « œuvres d ’art ». 

Bien que la valeur de la classe de bilan précitée ne puisse être précisée en l ’absence d ’une 
évaluation consolidée et cohérente des éléments de l ’ inventaire (voir ci-après), il est évident 

12 Conformément à la loi sur la comptabilité du 22 mai 2003 (telle que modifiée par la loi-programme  
du 23 décembre 2009).
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que les postes possèdent une grande partie du patrimoine artistique du SPF, dont la valeur 
s’élèverait à environ quatre millions d ’euros d ’après l ’ inventaire de l ’État.

La Cour des comptes a examiné sur la base d ’un échantillonnage tant dans les services 
centraux que dans les postes de Moscou et de Londres si les mesures de contrôle interne 
relatives aux inventaires sont respectées et offrent suffisamment de garanties en vue de la 
protection du patrimoine artistique. 

Les résultats de cet examen, qui ont été communiqués en détail à l ’administration et aux 
ambassades concernées, sont résumés ci-après. 

• Les inventaires des postes disponibles au sein des services centraux se composent de 
documents papier et électroniques qui présentent des lacunes et des chevauchements. 
Le niveau central en contrôle à peine l’actualité et la qualité des champs complétés.

• Les inventaires des postes diplomatiques de Moscou et de Londres ne sont pas toujours 
transmis en temps voulu (au plus tard le 31 mars de chaque année). Pendant la visite de 
travail, les postes ont toutefois pu fournir des inventaires récents ou plus récents que 
ceux qui étaient disponibles aux services centraux. 

• L’administration centrale ne dispose pas d’un inventaire consolidé des immobilisations 
corporelles des postes diplomatiques. 

• Tous les actifs figurant dans les échantillons ont été retrouvés, mais ils ne se trouvaient 
parfois plus à l’endroit mentionné dans l’inventaire (tant à Londres qu’à Moscou). 

• Les champs relatifs à l’évaluation des actifs ne sont pas systématiquement complétés, de 
sorte que la valeur totale des actifs des postes est inconnue.

• Les champs permettant d’identifier et d’évaluer les actifs de la classe « objets d’art » ne 
sont, d’une manière générale, pas suffisamment précis ou parfois vides. Le poste de Mos-
cou constitue une exception à cette constatation générale. Le contrôle interne n’offre 
dès lors pas suffisamment de garanties pour éviter que des œuvres d’art disparaissent 
ou soient remplacées (par des objets similaires, mais de moindre valeur). Ce risque a été 
expressément souligné par le poste de Moscou.

• La base de données ART, qui est tenue au niveau central pour maîtriser ce risque et 
qui contient notamment des photos numériques permettant d’identifier les œuvres et 
de vérifier leur état de conservation, se limite encore à quelques postes et à quelques 
catégories d’œuvres. Les informations qui y figurent ne concordent pas toujours avec les 
données des inventaires des postes, comme il a pu être constaté (surtout) au poste de 
Londres. En outre, la banque de données n’est accessible qu’à l’unique membre du per-
sonnel désigné à cet effet au sein du service des bâtiments à l’étranger. 

4.4.2 Recommandations

Pour respecter la nouvelle loi sur la comptabilité et, en particulier en ce qui concerne les 
actifs de la classe de bilan « œuvres d ’art », pour organiser une maîtrise des risques adé-
quate, des mesures urgentes s’ imposent. Les postes reconnaissent aussi explicitement le 
problème. La Cour des comptes a formulé les recommandations suivantes en la matière.

• Les inventaires électroniques des postes diplomatiques pourraient être ajoutés dans 
l’application Logistics/Building Post de la direction d’encadrement P&O, dans laquelle 
toutes les photos des actifs (en particulier les objets d’art) pourraient être enregistrées. 
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Le poste peut prendre les photos et les enregistrer dans l’application, l’administration 
centrale peut se charger, en collaboration avec le poste, de la description technique et 
de l’évaluation. La base de données ART existante doit être intégrée dans ce système. 

• Dans tous les cas, le contrôle interne doit pouvoir disposer d’un système électronique 
permettant de dresser un inventaire consolidé que les postes et les services gestion-
naires des crédits pourront consulter et actualiser (compétence de lecture et d’écriture 
sélective). 

• Le programme pourrait aussi contenir des règles d’amortissement automatiques pour 
les actifs qui ne doivent pas être évalués à leur valeur sur le marché, prévoir le traitement 
des demandes d’inscription ou de radiation, la gestion quotidienne du déplacement phy-
sique des biens, etc. 

• En ce qui concerne les œuvres d’art, il convient de mettre fin à l’absence de séparation 
des fonctions au niveau de la base de données ART et d’envisager de faire exécuter des 
contrôles par échantillonnage au sein des postes par des personnes qui disposent de 
l’expertise nécessaire.

Réponse de l'administration et du ministre
Un plan échelonné a été élaboré afin de mettre en place un inventaire consolidé 
connecté à Fedcom et à Accounting via une application en ligne et alimenté par les 
données d ’ inventaire de chaque poste. Cette application en cours de développe-
ment est testée dans un poste (à Ottawa). 

Les objets d ’art figurant dans la base de données ART seront joints à cet inventaire 
et les postes en corrigeront et compléteront les données. Un plan stratégique rela-
tif au patrimoine artistique du SPF prévoit qu’un inventaire numérique complet 
sera prêt en 2014. Il a pour vocation d ’améliorer la sécurisation et la diffusion du 
patrimoine artistique à l ’aide d ’ illustrations et d ’ informations sur les objets.

Le calendrier du plan échelonné n’est cependant pas clair. Il ressort de la correspondance 
que l ’application en ligne préconisée serait disponible pour tous les postes depuis sep-
tembre 2010 déjà. Le projet a manifestement accusé du retard. Il en va a fortiori de même 
pour l ’ inventaire des objets d ’art. Tant que les mesures prévues n’auront pas été concréti-
sées, le SPF ne remplit pas les conditions du nouveau plan comptable et les risques signalés 
sont insuffisamment couverts.

4.5 Récupération d’impôts locaux

4.5.1 Constatations

Les missions diplomatiques bénéficient d ’exemptions d ’ impôts et de droits dans les États 
accréditaires. Celles-ci trouvent leur fondement dans la convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques du 18 avril 1961. Ainsi, les missions sont exemptes de tous impôts et 
droits nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont 
propriétaires ou locataires, pourvu qu’ il ne s’agisse pas d ’ impôts ou droits perçus en rému-
nération de services particuliers rendus.

Cette disposition de principe ne permet pas toujours de déterminer sans ambiguïté si 
l ’exemption s’applique ou non pour chaque impôt (et à quel niveau administratif) dans tous 
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les États qui ont ratifié la convention. Pour éviter les divergences d ’ interprétation et d ’opi-
nion, mais aussi pour préserver les intérêts de leur trésorerie, la plupart des pays appliquent 
de plus en plus le principe de réciprocité : ils exonèrent la représentation d ’un certain pays 
d ’un impôt ou d ’un droit particulier si leur propre représentation bénéficie d ’une exemp-
tion du même impôt (ou d ’un impôt similaire) dans ce pays. 

Les exemptions que la Belgique accorde concrètement aux représentations étrangères sur 
son territoire sont reprises dans la législation fiscale et font l ’objet de diverses notes circu-
laires émanant du service du protocole et de la sécurité – P&S1 du SPF Affaires étrangères.

Les représentations étrangères bénéficient ainsi d ’une exemption générale de la TVA sur 
les livraisons (ou les importations) de biens et de services. C’est le cas, par exemple, pour 
la rénovation ou l ’entretien d ’ immeubles, y compris les services de bureaux d ’architectes 
ou d ’avocats. Cette exemption immédiate ne vaut toutefois pas pour la fourniture (l ’achat) 
d ’ immeubles qui, elle, dépend de la réciprocité.

De nombreux pays appliquent le principe de la réciprocité en ce qui concerne l ’exemp-
tion de la TVA. D’autres sont par contre très restrictifs au niveau des exemptions qu’ ils 
accordent aux représentations diplomatiques sur leur territoire. 

La Cour des comptes a examiné si les mesures de contrôle interne offrent des garanties suf-
fisantes que tous les impôts qui sont susceptibles de faire l ’objet d ’une exonération en vertu 
de la convention de Vienne et des prescriptions de l ’État accréditaire (y compris les règles 
de réciprocité) sont effectivement récupérés. En marge de cet examen, la Cour a effectué 
quelques constatations concernant la politique menée quant à l ’application et au suivi du 
principe de réciprocité. 

Un résumé des constatations communiquées en détail à l ’administration et aux postes de 
Londres et de Moscou est repris ci-après. 

• La récupération d’impôts locaux dépend presque exclusivement de l’initiative person-
nelle des responsables de poste, qui veillent (ou non) à ce que la réglementation locale 
soit scrupuleusement tenue à jour et à ce que les distorsions importantes par rapport 
au principe de réciprocité soient signalées au niveau central. Des initiatives ad hoc ont 
permis de récupérer des sommes importantes auprès de l’État accréditaire : grâce aux 
efforts du chef de poste de Londres et de la direction du protocole (missions diploma-
tiques), l’État britannique a remboursé 250.000 livres sterling (2005) au terme d’un 
arrangement à l’amiable, parce que les exemptions d’impôts dont les missions britan-
niques bénéficiaient en Belgique se sont avérées beaucoup plus importantes que celles 
dont les représentations belges bénéficient en Grande-Bretagne. Dans quelques autres 
pays, des chefs de poste ont également pris des initiatives similaires à titre personnel. 

• Le suivi des impôts récupérables relève des tâches des CCR et de l’inspection des postes, 
mais les instructions existantes sont tellement sommaires que le rôle précis de ces corps 
de contrôle n’est pas clair. 

• Au poste de Moscou, il régnait une certaine incertitude quant au caractère encore actuel 
des prescriptions locales. En outre, un certain nombre d’impôts n’avaient pas encore été 
remboursés par les autorités russes, alors que les créances datent d’avant 2009. Il est vrai 
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qu’il s’agissait de petits montants et que les conditions russes de remboursement n’ont 
pas pu être appliquées telles quelles. Par ailleurs, toutes les créances ont été introduites 
par le poste dans le programme comptable (Accounting). 

• Il n’existe pas encore de politique centralisée et structurée en ce qui concerne le prin-
cipe de réciprocité. Suite au remboursement précité, l’administration a, certes, annoncé 
qu’elle s’efforcerait de généraliser l’application du principe de réciprocité. Ensuite, le ser-
vice du protocole a envoyé à tous les postes belges à l’étranger un questionnaire, dans 
lequel il convenait de spécifier pour chaque type d’impôt les exemptions accordées par 
l’État accréditaire. En 2007, environ la moitié des postes avaient complété le question-
naire. L’action a indubitablement renforcé l’attention portée au problème, notamment 
par l’introduction, à l’égard des représentations étrangères en Belgique, de l’accord pré-
alable des Finances sur l’exonération de la TVA pour les fournitures permanentes (élec-
tricité, eau, téléphone, etc.). Cependant, elle n’a pas (encore) entraîné la création d’une 
banque de données globale ou l’application systématique du principe de réciprocité. Il a 
pu être constaté que d’autres pays disposent par contre d’une banque de données struc-
turée dans laquelle les exonérations reçues et accordées sont tenues à jour en perma-
nence et/ou d’un service distinct qui suit cette problématique.

4.5.2 Recommandations

La Cour des comptes recommande les mesures suivantes :

• Il convient d’établir un dialogue institutionnalisé entre les départements et services 
concernés afin de préparer les décisions politiques en matière d’application du principe 
de réciprocité.

• À titre de soutien à cette initiative, il y a lieu de créer une banque de données actualisée 
en permanence qui répertorierait par pays et par type de droit ou d’impôt les exonéra-
tions dont la Belgique bénéficie en tant qu’État accréditant et celles qu’elle accorde en 
tant qu’État accréditaire. Cette banque de données devrait pouvoir être consultée de 
manière sélective par les postes diplomatiques, les services de contrôle interne et l’audit 
interne et externe, de manière à mieux garantir la perception effective de toutes les 
exonérations d’impôts dans les pays accréditaires et leur comptabilisation sur le fonds 
de roulement.

• Les privilèges des pays qui accordent significativement moins d’exonérations aux repré-
sentations belges que la Belgique n’en accorde à leurs représentations sur le territoire 
national peuvent être limités en vertu du principe de réciprocité dans les limites de la 
convention et de la législation fiscale. Une extension du régime de l’accord préalable 
des Finances peut constituer un outil précieux à cet effet. L’introduction d’un tel accord 
concernant l’exonération de la TVA sur les travaux de rénovation et d’entretien devrait 
permettre une application plus cohérente du principe de réciprocité à l’égard de certains 
pays.

• Les impôts russes faisant l’objet d’une exonération antérieurs à 2009 devraient encore 
être récupérés. Si cela s’avère désormais impossible, ces créances doivent être comptabi-
lisées comme étant irrécouvrables.
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Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre se réfère à une série de propositions émises par le service du protocole 
et annexées à sa réponse. Le service du protocole avait déjà laissé entendre qu’ il 
se ralliait aux points de vue et aux recommandations de la Cour concernant le 
principe de réciprocité.
Le nombre de missions diplomatiques à Bruxelles et de membres du personnel pri-
vilégiés qui y est rattaché dépasse largement les représentations belges à l ’étran-
ger, de sorte qu’ il devient urgent de modifier la politique en matière de TVA. 

Le service du protocole formule donc les propositions suivantes :

• En concertation avec le SPF Finances (Administration de la TVA) et à partir du 
1er janvier 2012, instaurer graduellement le principe de réciprocité pour l’en-
semble des matières relatives à la TVA ;

• Effectuer une vérification systématique du principe de réciprocité lors de tout 
achat (important) ou du paiement d’impôts locaux. Cette vérification doit faire 
l’objet d’une décision explicite de l’administration centrale. On évite, de cette 
façon, que les ambassades procèdent différemment pour une seule et même 
matière. 

• Mettre en place, au sein de l’administration centrale, une structure rassem-
blant toutes les données en la matière, assurant systématiquement la concerta-
tion, la coordination et le conseil. On devrait ainsi moins recourir à un bureau 
local de conseil fiscal (onéreux). Le service propose diverses possibilités.   

La Cour des comptes demande au ministre d ’examiner ces propositions et insiste pour que, 
en concertation avec le ministre des Finances, elles débouchent sur des propositions stra-
tégiques concrètes. 
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La Cour des comptes constate que tant les postes diplomatiques que les services centraux du 
SPF Affaires étrangères fournissent des efforts pour améliorer le contrôle interne des fonds 
de roulement. Pendant l ’audit, de nombreuses mesures ont déjà été prises en réponse aux 
recommandations formulées. Le rapport d ’audit de la Cour sert de base aux plans d ’action 
qui ont été lancés dans les directions concernées afin de continuer à optimaliser le contrôle 
interne.

Cependant, un certain nombre de lacunes subsistent. 

Une part importante des dépenses de fonctionnement totales (ordonnancements) des 
postes ne peut pas être considérée comme représentant des dépenses courantes (18,5 mil-
lions d ’euros sur un total de plus de 83 millions d ’euros en 2009). Il s’agit de dépenses 
d ’ investissement et de dépenses à la charge de l ’administration centrale et d ’autres tiers. 
Par ailleurs, les recettes consulaires (18 millions d ’euros) et les subventions pour la co-
opération au développement (5 millions d ’euros) sont également reprises dans les fonds de 
roulement, alors qu’au sens strict, elles ne concernent pas davantage le fonctionnement. 
Certains crédits budgétaires servant à financer les fonds ne sont d ’ailleurs pas exclusive-
ment destinés aux postes, tandis que d ’autres crédits sont utilisés pour les postes, mais ne 
sont pas financés via les fonds de roulement. Ce manque de transparence budgétaire a pour 
conséquence que les frais de fonctionnement réels des postes diplomatiques ne peuvent 
être estimés qu’approximativement. 

Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre souscrit à la nécessité d ’une meilleure transparence budgétaire et 
reconnaît que le coût total des postes est difficilement chiffrable. L’ introduction 
de Fedcom et de nouvelles applications informatiques faciliteront néanmoins une 
telle analyse. En ce qui concerne le montant de 18,5 millions d ’euros, le ministre a 
demandé quelques éclaircissements à la Cour. 

► La Cour a transmis au ministre une liste des dépenses en question classées par allocation 
de base. Elle se compose de montants imputés à des allocations de base qui, selon le manuel, 
ne peuvent manifestement pas être considérées comme des dépenses courantes des postes 
diplomatiques. Il s’agit, par exemple, de dépenses d ’ investissement ou de dépenses effec-
tuées par les services centraux ou d ’autres entités.

De nombreuses initiatives ont été prises dans le but d ’améliorer la délimitation des compé-
tences et la concertation entre les divers acteurs du contrôle interne. Le but de la réforme 
de l ’ inspection des postes est notamment de faire en sorte que les postes à contrôler soient 
désormais sélectionnés selon des facteurs de risque déterminés. L’ inspection des postes, es-
sentiellement composée de diplomates, n’est toutefois pas un organe de contrôle indépen-
dant. Dorénavant, 105 postes diplomatiques sur place recevront l ’appui de coordinateurs 
comptables régionaux (CCR), qui exercent également des missions de contrôle restreintes. 
Le choix de ces postes et les missions individuelles des CCR reposent désormais sur des 
critères de risque. Après avoir pris connaissance de ces critères, il est toujours difficile de 
déterminer pourquoi certains postes situés dans la zone Sepa dispose d ’un CCR et d ’autres 
pas. 
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La Cour a formulé un certain nombre de recommandations afin d ’améliorer le programme 
comptable Accounting, notamment en ce qui concerne le suivi des créanciers et des  
débiteurs. La comptabilité de certains postes (comme Moscou) contenait apparemment en-
core de nombreuses créances en souffrance vis-à-vis de tiers. Il s’agit souvent de dépenses 
engagées par des tiers et préfinancées via les moyens de fonctionnement des postes diplo-
matiques. La Cour des comptes a demandé de prendre des mesures offrant plus de garanties 
que ces avances soient remboursées (dans les délais) ou qu’elles soient sorties de la compta-
bilité si elles s’avèrent entre-temps irrécouvrables.

Réponse de l'administration et du ministre
Les programmes Accounting et Fedcom offrent suffisamment de garanties pour 
le suivi précis des créanciers et des débiteurs. Il est envisagé de subordonner le 
préfinancement des dépenses de tiers au versement d ’une avance. Les créances 
irrécouvrables inférieures à 5.500 euros ont entre-temps été imputées aux crédits 
du SPF.

► La Cour des comptes constate que la date de réception des créances, qui doit être à la base 
de toute politique en matière de créanciers, ne fait l ’objet d ’une inscription systématique ni 
dans Accounting, ni dans Fedcom. Pour ce qui est de la politique relative aux débiteurs, le 
préfinancement des dépenses de tiers doit répondre à des conditions strictes et ne devrait 
pas être accordé à des tiers qui auraient encore des dettes en souffrance auprès des postes.

Bien que la loi sur la comptabilité et la comptabilité fédérale (Fedcom) aient été introduites 
le 1er janvier 2011 au SPF Affaires étrangères, le système Fedcom s’est révélé encore inconnu 
dans les postes visités par la Cour.

Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre a répondu que, dans l ’ intervalle, Fedcom a démarré sous forme de test 
dans les représentations diplomatiques en Belgique et à Paris et que des forma-
tions ont été organisées à l ’ intention des responsables de postes. Moyennant un 
appui suffisant de la part de l ’équipe Fedcom au niveau central, le système pour-
rait être mis en service dans tous les postes de la zone Sepa d ’ ici 2013. 

► La Cour fait remarquer que le chemin à parcourir pour que tous les postes puissent ins-
crire leurs opérations directement dans Fedcom est encore long. 

Les marchés publics de travaux à l ’étranger font l ’objet, depuis 2006, d ’une disposition 
d ’exception dans la législation budgétaire, qui prévoit que seuls les principes de base de la 
législation et les dispositions essentielles du cahier général des charges sont applicables. 
L’application de ces dispositions sur le sol étranger pose problème : les adjudicataires récla-
ment le paiement d ’avances, refusent de verser une caution ou de se plier aux pénalités de 
retard. La Cour des comptes estime que le régime d ’exception devrait faire l ’objet d ’une loi 
matérielle. 

Bien que les chefs de postes et les attachés de la coopération au développement inter-
viennent en tant qu’ordonnateur délégué lors de l ’attribution et de l ’exécution des marchés 
publics, aucun arrêté ministériel de délégation n’a encore été pris pour fournir la base juri-
dique requise.
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Il a également été observé qu’ il n’existe pas de contrôle structuré a posteriori des dépenses 
relatives à un marché déterminé. Tant au poste de Londres qu’aux services centraux, les 
dossiers relatifs à la rénovation de la chancellerie étaient incomplets et de nombreuses 
questions demeurent quant à l ’exécution de divers contrats, notamment en ce qui concerne 
les demandes de dédommagement et la qualité du contrôle externe.

Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre reconnaît que l ’élaboration d ’un cadre utilisable pour les marchés pu-
blics à l ’étranger nécessite une intervention législative, après concertation avec les 
pays partenaires et la Commission européenne. Quelques initiatives, telles qu’un 
nouveau cahier spécial des charges type et la révision programmée de la répar-
tition des tâches, doivent contribuer à un meilleur contrôle interne. Le ministre 
annonce également une révision des arrêtés de délégation administrative et finan-
cière. 

► La Cour ne peut que constater que la plupart des initiatives, dont elle suivra la mise en 
œuvre de près, n’ont pas encore produit de résultats concrets. 

Pour ce qui est des recettes consulaires perçues par les postes pour le compte de tiers (le 
Trésor et le SGS Affaires consulaires), plusieurs problèmes ont été constatés. Ainsi, la fonc-
tion de guichet pour les demandes de visa est sous-traitée à une société commerciale dans 
neuf pays. Les postes de Londres et de Moscou n’ont pas pu produire la preuve que les prin-
cipes de base de la législation relative aux marchés publics (comme la mise en concurrence) 
ont été respectés à cette occasion, ni d ’accord écrit décrivant clairement les droits et obliga-
tions des contractants. Il est aussi difficile de déterminer si cette externalisation repose sur 
une analyse coûts/bénéfices : en toute hypothèse, elle n’a pas vraiment permis de réduire 
le personnel de visa. Le poste de Moscou et peut-être certains postes dans d ’autres pays 
sont confrontés depuis de nombreuses années à un problème informatique qui ne permet 
pas de suffisamment garantir que les recettes de l ’entreprise privée qui assure la fonction 
de guichet sont correctement calculées et versées. D’une manière générale, il a été constaté 
que les recettes provenant des droits consulaires sont versées avec plusieurs mois de retard 
au Trésor. 

Réponse de l'administration et du ministre
Le ministre se rallie aux recommandations de la Cour, mais explique qu’ il y a en-
core du chemin à parcourir afin de pouvoir les concrétiser. Dans l ’ intervalle, une 
enquête a été organisée auprès des postes à propos de l ’externalisation de la fonc-
tion de guichet. Un marché public sera lancé sur cette base. Si l ’externalisation 
n’a pas toujours conduit à une diminution du personnel de visa, elle a néanmoins 
permis de consacrer davantage de temps à une analyse critique des demandes de 
visas. En ce qui concerne les recettes consulaires au poste de Moscou, les respon-
sabilités des agents locaux leur ont été rappelées.

► Des solutions définitives aux problèmes signalés par la Cour font temporairement défaut. 

D’ importantes lacunes ont été notées au niveau des subventions accordées aux organisa-
tions locales dans les pays en voie de développement. Au poste de Kigali (Rwanda), il s’est 
avéré que les comptes utilisés par ces organisations pour justifier l ’emploi des subventions 
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sont généralement d ’une qualité insuffisante et que, contrairement aux instructions, ils ne 
sont pas certifiés par des bureaux comptables reconnus. De plus, le poste, qui doit évaluer 
ces projets, dispose de peu de capacité de suivi. Le CCR n’est pas en mesure de compenser 
cette lacune. Il n’existe pas suffisamment de garanties que les subventions sont utilisées 
par les organisations pour les objectifs fixés contractuellement ni que certaines pièces jus-
tificatives ne sont pas soumises également à d ’autres donateurs dans le cadre de l ’aide au 
développement. La concertation entre les différents acteurs est insuffisante et le suivi du 
niveau central est également déficient. Il n’existe, par exemple, aucun système centralisé de 
suivi financier des projets.

Pour de nombreux projets, il n’apparaît pas clairement s’ ils ont atteint les objectifs fixés.

Réponse de l'administration et du ministre
Une nouvelle stratégie est en cours d ’élaboration pour cette forme de coopération 
au développement et l ’administration a rédigé un programme d’action composé 
de treize points qui a pour vocation de donner suite, à terme, aux observations 
de la Cour. Ainsi, le financement des organisations locales par d ’autres donateurs 
sera systématiquement pris en compte, notamment lors de l ’adoption et de la mise 
en œuvre des projets. S’agissant de l ’agrément et de la désignation de bureaux 
d ’audit externe, des critères permettant de mieux garantir leur expertise et leur 
indépendance ont été définis. Quant au contrôle central, le contrôle financier est 
désormais confié à un service de la DGCD. Des mesures sont prévues afin d ’éviter 
que les mêmes pièces justificatives soient remises à plusieurs reprises ou auprès 
de différents donateurs. Les procédures seront (régulièrement) adaptées et il sera 
demandé à l ’ inspection des postes de veiller à leur respect. 

► La Cour des comptes constate que la problématique de cette forme d ’aide au dévelop-
pement est connue depuis plusieurs années et que des recommandations antérieures dans 
le cadre de l ’audit externe n’ont pas débouché sur des améliorations substantielles. C’est 
pourquoi les propositions actuelles doivent figurer au plus vite dans les notes de procédure 
et dans le manuel. La Cour insiste pour que soit développé le plus rapidement possible un 
système piloté au niveau central afin d ’assurer le règlement financier des projets et pour 
que l ’utilisation de comptes financiers spécifiques soit envisagée pour ces dépenses. Par 
ailleurs, un certain nombre de questions restent sans réponse, à savoir l ’utilisation de sub-
ventions dans certains dossiers (Rwanda et Congo), les mesures destinées à prévenir ou à 
sanctionner (à temps) les abus de subventions ou à combattre les manipulations des taux de 
change ou le placement de subventions par des organisations partenaires. 

Les inventaires des immobilisations corporelles des postes constituent un ensemble inco-
hérent et ne sont pas conformes à la législation comptable. Ils ne sont pas toujours exhaus-
tifs ni actuels et ne font pas l ’objet d ’un suivi au niveau central. Il n’existe pas d ’ inventaire 
consolidé des actifs des postes diplomatiques, ni de suivi systématique des prescriptions 
internes, surtout en ce qui concerne la valorisation des actifs. La valeur totale des actifs 
présents dans les postes est donc inconnue. En l ’absence d ’une base de données (illustrée) 
complète et centralisée, le patrimoine artistique des ambassades n’est pas suffisamment 
protégé.
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Réponse de l'administration et du ministre
Un inventaire consolidé, relié aux programmes Fedcom et Accounting, sera pro-
gressivement mis en place et reposera sur une application en ligne actuellement en 
phase de test dans un poste. En 2014, un inventaire entièrement numérisé du pa-
trimoine artistique devrait être prêt, il fera l ’objet d ’une actualisation permanente 
de la part des postes et sera relié à l ’ inventaire général. Les illustrations et autres 
informations contenues dans cet inventaire doivent contribuer à la diffusion (au 
public) et à la sécurisation de ce patrimoine.

► Le calendrier du plan échelonné n’est pas clair. Il ressort de la correspondance que l ’ in-
ventaire des actifs a pris du retard. La finalisation de la base de données des œuvres d ’art 
est également annoncée depuis plusieurs années. Tant que les mesures prévues n’auront 
pas été concrétisées, le SPF ne remplit pas les conditions du nouveau plan comptable et les 
risques signalés sont insuffisamment couverts.

En vertu des conventions internationales, les représentations diplomatiques à l ’étranger 
bénéficient, sous certaines conditions, d ’une exemption des impôts locaux. De plus, de 
nombreux pays appliquent également le principe de réciprocité : les exemptions accordées 
en tant qu’État accréditaire sont mises en concordance avec celles dont les propres repré-
sentations bénéficient dans l ’État accréditant. Bien que les postes aient connu un audit en 
la matière il y a plusieurs années, la Belgique manque d ’une approche systématique. La 
récupération de tous les impôts faisant l ’objet d ’une exemption et la prise de mesures en cas 
de distorsion par rapport au principe de réciprocité relèvent essentiellement de l ’ initiative 
individuelle. Il serait opportun de constituer une banque de données permanente et d ’assu-
rer un suivi institutionnalisé. 

Réponse de l'administration et du ministre
Le service du protocole du SPF Affaires étrangères fait remarquer qu’à la suite 
de l ’augmentation importante du nombre de représentations diplomatiques sur 
notre territoire, la Belgique octroie des exemptions nettement plus importantes 
que celles dont bénéficient ses propres représentations à l ’étranger. Le service 
estime que la politique est dépassée et qu’elle doit être revue dans l ’ intérêt du 
Trésor. Ainsi, en collaboration avec le SPF Finances, le principe de réciprocité qui 
s’applique en matière de TVA pourrait être progressivement généralisé à partir 
de 2012. Le service du protocole plaide notamment pour une nouvelle structure 
centrale dans laquelle toutes les informations relatives aux exemptions d ’ impôt 
autorisées et octroyées à des pays tiers seraient répertoriées et actualisées en 
permanence. Cette structure aurait pour but de dispenser des avis aux postes et 
d ’assurer une uniformité au niveau de la politique menée et du contrôle interne 
des postes. 

La Cour insiste pour que les services concernés et les départements se concertent au sujet de 
ces propositions et demande que des initiatives politiques concrètes soient prises.
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1.1 Contexte

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement gère plus 
de 140 postes diplomatiques et consulaires dans le monde (ambassades, consulats, repré-
sentations permanentes et bureaux de coopération).

La gestion du personnel de ces postes est particulièrement complexe. Elle se caractérise 
en effet par l ’existence de trois catégories de personnel soumises à des règles spécifiques : 

• un personnel recruté sous un statut particulier et réparti entre trois filières (carrière du 
service extérieur, carrière de la Chancellerie et carrière des attachés de la coopération 
internationale) ;

• un personnel auxiliaire contractuel recruté en Belgique pour être expatrié ;
• un personnel auxiliaire contractuel recruté dans les pays où la Belgique est représentée.

Au 31 décembre 2009, ces catégories comprenaient, selon les estimations, respectivement 
67413, 154 et 1.418 personnes14.

La gestion administrative et pécuniaire de ces personnels est centralisée à Bruxelles. C’est 
une subdivision de la direction d ’encadrement Personnel et Organisation (direction P&O) 
du SPF Affaires étrangères qui s’en charge.

En ce qui concerne l ’administration de certaines dépenses de personnel, cette centralisa-
tion s’accompagne cependant d ’un partage de responsabilités avec la direction d ’encadre-
ment Budget et Contrôle de gestion et avec les responsables des postes.

Des crédits importants sont destinés à rémunérer le personnel des services extérieurs. Ils 
sont inscrits au budget du SPF Affaires étrangères (section 14 du budget général des dé-
penses, division organique 42 « Postes diplomatiques, consulaires et de coopération »).

Au sein du programme de subsistance, ces crédits sont répartis entre les allocations de 
base 11.00.03 (traitements et indemnités du personnel statutaire des carrières extérieures), 
11.00.14 (traitements et indemnités du personnel contractuel expatrié) et 11.00.15 (traite-
ments du personnel contractuel recruté localement). Pour 2010, les montants inscrits à ces 
allocations s’élevaient respectivement à 85,8, à 15,6 et à 33,2 millions d ’euros15.

Ces montants sont complétés par l ’affectation d ’une partie des recettes que perçoit le ser-
vice de l ’État à gestion séparée chargé de gérer les passeports, les visas, les cartes d ’ identité  
 
 

13 Parmi cette catégorie, 249 personnes sont temporairement adjointes à l’administration centrale du SPF.
14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Rapport d’activité 2009, p. 9.
15 Loi du 29 décembre 2010 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 

2010.
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pour les Belges à l ’étranger et les légalisations16. En 2009, l ’ intervention financière de ce 
service dans la rémunération des personnels des services extérieurs s’est élevée à 2,2 mil-
lions d ’euros.

1.2 Objet de l’audit

L’audit a porté sur les ressources humaines des services extérieurs du SPF Affaires étran-
gères. L’ importance des dépenses budgétaires et la gestion complexe du personnel occupé 
dans divers pays expliquent ce choix.

La dénomination « cycle du personnel » qualifie l ’ensemble des processus qui accompagnent 
les travailleurs au fil de leur carrière (de la sélection à la retraite en passant par la forma-
tion, l ’évaluation, etc.). Deux processus de ce cycle sont au centre de l ’audit. Le processus 
de recrutement, tout d ’abord, dont l ’évaluation permet de s’assurer de la légalité du droit 
à un traitement à charge du Trésor. Le processus de rémunération, ensuite, qui concerne la 
régularité des dépenses à charge des crédits alloués par le Parlement.

L’audit vise également à s’assurer que l ’administration centrale maîtrise la gestion des prin-
cipales étapes du cycle de ce personnel et qu’elle a mis en place un contrôle interne adéquat 
dans ces matières.

En 2009 et 2010, la Cour des comptes s’est penchée sur le contrôle interne de la gestion 
financière des fonds de roulement dans les postes diplomatiques et consulaires. La première 
partie de ce rapport présente les résultats de cet audit. La deuxième partie étend le champ 
de l ’audit à la gestion du personnel des postes. 

1.3 Méthode d’audit

La méthode utilisée pour examiner les processus de recrutement et de rémunération du 
personnel des services extérieurs a été adaptée au contexte qui présente deux caractéris-
tiques : une large déconcentration administrative et un mode spécifique de liquidation des 
dépenses. Ce mode de liquidation est basé sur trois canaux : le Service central des dépenses 
fixes du SPF Finances (SCDF), les services comptables de l ’administration centrale du 
SPF Affaires étrangères et le fonds de roulement du poste diplomatique.

La méthode repose également sur le contrôle d ’un échantillon du personnel de dix postes 
diplomatiques17. En outre, des contrôles sur place ont été organisés, tant au sein de l ’admi-
nistration centrale et du SCDF que dans certains postes diplomatiques (Londres, Moscou 
et Kigali)18.

16 Ce service a été créé au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement 
par la loi-programme du 27 décembre 2005 (articles 14 à 16). Il est organisé par deux arrêtés royaux du 9 mai 2006. 
Le premier concerne sa gestion financière, le deuxième fixe sa composition, son fonctionnement et les attributions 
du comité de gestion.

17 Kinshasa, Bruxelles (représentation permanente auprès de l’union européenne), Kigali, Paris, Moscou, Londres, 
Bamako, Jakarta, Damas et Bogotá.

18 Le volume de l’emploi contractuel occupé et la volonté de tenir compte de la diversité géographique de la représen-
tation belge justifient la sélection de ces postes.
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1.4 Calendrier de l’audit

5 mai 2010 Annonce de l ’audit au président du comité de direc-
tion du SPF Affaires étrangères et au ministre des 
Affaires étrangères

juin-octobre 2010 Réalisation de l ’audit auprès de trois postes diplo-
matiques : Londres (Royaume-Uni), Moscou (Rus-
sie) et Kigali (Rwanda)

23 mars 2011 Envoi de l ’avant-projet de rapport au président du 
comité de direction 

20 avril 2011 Réponse de l ’administration (lettre du président du 
comité de direction)

4 novembre 2011 Réponse du ministre des Affaires étrangères                                     

Le présent rapport intègre l ’ensemble des commentaires de l ’administration, des postes 
diplomatiques concernés ainsi que du ministre.

La lettre du ministre figure en annexe.

Les réponses de l ’administration et du ministre sont identifiées dans le texte.
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2.1 Encadrement de la gestion du personnel

Bien que relativement complexe, l ’environnement de contrôle peut se résumer à deux pôles : 
une administration centrale installée à Bruxelles et, au 1er décembre 2009, 142  postes répar-
tis à travers le monde.

Les services de l ’administration centrale concernés par l ’audit de la Cour sont, à titre prin-
cipal, la direction P&O1 en charge du personnel extérieur au sein de la direction d ’encadre-
ment Personnel et Organisation et, à titre subsidiaire, la direction d ’encadrement Budget 
et contrôle de la gestion (B&B). La direction P&O1 est principalement chargée de constater 
les droits des personnels et de collaborer avec le Service central des dépenses fixes (SCDF). 
La direction B&B intervient dans le cadre de la liquidation de l ’ indemnité de poste et de la 
gestion du fonds de roulement des représentations sur lequel sont également imputées des 
dépenses de personnel.

Les postes diplomatiques19 ont, quant à eux, un statut de services extérieurs et non de ser-
vices d ’État à gestion séparée. Ils disposent néanmoins d ’un certain degré d ’autonomie 
financière.

Dans les matières de personnel, leur intervention se situe à deux niveaux. D’une part, ils 
transmettent à l ’administration centrale les données utiles à la gestion quotidienne des 
carrières de tous les personnels. D’autre part, en ce qui concerne le personnel contractuel 
recruté localement, qui constitue l ’effectif le plus important en volume, les postes paient 
directement la rémunération à charge du fonds de roulement (lorsqu’elle n’est pas libellée 
en euros). Ils gèrent aussi les échanges avec les administrations fiscales et sociales du pays 
d ’accueil. En outre, ils jouent un rôle dans la définition des barèmes utilisés pour le person-
nel local et dans l ’application du droit local. Leur travail se fonde sur un dialogue perma-
nent, facilité par les communications électroniques, tant avec la direction P&O qu’avec la 
direction B&B.

Les postes font également l ’objet d ’un contrôle interne exercé principalement par trois 
acteurs : l ’Inspection des finances à partir de Bruxelles, un service itinérant d ’ inspection 
(« inspection des postes ») et, enfin, dans certaines zones géographiques, des coordinateurs 
comptables régionaux (CCR) qui supervisent plusieurs postes à partir d ’une ambassade.

Au sein des postes, le chef de poste qui a rang d ’ambassadeur ou de consul général exerce la 
fonction d ’ordonnateur. Il évalue également le personnel et dispose de la capacité juridique 
pour signer les contrats de travail. Le consul a, quant à lui, un statut de comptable et assure 
l ’administration des dossiers du personnel.

Enfin, les différents éléments formant la rémunération sont payés selon plusieurs circuits. 
Même s’ il est largement fait appel aux services du SCDF, celui-ci ne détient pas le monopole 
du paiement des traitements et des indemnités (voir point 4.3).

19 Dans ce rapport, on entend par postes diplomatiques tant les ambassades que les autres catégories de poste 
(consulats, bureaux de coopération). 
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La structure complexe de l ’organisation du SPF Affaires étrangères représente inévitable-
ment un risque en matière de maîtrise effective et efficace du cycle du personnel. Elle doit 
cependant pouvoir répondre aux exigences de la gestion des ressources humaines dans les 
postes diplomatiques. En effet, cette dernière se caractérise non seulement par la coexis-
tence de plusieurs catégories de personnel, mais aussi par un régime de rémunération qui 
associe, d ’une part, un traitement barémique susceptible d ’être payé, selon le cas, en euros 
ou en devise locale et, d ’autre part, une indemnité de poste partiellement versée sous la 
forme d ’une provision comptable.

Le présent rapport aborde les difficultés que soulève un tel mode de gestion en matière de 
maîtrise efficace de tous les aspects du cycle du personnel par l ’administration centrale.

2.2 Représentation diplomatique étendue

La Belgique a fait le choix stratégique d ’une représentation politique et consulaire étendue. 
Avec 142 postes diplomatiques, elle est ainsi présente sur le territoire de 91 des 192 États qui 
siègent à l ’assemblée générale des Nations unies. Ce choix n’est pas sans conséquence sur 
l ’organisation des ressources humaines et la maîtrise des coûts de personnel.

Tout d ’abord, l ’effectif diplomatique statutaire par poste est peu nombreux. Abstraction 
faite des 249 agents statutaires affectés sur une base temporaire au sein de l ’administra-
tion centrale, 425 agents statutaires sont expatriés et répartis entre les 142 postes pour 
trois à quatre ans. Ceci représente une moyenne de trois agents statutaires par poste. Cette 
moyenne ne rend toutefois pas compte des variations liées à l ’ importance administrative 
et politique de l ’ambassade ou du consulat. Ainsi, 36 postes ne comptent pas plus d ’un seul 
agent statutaire. En revanche, la représentation permanente auprès de l ’Union européenne 
en occupe 26 à Bruxelles. De ce fait, le secteur diplomatique est caractérisé par une impor-
tante contractualisation, en particulier pour les fonctions administratives ou subalternes. 
Ce sont ces agents contractuels recrutés localement qui constituent, en volume, l ’essentiel 
de l ’effectif des ambassades et des consulats.

Ensuite, la carrière barémique du personnel statutaire des carrières extérieures est moins 
avantageuse que celle des agents de la fonction publique fédérale, car les textes réglemen-
taires n’ont pas été adaptés dans le cadre de la réforme Copernic20. Ainsi, ils n’autorisent ni 
la revalorisation générale des barèmes introduite à partir de 2002 au fédéral ni le versement 
des primes de développement des compétences liées à la réussite de formations certifiées.

Par ailleurs, dans le cas de la carrière de chancellerie (carrière consulaire), les consuls ne 
peuvent être recrutés sous statut que dans une échelle de l ’ancien niveau 2 (échelle 20 A). Ils 
sont pourtant responsables de la gestion administrative et comptable des postes et chargés 
de diverses fonctions, dont certaines d ’officier de l ’état civil21. Cette situation barémique 

20 La réforme Copernic est introduite par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de 
certains agents des administrations de l’État et du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l’État. 
En pratique cependant, la revalorisation barémique est appliquée (voir point 4.1.1 ci-après).

21 Les fonctions consulaires sont énumérées à l’article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 
24 avril 1963, ratifiée par la Belgique le 9 avril 1970 ; l’exercice des fonctions d’officier de l’état civil est précisé dans 
la loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l’état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consu-
laires en matière d’état civil.



PoSTES DIPLoMATIQuES ET ConSuLAIRES/ 87

trouve toutefois une forme de compensation, comme pour les diplomates, dans le régime 
indemnitaire.

Enfin, la rémunération du personnel contractuel recruté localement est relativement moins 
coûteuse pour le Trésor. C’est fréquemment le cas, notamment lorsque le rapport de change 
est favorable à l ’euro et le prix de la main-d’œuvre locale faible. Ce sont 1.418 personnes qui 
sont concernées, dont 497 en Europe, 283 en Asie, 113 en Amérique du Sud, 82 en Amérique 
du Nord, 6 en Océanie et 437 en Afrique. 
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3.1 Plans de personnel

Il faut souligner d ’emblée la qualité des plans de personnel élaborés par la direction P&O1. 
Deux documents sont utilisés pour planifier les besoins, l ’un concerne le personnel statu-
taire, l ’autre les personnels contractuels. Ces documents respectent les normes du SPF P&O 
et se distinguent par leur grande lisibilité.

Cette évaluation favorable mérite cependant quelques réserves.

Tout d ’abord, une anomalie a été constatée dans le mode de comptabilisation des agents 
statutaires provisoirement rattachés à l ’administration centrale dans le cadre du mouve-
ment diplomatique qui prévoit des périodes de retour au pays. En effet, ces agents sont 
repris dans le plan de personnel de l ’administration centrale, alors que leur rémunération 
reste à charge de la division organique 42 « Postes diplomatiques, consulaires et de coopé-
ration ». Cette différence de comptabilisation ne permet pas de confronter aisément les ins-
truments de mesure de l ’exécution du plan et du budget. L’administration a fait valoir que 
le problème était discuté avec le SPF P&O et serait vraisemblablement résolu par l ’adoption 
d ’un plan regroupant toutes les catégories de personnels à charge des crédits de la sec-
tion 14 du budget général des dépenses.

Réponses de l'administration et du ministre
Dans sa réponse, le président du comité de direction a fait état de l ’ intention de 
l ’administration de « réunir l ’ensemble des crédits de personnel sous une enveloppe 
unique et de confectionner un plan de personnel unique pour tout le personnel du 
département (hormis les contractuels recrutés localement) ».

Le ministre a confirmé cette volonté dans son courrier du 4 novembre 2011.

Ensuite, les plans de personnel n’ intègrent pas le personnel de maison au service des chefs 
de postes. Le nombre d ’agents concernés n’a pu être évalué que dans le cadre de l ’échan-
tillon de dix postes diplomatiques qui a fait l ’objet d ’un contrôle approfondi. Au sein de ces 
postes, 35 personnes ont été recensées comme étant au service des ambassadeurs et consuls 
généraux en 2009. L’existence de cette catégorie de personnel est reconnue, à défaut d ’autre 
base réglementaire, par le manuel de la gestion financière et comptable dans les postes. Ce 
dernier dispose à la fois qu’ il s’agit d ’un « personnel domestique privé (…) recruté avec un 
contrat de travail entre le fonctionnaire et la personne concernée sans référence ni renvoi ni au 
poste ni au département » et que sa rémunération est financée sur l ’ indemnité de poste. En 
d ’autres termes, bien que les règles du SPF énoncent explicitement que leur rémunération 
est en fin de compte à charge des crédits inscrits à la division organique 42 (section 14 du 
budget général des dépenses), ces agents n’apparaissent pas dans les plans de personnel. À 
cet égard, la Cour des comptes estime que, si le plan doit être un instrument du pilotage des 
effectifs et des ressources budgétaires des services publics, il doit être exhaustif.

Réponses de l'administration et du ministre
Sur ce point, le président du comité de direction a répondu que le département 
envisage de réexaminer la situation et de suivre la recommandation de la Cour en 
intégrant ce personnel dans la catégorie des agents contractuels recrutés locale-
ment. 
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Le ministre a confirmé cette intention du département.

Enfin, aucune directive n’ impose aux consuls en poste, notamment chargés d ’engager des 
agents contractuels locaux, d ’évaluer de façon systématique et périodique le volume du 
personnel utile au fonctionnement de l ’ambassade ou du consulat.

3.2 Volume de l’emploi contractuel

3.2.1 Contractualisation au sein des postes

La Cour des comptes a constaté que, malgré le respect des normes générales et formelles 
du SPF P&O en matière d ’élaboration des plans de personnel, le travail de planification des 
besoins par le SPF Affaires étrangères ne fait pas apparaître les éléments qui justifient, du 
point de vue réglementaire, le volume d’agents contractuels au sein des postes.

Alors que la fonction publique fédérale affiche un taux moyen d ’occupation sous contrat 
de travail de 25 %22, ce taux est de 79 % dans les services extérieurs23. Il est principale-
ment atteint par un recrutement d ’agents, de nationalité belge ou étrangère, sur le marché 
du travail local. La contractualisation concerne principalement les fonctions consulaires, 
administratives et techniques.

La souplesse du recrutement sous contrat et le moindre coût du personnel contractuel ex-
pliquent cette situation.

Cependant, le recours au personnel contractuel dans les services extérieurs n’est pas appuyé 
par une analyse fonctionnelle qui permettrait de prouver sa compatibilité avec le dispositif 
juridique existant.

À défaut de dispositions dérogatoires que les spécificités de l ’organisation diplomatique 
justifieraient, le recrutement de toutes les catégories de personnel employées par le SPF Af-
faires étrangères demeure soumis aux contraintes légales et réglementaires communes à la 
fonction publique fédérale. Ainsi le recrutement sous statut est-il la norme et l ’occupation 
sous contrat doit-elle être réservée à des tâches accessoires par rapport aux missions orga-
niques et dont le caractère est réputé provisoire.

Or, l ’examen des dossiers individuels prouve que les agents recrutés sous contrat demeurent 
occupés au sein des postes pour une durée équivalant à celle d ’une carrière statutaire. Le 
plus souvent, ils ne quittent leurs fonctions que sur une base volontaire.

Dans le cadre de précédents contrôles réalisés en 199524, la Cour des comptes avait égale-
ment fait observer que « la procédure de recrutement et la fixation de la rémunération de ces 
membres du personnel contractuels dérogeaient à la réglementation ». Elle avait proposé, en 

22 Pdata (banque de données du personnel du secteur public) au 1er janvier 2010.
23 Ce taux est calculé à partir du rapport entre le nombre d’agents statutaires en poste (429) et le nombre d’agents 

contractuels expatriés et locaux (1.572).
24 Cour des comptes, « Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au dévelop-

pement – Personnel contractuel des ambassades – recrutements irréguliers – conditions de travail », 153e Cahier, 
Fascicule Ier, p. 276 et suiv., et 154e Cahier (actualisation), p. 315.
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conséquence, d ’adapter celle-ci « afin de répondre à la situation spécifique propre à l ’emploi 
de personnel de l ’État à l ’ étranger ».

À cet effet, la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, 
en son article 22, 2°, permettait de ne plus rendre applicables « aux contrats conclus dans les 
postes diplomatiques et consulaires établis à l ’ étranger » les conditions de recrutement et la 
réglementation en matière de rémunération applicables à la fonction publique. Cependant, 
l ’arrêté royal fixant la date d ’entrée en vigueur de cette disposition25 n’a jamais été pris. À ce 
jour, l ’article 443 de la loi-programme (I) du 24 décembre 200226 constitue la base juridique 
d ’un dispositif réglementaire spécifique qui permet au Roi, par arrêté délibéré en conseil 
des ministres pris sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères, de déroger 
aux dispositions communes à la fonction publique « pour les contrats de travail conclus en 
vue d’exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l ’ étranger ». 
Aucun arrêté royal n’a été pris à ce jour.

Pour la Cour, l ’adoption d ’un cadre réglementaire adéquat permettrait non seulement de 
donner un fondement juridique aux pratiques du SPF, mais soumettrait également à toutes 
les instances responsables du contrôle administratif et budgétaire le mode de recrutement 
et de rémunération du personnel contractuel occupé dans les postes.

Le recours fréquent au contrat de travail pour des motifs pragmatiques doit également être 
réexaminé sur la base d ’une analyse des fonctions confiées à ces agents contractuels. Cette 
analyse est nécessaire à la fois pour déterminer, comme déjà évoqué, l ’effectif utile dans les 
plans de personnel et pour garantir la sécurité juridique des recrutements. Ce deuxième 
élément est développé au point 3.3.

Réponses de l'administration et du ministre
L’administration partage l ’avis de la Cour selon lequel le recrutement sous statut 
doit être la règle pour l ’occupation de fonctions permanentes. Elle examine à cet 
effet « la possibilité d’ instaurer un nouveau régime juridique d’engagement statu-
taire pour le personnel chargé de telles fonctions qui sont actuellement exercées par 
du personnel contractuel ». Ce nouveau régime conférera une base réglementaire 
au recrutement de ce personnel et réduira sensiblement le taux d ’occupation sous 
contrat de travail dans les services extérieurs du département. 

Dans sa réponse, le ministre a fait état de la position de son département d ’ instau-
rer ce nouveau régime juridique.

3.2.2 Contractualisation des fonctions consulaires

La Cour a constaté que la contractualisation ne concerne pas uniquement le personnel 
chargé d ’accomplir des tâches nécessaires au fonctionnement technique des postes. Elle 
touche également le personnel affecté à des missions consulaires.

25 Article 25 de la loi du 20 mai 1997.
26 Cet article 443 ainsi que l’article 22, 2°, de la loi précitée du 20 mai 1997 sont des modifications successives de 

l’article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
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La Cour a opéré ce constat à partir des dossiers individuels des membres du personnel 
contractuel employés dans les dix postes diplomatiques retenus à titre d ’échantillon.

Dans les services extérieurs du SPF Affaires étrangères, les agents consulaires statutaires 
sont au nombre de 161. Les diplomates sont 448. Sans préjuger du rapport idéal pour assu-
rer le fonctionnement des postes diplomatiques, le nombre de consuls paraît faible compte 
tenu des tâches qui incombent aux services consulaires.

Dans les postes dont la composition de l ’effectif a été examinée sur place, les rares agents 
consulaires statutaires (deux à Londres, un à Kigali et deux à Moscou) sont responsables du 
visa et de la gestion administrative quotidienne du poste. Dans ces postes, le travail d ’exé-
cution est, à de rares exceptions près, exclusivement effectué par un personnel sous contrat, 
même s’ il s’agit de missions organiques consulaires principales. Des responsabilités impor-
tantes dans la gestion comptable et l ’administration des dossiers de visa sont ainsi confiées 
à des agents qui n’ont pas de protection statutaire, ni, pour certains, la nationalité belge. Ils 
sont néanmoins susceptibles de participer à l ’exercice de la puissance publique (« exercice 
de l ’ imperium »), par exemple lorsqu’ ils accomplissent des fonctions d ’état civil27.

Enfin, au cours de l ’audit, l ’administration a fait état d ’un désintérêt des candidats pour la 
carrière consulaire, notamment en raison d ’une inadéquation entre la formation univer-
sitaire nécessaire et le statut du personnel, qui impose un recrutement dans le niveau 2, 
auquel est attachée l ’échelle 20A. L’attractivité insuffisante de la carrière pécuniaire des 
consuls aurait conduit l ’administration à recruter sous contrat dans ces fonctions depuis 
2008. Cela lui permettait de proposer des rémunérations fixées dans des échelles des ni-
veaux A et B. 

L’administration dispose d ’ailleurs d ’un projet destiné à rattacher au niveau A la carrière 
administrative et pécuniaire du personnel statutaire consulaire, mais il n’a pas encore été 
adopté28. 

La Cour des comptes est d ’avis qu’ il est nécessaire d ’adopter un statut administratif et 
pécuniaire qui tienne compte du niveau de formation requis pour occuper l ’emploi d ’agent 
consulaire. 

Elle recommande toutefois également qu’une analyse des fonctions exercées par le person-
nel contractuel des postes aboutisse parallèlement à une évaluation du volume de l ’effectif 
à recruter sous un statut d ’agent consulaire. Actuellement, la terminologie des contrats de 
travail est souvent élémentaire. Elle est fixée en l ’absence de tout référentiel réglementaire 
et permet uniquement de distinguer le personnel technique (ouvriers, chauffeurs, télépho-
nistes) du personnel administratif, éventuellement affecté à des tâches consulaires.

27 Loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l’état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consu-
laires en matière d’état civil.

28 Dans le cadre de ce projet de réforme fixant le statut des agents du SPF, la carrière consulaire serait intégrée dans 
le niveau A et composée de quatre classes numérotées de A1 à A4 qui est la plus élevée. Le recrutement se ferait 
en conséquence dans ce niveau A. Quant aux agents de niveau 2 de la carrière, ils seraient intégrés dans le niveau C 
avec les titres de chef  administratif Affaires consulaires (s'ils appartiennent à l'actuelle troisième classe adminis-
trative) ou d'assistant administratif Affaires consulaires (s'ils appartiennent à l'actuelle quatrième classe adminis-
trative).
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En ce qui concerne ce personnel administratif, l ’emploi fréquent, comme à Londres, du 
terme vague de « secrétaire d ’ambassade » obscurcit la nature des fonctions réellement 
exercées. De même, au sein de chaque poste, les spécificités du régime barémique local, 
fréquemment fixé indépendamment de toute condition explicite de diplôme ou de défini-
tion des compétences requises, permettent rarement d ’ identifier clairement le niveau des 
responsabilités confiées aux agents contractuels. Comme cela est apparu à Londres, Moscou 
ou Kigali, ces responsabilités peuvent manifestement être importantes, notamment dans le 
domaine comptable.

3.2.3 Personnel contractuel local et personnel contractuel expatrié

Dans le cadre des plans de personnel, le SPF fait la distinction entre le personnel contrac-
tuel recruté localement et le personnel contractuel expatrié, recruté en Belgique. Ces caté-
gories ne reposent sur aucune base réglementaire, mais sont prévues dans le manuel de la 
gestion financière et comptable dans les postes. 

Les principales différences entre ces régimes tiennent au mode de rémunération. 

Les agents contractuels expatriés bénéficient en effet d ’un traitement barémique fixé dans 
les échelles d ’application à la fonction publique fédérale belge et d ’une importante indem-
nité complémentaire. Les contractuels recrutés localement perçoivent un traitement défini, 
en concertation avec l ’administration centrale, par le poste diplomatique qui les a recrutés. 
Cette rémunération est étroitement liée à une évaluation du coût de la main-d’œuvre sur 
le marché local. 

Par contre, aucun critère de spécificité des tâches, de diplôme ou de compétence ne dis-
tingue les deux catégories d ’embauche et de rémunération. Il n’est pas non plus prévu que 
c’est à défaut de trouver sur le marché du travail local une personne correspondant aux 
besoins du poste que le recrutement d ’un candidat à l ’expatriation peut être considéré.

En conclusion, la Cour recommande de préciser les conditions du recours par le SPF à un 
personnel contractuel expatrié. Elle le fait non seulement dans un souci de contrôle des 
coûts de personnel, mais également compte tenu des observations émises au point suivant 
quant à la nécessité de justifier le recours à des agents contractuels de nationalité belge.

Cette recommandation s’explique par le coût unitaire supérieur de ce personnel expatrié 
pour le Trésor. 

3.2.4 Personnel contractuel « local belge »

L’étude de la composition du personnel contractuel recruté par les postes diplomatiques 
montre que les agents considérés comme « locaux » par le système de classification du SPF 
comprennent également des personnes de nationalité belge. Les documents utilisés dans le 
cadre de la gestion courante du personnel contractuel des postes identifient généralement 
ces personnes comme appartenant à la catégorie « locale belge ». Cette catégorie représente 
environ 37 % de l ’effectif contractuel local et varie selon les postes. Ainsi, elle est de 24 % 
à Kigali et de 40 % à Kinshasa. Par contre, il n’y a par exemple pas de personnel de la caté-
gorie « locale belge » dans les postes de Bamako ou Jakarta.
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Les contrôles menés sur place et, dans une certaine mesure, à partir des pièces disponibles à 
l ’administration centrale indiquent que les contractuels locaux belges sont souvent chargés 
de tâches auxquelles un niveau de responsabilité plus important et, dès lors, une rémunéra-
tion plus avantageuse sont associés. Lorsqu’ il existe une catégorie « locale belge », le reste 
du personnel local est très majoritairement occupé dans des tâches subalternes. 

À défaut de critères explicites (détention de compétences particulières ou référence à l ’exer-
cice de la puissance publique, par exemple) justifiant l ’attribution d ’emplois à la catégorie 
« locale belge », la Cour des comptes estime que la régularité de ces recrutements pourrait 
être contestée par des tiers. 

En droit international, les principes généraux sont les suivants. 

Mentionnons tout d ’abord, au sein de l ’Union européenne, l ’article 45 du traité sur le fonc-
tionnement de l ’Union européenne qui énonce le principe de non-discrimination fondée 
sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en matière d ’emploi. Cet article 
ne connaît qu’une exception en ce sens qu’ il réserve les emplois dans l ’administration pu-
blique aux seuls nationaux. La Cour de justice des Communautés européennes a livré une 
interprétation restrictive de cette exception29 en jugeant qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux 
emplois administratifs « qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l ’exercice 
de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts géné-
raux de l ’État ou des autres collectivités publiques »30. Sur la base de cette jurisprudence, 
la Commission européenne a considéré, dans sa communication du 18 mars 1988, que les 
fonctions relatives à la diplomatie, à l ’administration fiscale, à la magistrature ainsi qu’à la 
police et aux autres forces de l ’ordre sont concernées par la dérogation31.

Dans un cadre international élargi, les conventions internationales conclues sous l ’égide de 
l ’Organisation internationale du travail et relatives à la problématique de la discrimination 
s’appliquent32. 

Le principe de non-discrimination est en outre présent dans le droit belge, voire dans le 
droit local éventuellement d ’application à des contrats noués par l ’État belge sur un terri-
toire étranger. 

Bien qu’elle n’ait détecté aucun élément permettant de conclure qu’une personne aurait été 
écartée d ’un emploi en raison de sa nationalité, la Cour des comptes estime qu’une analyse 
des fonctions contractuelles utiles aux postes diplomatiques, préconisée aux points 3.2.1 et 
3.2.2 ci-avant, limiterait les risques pour la sécurité juridique des recrutements des agents 
contractuels locaux belges.

29 Lorsque les arrêts de la Cour ont été rendus, cette exception était contenue à l’article 39.4 du traité instituant les 
Communautés européennes, auquel s’est substitué l’actuel traité sur le fonctionnement de l’union européenne à 
la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.

30 Cour de justice des Communautés européennes, 17 décembre 1980, Commission c/Belgique, affaire 149/79, Re-
cueil, p. 3881 et suiv. 

31 Journal officiel des Communautés européennes, 18 mars 1988, n° 88/C72/02, Libre circulation des travailleurs et 
accès aux emplois dans l’administration publique des États membres – Action de la Commission en matière d’appli-
cation de l’article 48, paragraphe 4, du traité CEE.  

32 Voir notamment le texte de la convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 
adoptée le 25 juin 1958 par la Conférence générale de l’organisation internationale du travail, et entrée en vigueur 
le 15 juin 1960.
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Réponses de l'administration et du ministre
L’administration prend bonne note de la recommandation de la Cour d ’établir 
« un cadastre du personnel contractuel affecté en poste qui permettrait :

1.   de définir le maximum d’emplois que chaque poste est autorisé à pourvoir ;
2.  de distinguer les fonctions attribuées aux contractuels expatriés de celles 

confiées aux agents contractuels engagés localement ;
3.  de déterminer les emplois contractuels locaux à attribuer aux personnes de 

nationalité belge ».

Cependant, l ’administration craint que, ce faisant, on en arrive à « corseter la flexi-
bilité des fonctions exercées au sein de petites entités administratives que sont de 
nombreux postes diplomatiques où certains membres du personnel sont tenus de 
remplir plusieurs fonctions ». Elle estime indispensable de maintenir cette flexi-
bilité qui permet, dans de nombreux cas, de rencontrer les besoins des postes et 
d ’assurer leur bon fonctionnement. 

Cette position est partagée par le ministre.

3.3 Légalité des recrutements

3.3.1 Personnel statutaire

Le recrutement des agents statutaires33 ne soulève aucune remarque. 

3.3.2 Personnel contractuel

En ce qui concerne la situation du personnel contractuel, il convient de distinguer les agents 
expatriés du personnel « local ».

Personnel expatrié

Pour le personnel auxiliaire expatrié, la base réglementaire prévoit que « le Ministre des 
Affaires étrangères peut engager par contrat le personnel nécessaire pour les missions diplo-
matiques et postes consulaires »34. Une disposition similaire35 autorise le ministre chargé de 
la Coopération internationale à engager le personnel contractuel spécialisé nécessaire pour 
assister les attachés de la coopération internationale dans l ’exécution de leurs missions 
spécifiques. Ces agents sont engagés sous contrat en vue d ’accomplir des tâches auxiliaires 

33 Leur recrutement est fondé sur l’arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce extérieur, qui définit également les conditions de formation, la hiérarchie, les promo-
tions, les congés et autres situations administratives des agents de la carrière du Service extérieur, de Chancellerie 
et des attachés de la Coopération internationale.

34 Article 35G de l’arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et de la Coopération internationale.

35 Article 35H du même arrêté.



98

et spécifiques telles que prévues par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en 
matière de fonction publique36.

Si le personnel contractuel engagé pour exercer en Belgique des fonctions auprès des repré-
sentations permanentes des organisations internationales37 est « géré par les réglementa-
tions qui régissent le personnel contractuel engagé dans la fonction publique administrative 
fédérale »38, le personnel expatrié ne fait toujours pas l ’objet d ’une réglementation particu-
lière. En effet, aucun arrêté royal n’est venu donner exécution à une disposition de l ’article 
4 de la loi du 22 juillet 1993 (voir point 3.2.1).

Par lettre du 5 octobre 2001 adressée à la Cour des comptes concernant un contrôle du per-
sonnel contractuel des ambassades39, le ministère des Affaires étrangères avait transmis un 
projet d ’arrêté royal fixant les conditions et les modalités régissant l ’engagement du per-
sonnel contractuel expatrié destiné aux missions diplomatiques, aux postes consulaires et 
aux représentations permanentes belges. Ce projet n’a cependant pas abouti.

Quoi qu’ il en soit, ces agents expatriés sont recrutés via les procédures classiques de la 
fonction publique fédérale, contenues dans l ’arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les condi-
tions d ’engagement par contrat de travail dans certains services publics. Le respect de ces 
procédures a pu être vérifié dans le cas des recrutements récents, tels que ceux réalisés dans 
le cadre de la sélection d ’agents consulaires ou d ’experts administratifs auprès d ’un poste 
diplomatique ou consulaire belge. 

Personnel local

Les agents recrutés localement sont, en principe, également soumis à cet arrêté royal du 
25 avril 2005. L’administration fait cependant valoir qu’ il est matériellement impossible de 
respecter toute cette réglementation conçue pour des recrutements réalisés en Belgique. 
Dans la pratique, il a pu être vérifié, notamment dans le cadre des contrôles menés sur place 
à Londres, Moscou et Kigali, que les consuls veillent à objectiver les recrutements en analy-
sant et en comparant les candidatures. Ils se conforment en outre à la recommandation du 
SPF de constituer une réserve de recrutement et ne recrutent qu’avec l ’aval de l ’administra-
tion centrale. Cependant, la publicité donnée aux emplois et la vérification des aptitudes des 
candidats sont apparues très variables et laissées à l ’appréciation des postes.

Ces éléments appellent les observations et recommandations suivantes.

De façon générale, il revient au SPF de prendre les initiatives pour donner une base ré-
glementaire dérogeant à l ’arrêté royal du 25 avril 2005 et assurer la sécurité juridique du 

36 Ces tâches sont définies à l’article 1er, 13°, de l’arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires 
ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en 
dépendent ainsi que dans certains organismes d’intérêt public. 

37 À savoir les postes de la représentation permanente auprès de l’union européenne, de la représentation au Comité 
politique et de sécurité (Cops) et de la représentation permanente auprès de l’otan (Belotan).

38 Doc. parl., Chambre, 8 juillet 1996, 645/1 -95/96, Projet de loi portant diverses mesures en matière de fonction 
publique, exposé des motifs, p. 13.

39 Les résultats de ce contrôle ont fait l’objet d’un article aux 153e et 154e Cahiers de la Cour des comptes, dont il est 
question ci-avant.
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recrutement du personnel engagé sous contrat à l ’ initiative des postes diplomatiques. La 
Cour souligne toutefois que le contenu même de cet arrêté royal peut demeurer une réfé-
rence pour les postes diplomatiques dès lors qu’ il prévoit la possibilité pour le département 
d ’organiser lui-même, mais dans le cadre d ’une concertation avec Selor, des épreuves de 
sélection. 

Plus substantiellement, dans le contexte d ’une réelle autonomie des postes dans la gestion 
des recrutements, la Cour recommande de standardiser les procédures.

Réponses de l'administration et du ministre
Dans leur réponse, l ’administration et le ministre reconnaissent la nécessité de 
prendre un arrêté spécifique conférant une base réglementaire aux engagements 
de personnel local et de déroger aux conditions prévues dans l ’arrêté royal du 
25 avril 2005. 

Les réponses font état d ’une analyse fonctionnelle en cours afin de rendre le re-
crutement du personnel contractuel engagé sur le marché du travail local plus 
efficient et d ’optimaliser l ’organigramme de ce personnel dans les postes. Un ca-
dastre de ces agents est en cours d ’élaboration.

En outre, il est également fait mention d ’un projet à l ’étude sur l ’élargissement 
de l ’autonomie de gestion des postes au personnel contractuel engagé localement 
en vue de responsabiliser encore davantage les postes. Ce projet permettra aux 
postes « d’appliquer une gestion des ressources humaines selon l ’organigramme des 
fonctions requis pour leur poste et où compétences et profils sont mis en adéquation 
avec des rémunérations étudiées comparativement à celles attribuées pour des fonc-
tions similaires sur le marché de l ’emploi local et par d’autres ambassades de pays 
comparables à la Belgique, ceci dans le respect des législations locales et/ou belge ».

Les réponses font également état de ce que « le personnel contractuel recruté loca-
lement, qu’ il soit de nationalité belge ou de toute autre, selon le profil de fonction 
recherché et à compétences égales, est engagé selon les mêmes critères, barèmes et 
avantages. Dans les fonctions attribuées à du personnel contractuel local, il n’y a pas 
d’exclusive de nationalité ».
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La rémunération des personnels employés dans les postes diplomatiques belges présente 
un certain nombre de caractéristiques qui la distinguent de celle allouée au personnel de la 
fonction publique de l ’État fédéral.

4.1 Diversité des statuts au sein des postes

Au SPF Affaires étrangères, le statut pécuniaire applicable au personnel employé dans les 
postes est régi par trois types de normes juridiques : 

• des règles à caractère statutaire, souvent anciennes, adoptées par le Roi ;
• des directives internes à l’administration centrale adressées aux postes ;
• des décisions adoptées à l’issue d’une concertation entre l’administration centrale et le 

poste auquel l’agent est affecté.

Ces trois catégories de règles sont diversement sollicitées selon qu’ il s’agit du personnel 
diplomatique et consulaire, des agents contractuels expatriés ou du personnel recruté loca-
lement.

4.1.1 Personnel statutaire des services extérieurs

Les éléments formant la rémunération des diplomates, des consuls et du personnel statu-
taire employé dans le cadre de la coopération internationale sont les suivants :

• un traitement barémique accordé sur la base de l’arrêté royal du 4 février 1999 fixant les 
échelles des grades particuliers de la carrière du service extérieur et de la carrière de chan-
cellerie du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération 
au développement, ainsi que de l’arrêté royal du 4 août 1999 fixant les grades particuliers 
de la carrière des attachés de la coopération internationale du même ministère ;

• une indemnité de poste40 destinée à compenser les frais inhérents à la spécificité de la 
fonction exercée par les agents des carrières des services extérieurs chargés de représen-
ter la Belgique ;

• une indemnité de retour41 accordée durant trois ans aux agents temporairement adjoints 
à l’administration centrale au terme d’une mission diplomatique ou consulaire de mini-
mum un an.

Ces éléments sont complétés par des conventions internationales qui, tout en précisant 
la situation juridique particulière du personnel diplomatique par rapport aux autorités du 
pays de résidence, octroient des avantages matériels à titre subsidiaire42. 

L’examen d’un échantillon de dossiers a permis d ’apprécier la qualité du travail du service 
P&O1 du SPF. Aucun dossier n’appelle, à titre individuel, d ’observation quant à la régularité 

40 Cette indemnité est fondée sur les arrêtés royaux du 15 juillet 1920, elle est également accordée aux attachés de la 
Coopération internationale en vertu de l’article 90 de l’arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

41 Arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l’octroi d’une indemnité de retour en faveur de certains agents du service 
public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

42 notamment la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui énonce, entre autres, les 
privilèges et immunités des membres du personnel diplomatique. 
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des droits à la rémunération. En outre, les données que le SPF utilise pour déterminer la 
situation pécuniaire sont régulièrement mises à jour et justifiées par toutes les pièces utiles 
aux contrôles interne et externe.

La revalorisation barémique des traitements introduite dans le cadre de la réforme Coper-
nic, le régime de l ’ indemnité de poste et celui de l ’ indemnité de retour appellent néan-
moins les observations qui suivent.

Application de la réforme Copernic

La réforme Copernic a introduit des revalorisations barémiques dans la fonction publique 
fédérale. Les personnels statutaires des services extérieurs du SPF Affaires étrangères en 
ont bénéficié dès l ’entrée en vigueur de l ’arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du 
niveau A des agents de l ’État. La Cour des comptes émet toutefois des réserves quant à cette 
interprétation.

En effet, l ’examen des dossiers individuels a montré que, dès décembre 2004, l ’adminis-
tration avait reconnu le droit aux nouvelles échelles plus favorables introduites par l ’arrêté 
royal à ces agents, alors que le champ d’application de ce texte ne les inclut pas. Bien qu’ ils 
bénéficient d ’échelles communes à la fonction publique fédérale, ces agents sont titulaires 
de grades particuliers. Formellement, un arrêté royal ad hoc est donc nécessaire pour que 
les nouvelles échelles puissent leur être attribuées. Par contre, l ’administration ne leur a 
pas octroyé les compléments de rémunération également prévus par la réforme Copernic, 
tels que les primes de développement de compétence.

Au cours de l ’audit, l ’administration a admis que la transposition de ces nouvelles échelles 
de traitement constituait une anomalie, qu’un arrêté royal destiné à donner une base juri-
dique aux décisions prises était en préparation, mais que la lenteur de l ’élaboration de 
celui-ci avait justifié la décision d ’en anticiper une partie des effets pécuniaires.

La Cour des comptes estime que la logique de cette décision est défendable, puisque les 
traitements barémiques des diplomates équivalaient à ceux des fonctionnaires de ni-
veau 1 jusqu’à la réforme Copernic. En outre, le maintien du personnel diplomatique dans 
les anciennes échelles de traitement de la fonction publique aurait été responsable de dis-
torsions, notamment pour les diplomates provisoirement occupés au sein de l ’administra-
tion centrale dans le cadre du mouvement diplomatique.

La Cour des comptes recommande dès lors de finaliser dans les meilleurs délais une réforme 
du statut administratif et pécuniaire du personnel des services extérieurs. Cette réforme 
devra donner une base juridique certaine aux échelles de traitement utilisées et intégrer les 
observations que la Cour émet dans le présent rapport. 

Réponses de l'administration et du ministre
À cet égard, l ’administration a répondu qu’elle souhaitait finaliser dans les meil-
leurs délais la réforme du statut administratif des carrières extérieures, donnant 
ainsi une base juridique aux échelles de traitement qui sont appliquées aux agents 
de niveau 1/A depuis le 1er décembre 2004. 
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Le ministre a également fait état de cette intention.

Régime de l’indemnité de poste

L’ indemnité de poste constitue le montant mensuel souvent le plus important versé par 
le SPF aux agents des services extérieurs. La base juridique de son octroi est indiscutable 
et figure dans un arrêté royal du 15 juillet 1920. Par contre, son régime et sa définition 
demeurent incomplets et fixés par circulaire. 

Selon la circulaire n° 757/2006 du SPF, l ’ indemnité de poste est destinée à compenser les 
frais inhérents à la spécificité de la fonction exercée par les agents des services extérieurs 
chargés de représenter la Belgique.

La structure de l ’ indemnité permet de distinguer les destinations de cette intervention 
financière du SPF en faveur de ses agents. Une première partie, versée sous la forme d ’un 
forfait, vise les coûts dérivés de la « mobilité », de l ’« affectation », de la « représentation 
passive », de l ’« éloignement » et de la « pénibilité ». Un deuxième volet, versé sous la 
forme d ’une provision, vise les frais de « représentation active », catégorie qui comprend 
les dépenses de réception (tous les agents), de personnel (uniquement les chefs de poste), 
de transport. Par contre, aucune disposition n’énumère de façon exhaustive et limitative la 
nature des frais couverts par le forfait. De même, les conditions d ’utilisation de la provision 
sont largement laissées à la libre appréciation des agents. 

Un tel régime est certainement pragmatique compte tenu de la diversité des frais auxquels 
les diplomates sont exposés dans le cadre de leurs fonctions, mais l ’ imprécision des dé-
penses autorisées fait obstacle au contrôle externe, voire interne. Sur ce dernier point, il a 
en effet été constaté que, si l ’utilisation des provisions faisait bien l ’objet d ’un contrôle a 
posteriori, ce contrôle se limitait à vérifier le volume de la dépense par rapport à l ’autorisa-
tion préalable et n’était pas étendu à son opportunité.

La Cour estime que, compte tenu des montants mensuels des indemnités de poste, leur 
régime administratif doit être revu. Les exemples ci-dessous illustrent l ’ importance des 
montants, qui apparaissent ici en base mensuelle43.

43 Montants mensuels de la partie forfaitaire et de la partie « interventions provisionnelles sur frais de représenta-
tion active » attribués dans les dix ambassades retenues dans l’échantillon. Ces chiffres sont valables dans le cas 
d’agents célibataires et sans enfant, des majorations étant prévues en fonction de la situation familiale de l’agent.
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tableau 1 - Indemnité de poste allouée au chef de poste (en euros)

Postes Bamako Bogotá
Bruxelles 

Ue
Damas Jakarta Kigali Kinshasa Londres Moscou Paris

Partie  
forfai-
taire Pas 

de 
chef 
de 

poste

2.594,90 2.717,43 2.230,66 2.475,22 2.678,53 4.569,35 2.818,04 3.238,34 3.125,56

Provision 
sur frais 
de repré-
sentation 
active

3.983,22 6.907,61 3.983,22 4.366,75 4.582,48 15.536,95 15.249,31 7.890,40 16.963,19

total 6.578,13 9.625,04 6.213,89 6.841,97 7.261,01 20.106,30 18.067,35 11.128,74 20.088,75

Source : SPF Affaires étrangères

tableau 2 - Indemnité de poste allouée à un agent de rang intermédiaire (en euros)44 

Postes Bamako Bogotá
Bruxelles 

Ue
Damas Jakarta Kigali Kinshasa Londres Moscou Paris

Partie  
forfaitaire

2.317,40 2.399,58 X 2.028,14 2.272,70 2.444,28 3.337,37 1.964,00 2.321,32 2.132,94

Provision sur 
frais de repré-
sentation 
active

518,51 488,01 X 488,01 488,01 518,51 744,21 561,21 591,71 628,31

total 2.835,91 2.887,58 X 2.516,14 2.760,70 2.962,79 4.081,58 2.525,21 2.913,03 2.761,25

Source : SPF Affaires étrangères

tableau 3 - Indemnité de poste allouée à un agent de rang inférieur (en euros)45 

Postes Bamako Bogotá
Bruxelles 

Ue
Damas Jakarta Kigali Kinshasa Londres Moscou Paris

Partie  
forfaitaire

2.047,77 2.145,81 X 1.774,37 2.018,93 2.174,65 2.950,37 1.672,17 2.013,62 1.806,22

Provision sur 
frais de repré-
sentation 
active

172,84 162,67 X 162,67 162,67 172,84 248,07 187,07 197,24 209,44

total 2.220,61 2.308,48 X 1.937,04 2.181,60 2.347,49 3.198,45 1.859,24 2.210,86 2.015,66

Source : SPF Affaires étrangères

Réponses du ministre
Dans son courrier, le ministre a répondu que les chiffres des indemnités de postes 
susmentionnés concernent la situation au 1er décembre 2009. Il a souligné que 
« l ’ écart important constaté entre les montants des indemnités allouées aux chefs 
de poste tient principalement au coefficient de représentation utilisé pour le calcul 
de leur indemnité de poste ». Ce coefficient de représentation, qui varie entre 1,20 et 
6,50, suivant l ’ importance du poste, multiplie les montants de base « réceptions » 
et « personnel » et influence le montant de l ’ indemnité de représentation passive. 

44 Agent qui n’est pas numéro deux d’un poste à l’étranger (collaborateur diplomatique CD5).
45 Agent de niveau C qui n’est pas seul en poste à l’étranger (collaborateur de chancellerie CH24).
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Le contrôle effectué sur les dossiers des agents affectés dans les dix postes de l ’échantillon 
amène la Cour à formuler les observations suivantes.

Le contrôle par l ’administration centrale de l ’utilisation de l ’ indemnité de poste versée est 
exercé annuellement dans le cadre d ’une opération qui présente des similitudes formelles 
avec la clôture d ’un compte annuel, la responsabilité financière personnelle de l ’agent étant 
engagée. Ce contrôle ne vise toutefois que le montant versé à titre de provision et non le 
forfait correspondant aux coûts dérivés de la mobilité, de l ’affectation, de la représentation 
passive, de l ’éloignement et de la pénibilité.

Sans remettre en cause le principe du forfait dans le cadre d ’une indemnisation, la Cour des 
comptes estime nécessaire, compte tenu des montants concernés, de préciser les dépenses 
qui sont prises en charge par le forfait. Ceci permettra de justifier la nécessité de l ’ indemni-
sation et d ’éviter que ces mêmes dépenses ne donnent lieu à une indemnisation via la partie 
provisionnelle de l ’ indemnité de poste.

Actuellement, seule une annexe à la circulaire n° 757/2006 fixe une liste non exhaustive 
des catégories de dépenses que le forfait peut supporter. Cette liste comprend aussi bien 
les abonnements aux journaux que les garanties locatives. En procédant à une simple énu-
mération et en ne fixant aucune limite, ce document n’ impose en fait aucune contrainte à 
l ’agent ni aucun ordre de priorité dans l ’utilisation du forfait alloué. Or, dans le cadre de 
son contrôle, la Cour a constaté que les agents de certains postes bénéficiaient d ’ indemni-
tés complémentaires versées par la direction B & B ou par le poste. Cette pratique possède 
une base réglementaire. Toutefois, l ’équivalence des indemnités complémentaires avec un 
loyer ou des frais scolaires importants amène à s’ interroger sur la nature des dépenses 
effectuées dans le cadre du forfait. En outre, l ’ importance relative des interventions com-
plémentaires par rapport au montant de base de l ’ indemnité peut également inciter à une 
révision du mode de calcul du forfait lui-même par l ’administration.

La Cour considère qu’une définition de la nature des dépenses couvertes par cette indem-
nisation forfaitaire est d ’autant plus nécessaire qu’ il convient d ’appliquer les lois fiscales 
(voir ci-après).

L’accord passé avec le SPF Finances pour imposer une partie de l ’ indemnité de poste au titre 
de l ’ impôt des personnes physiques (IPP) repose sur une analyse insuffisante de la nature 
des dépenses effectuées par le personnel.

Dans la pratique actuelle, 8 % de la part forfaitaire de l ’ indemnité de poste entre dans la 
base du calcul de l ’IPP auquel les diplomates restent soumis en Belgique. Ce sont les ser-
vices du SCDF qui effectuent les calculs techniques et les opérations de retenue à la source.

Selon les informations obtenues de l ’administration, la décision de soumettre à l ’IPP 8 % 
de la part forfaitaire de l ’ indemnité de poste repose sur un échange de lettres, intervenu en 
1998, entre le SPF Finances et le SPF Affaires étrangères. Au plan technique, cette corres-
pondance est peu développée et fait explicitement état de ce qu’elle ne règle pas toutes les 
questions concernant la fiscalisation des éléments versés par le SPF aux personnels diplo-
matiques dans le cadre de leur expatriation. 
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La Cour estime qu’une base réglementaire plus certaine est nécessaire pour donner un fon-
dement juridique à un dispositif fiscal spécifique à une catégorie de contribuables. À défaut 
d ’analyse approfondie des dépenses effectuées dans le cadre du forfait, rien ne garantit que 
le choix d ’ imposer 8 % de la part forfaitaire de l ’ indemnité de poste soit en adéquation 
avec les lois fiscales. En principe, seules les dépenses effectuées dans le cadre du forfait qui 
peuvent être considérées comme incombant à l ’employeur peuvent, en effet, être exclues du 
calcul de l ’IPP. Selon la Cour, une clarification du régime fiscal et social des éléments versés 
aux personnels expatriés doit découler de la modernisation des statuts.

Les montants de l ’ indemnité de poste affectés à la rémunération du personnel domestique 
devraient être gérés par l ’administration.

Les instructions du département relatives à l ’utilisation de l ’ indemnité de poste ont no-
tamment encadré une coutume consistant à reconnaître le droit des chefs de poste à dispo-
ser de « domestiques ». Elles prévoient qu’ il s’agit « du personnel absolument indispensable 
dans le cadre de l ’exercice de la fonction, et pour l ’entretien de la résidence ». À l ’exception, 
prévue par le manuel de la gestion financière et comptable, du « jardinier de la résidence » 
dont la rémunération est directement à charge des crédits de personnel du département, 
ces domestiques doivent être « recrutés avec un contrat de travail entre le fonctionnaire et 
la personne concernée sans référence ni renvoi au poste ni au département. L’utilisation de 
papier avec entête ou cachet du poste est donc absolument interdite ».

Ces instructions partent du principe que cette catégorie de personnel n’est pas employée 
par l ’État belge et font peser une responsabilité personnelle sur les chefs de poste en leur 
attribuant un statut d ’employeur privé. La Cour estime que le recours à la théorie de l ’or-
gane permettrait de fonder la qualité d ’employeur de l ’État à l ’égard de ces personnes. Les 
instructions du département attestent de leur participation au fonctionnement du poste 
et prévoient la possibilité d ’une prise à la charge du SPF de leur rémunération « entre le 
départ définitif du fonctionnaire et l ’arrivée de son successeur ». Cette dernière possibilité est 
justifiée par la nécessité de pourvoir pendant cette période « à l ’entretien et au gardiennage 
de la résidence dont l ’État est propriétaire ou locataire ». Le domestique qui serait ainsi licen-
cié par le chef de poste pourrait être immédiatement engagé par l ’administration jusqu’à 
l ’arrivée du nouveau chef de poste.

La Cour des comptes recommande dès lors que le montant correspondant aux dépenses de 
personnel figure aux crédits administrés par le poste et ne soit plus inclus dans l ’ indemnité 
de poste. Cette proposition s’ inscrit dans la même philosophie que celle qui avait amené 
le département à mettre à charge des moyens de fonctionnement du poste les montants 
correspondant à l ’entretien de la résidence, précédemment gérés sous un régime de respon-
sabilité personnelle par l ’ambassadeur lui-même. 

La Cour demande également qu’une évaluation globale du volume du personnel domes-
tique en service soit effectuée, ainsi que de la masse salariale représentée. 

Au plan de la gestion administrative des ressources humaines, cette recommandation de la 
Cour implique également que le personnel domestique soit désormais comptabilisé comme 
personnel recruté localement et que sa rémunération soit imputée sur l ’allocation de base 
ad hoc. 
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Les dépenses effectuées au titre de la « représentation active », mises à charge de la partie 
provisionnelle de l ’ indemnité de poste, devraient être préalablement autorisées par le chef 
de poste.

L’examen des dépenses engagées dans le cadre de la provision perçue au titre de la « repré-
sentation active » montre que ce sont principalement des justificatifs pour frais de bouche 
qui sont produits par les collaborateurs des chefs de poste.

D’un point de vue strictement comptable, les pièces justificatives examinées sont satisfai-
santes : il s’agit quasi systématiquement de factures originales (notes de restaurant) ou de 
déclarations sur l ’honneur de la réalité de dépenses concernant des réceptions organisées 
à domicile et encadrées par le recours à un système de forfait prévu par l ’administration. 
Cependant, les éléments permettant de vérifier la conformité de la dépense à sa destination 
sont rares.

Réponse du ministre
Concernant les montants des différentes interventions provisionnelles sur frais 
de représentation active, le ministre a répondu que ces montants « sont contrôlés 
annuellement de manière individuelle et circonstanciée pour chaque agent expatrié » 
et qu’« un examen détaillé est effectué par l ’administration sur les différentes pièces 
justificatives : factures acquittées, contrats de travail, bordereaux de paiement… ». 
Ces contrôles portent sur les forfaits éventuels accordés pour l ’utilisation de l ’en-
veloppe « frais de réception », lesquels sont personnalisés et octroyés par l ’admi-
nistration au cas par cas, après soumission par l ’agent d ’une proposition dûment 
étayée par des pièces justificatives. Ils portent également sur l ’ intervention pro-
visionnelle « frais de personnel » contrôlée de manière circonstanciée sur la base 
des contrats de travail et des bordereaux de paiement établis par le chef de poste 
pour rémunérer son personnel domestique. Il en est de même pour le contrôle des 
justificatifs relatifs aux interventions provisionnelles pour frais de transport ou 
pour voiture de fonction.

Le ministre a fait, enfin, état des récupérations effectuées sur les montants non 
justifiés des interventions provisionnelles. Pour 2010, ces montants non justifiés 
qui ont été récupérés se sont élevés à 633.000 euros pour les chefs de poste (sur un 
montant global à justifier de 9.000.000 d ’euros, soit environ 7 %) et à 506.000 eu-
ros pour les collaborateurs (sur un montant global à justifier de 3.651.000 euros, 
soit environ 14 %).

Dans un souci de renforcer les contrôles internes et externes, mais également d ’optimali-
ser la programmation budgétaire des moyens nécessaires au fonctionnement des postes, 
la Cour recommande au département d ’envisager de réformer la façon dont les fonds sont 
actuellement mis à la disposition des collaborateurs des chefs de poste dans le cadre de la 
représentation active de la Belgique. Ces dépenses devraient, en particulier, être soumises 
à l ’autorisation préalable du chef de poste pour en renforcer la justification fonctionnelle 
et mettre fin au cumul des responsabilités de comptable et d ’ordonnateur qu’exercent au-
jourd’hui pour ces dépenses les collaborateurs des chefs de poste. 
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Réponse du ministre
Le ministre a précisé qu’« une certaine autonomie est toutefois laissée aux chefs de 
poste en ce qui concerne la manière dont il souhaite utiliser les moyens financiers mis 
à sa disposition pour atteindre ses objectifs de représentation, notamment la possi-
bilité d’une passerelle entre les enveloppes « frais de représentation » et « frais de 
personnel ». Par contre, l ’utilisation des interventions provisionnelles sur frais de 
représentation active octroyées aux collaborateurs expatriés est, selon le ministre, 
encadrée par les recommandations du chef de poste, qui est tenu de contresigner 
les états de débours annuels envoyés par ses collaborateurs à Bruxelles. Dans le but 
de satisfaire à la recommandation de la Cour visant à renforcer le contrôle interne 
de l ’utilisation des provisions pour frais de représentation active, le ministre a 
confirmé l ’ intention de l ’administration de modifier les instructions de la circu-
laire relative au régime des indemnités de poste afin de soumettre à l ’accord pré-
alable de leur chef de poste les dépenses relatives aux frais de réception engagées 
par les collaborateurs expatriés.

En conclusion, la Cour estime que, telle qu’elle est organisée, l ’ indemnité de poste consti-
tue un objet administratif hybride à mi-chemin entre la dépense de fonctionnement et la 
dépense de rémunération. Il convient dès lors d ’en réformer le statut afin d ’assurer la sécu-
rité juridique des paiements.

Cette réforme devrait aller de pair avec la révision du statut administratif et pécuniaire du 
personnel diplomatique.

Par ailleurs, indépendamment de la reconnaissance explicite du caractère rémunératoire 
de la partie de l ’ indemnité de poste soumise à l ’IPP, la pension des diplomates est calculée 
uniquement à partir du traitement barémique. 

Réponses de l'administration et du ministre
Concernant le régime de l ’ indemnité de poste, le président du comité de direc-
tion fournit les éléments de réponse suivants. Pour ce qui concerne la clarifica-
tion souhaitée du régime fiscal et social des indemnités de poste et suppléments 
d ’ indemnités de poste octroyés aux agents expatriés, celle-ci sera apportée lors 
de la confection du nouveau statut pécuniaire des carrières extérieures et portera 
notamment sur la définition de la nature des dépenses couvertes de manière for-
faitaire par la partie « affectation et mobilité » de l ’ indemnité de poste.

Pour ce qui concerne la partie « frais de personnel » de l ’ indemnité de poste, le 
département envisage de suivre la recommandation de la Cour et de « transférer 
prochainement la gestion et les moyens budgétaires relatifs au personnel domestique 
des chefs de poste au service en charge du personnel recruté localement ».

Le ministre a confirmé cette position.

Indemnité de retour

Lorsqu’un agent statutaire des services extérieurs n’est pas affecté dans un poste diploma-
tique, mais est provisoirement affecté à l ’administration centrale, il ne perçoit pas d ’ in-
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demnité de poste, mais un montant mensuel qualifié d ’« indemnité de retour » pendant 
trois ans maximum (sauf dérogation).

Cette indemnité est calculée, selon les paramètres fixés par l ’arrêté royal du 22 juillet 2008, 
sur la base du traitement annuel brut de l ’agent et de sa situation familiale. De source 
administrative, le montant global annuel de ces indemnités de retour versé à 218 agents  
en 2009 s’élève à 1.478.000 euros.

Le contrôle de la Cour a permis de constater la régularité de l ’application de cette régle-
mentation.

Cependant, l ’examen du régime de l ’ indemnité de retour appelle deux observations.

Premièrement, cette indemnité est versée sous la forme d ’un forfait. Or, aucune disposition 
ne définit de façon précise la nature des frais qui la justifient. Si un retour en Belgique induit 
à l ’évidence des dépenses qui peuvent être considérées comme incombant à l ’employeur, il 
convient d ’en préciser la nature.

Deuxièmement, selon les renseignements fournis par l ’administration, cette indemnité, 
payée par la direction B&B, n’est pas soumise à l ’IPP. En raison de la nature des dépenses 
effectivement couvertes, la Cour estime qu’ il paraît contradictoire de reconnaître le carac-
tère partiellement rémunératoire de l ’ indemnité de poste en soumettant sa part forfaitaire 
partiellement à l ’IPP, d ’une part, et d ’exclure intégralement l ’ indemnité de retour, égale-
ment versée sous la forme d ’un forfait, d ’autre part.

Réponses de l'administration et du ministre
Sur ce point, l ’administration et le ministre répondent  que les clarifications de-
mandées quant à la nature des frais couverts par cette indemnité ainsi que son 
régime fiscal seront apportées lors de la rédaction du nouveau statut pécuniaire 
des carrières extérieures. 

4.1.2 Contractuels expatriés

Le personnel expatrié (c’est-à-dire recruté par l ’administration centrale à Bruxelles pour 
exercer des fonctions dans les postes établis à l ’étranger) n’est pas régi par une réglemen-
tation particulière, faute d ’arrêté royal exécutant une disposition de l ’article 4 de la loi du 
22 juillet 1993 précitée (voir point 3.2.1).

Il en résulte qu’aucune disposition réglementaire particulière ne fixe les droits pécuniaires 
de cette catégorie d ’agents. Leur rémunération comprend, comme dans le cas des agents 
statutaires, deux éléments : une rémunération barémique et une indemnité de poste. Le 
vide juridique qui résulte de l ’absence de statut particulier est partiellement compensé. 
D’une part, leur droit à un traitement à charge du Trésor est garanti par le respect de pro-
cédures instaurées par le SPF P&O pour le recrutement d ’agents contractuels. D’autre part, 
leurs rémunérations trouvent un fondement dans le statut commun aux agents contractuels 
de la fonction publique fédérale, à savoir l ’arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits pé-
cuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.
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Le régime de l ’ indemnité de poste de ces agents contractuels expatriés est cependant insuf-
fisamment organisé par la réglementation. À la fin des années 90, la Cour des comptes 
avait d ’ailleurs déjà observé que « l ’octroi d’une indemnité de poste au personnel auxiliaire 
contractuel est irrégulier, parce que la réglementation en la matière est uniquement applicable 
au personnel diplomatique et consulaire statutaire »46. 

La Cour ne peut pas partager l ’argument selon lequel ce personnel a droit à la même indem-
nité de poste que le personnel statutaire en vertu de l ’article 2, 6°, de l ’arrêté royal précité 
du 11 février 199147. Dans son 154e Cahier, elle précisait du reste qu’« il n’existe aucune possi-
bilité de recruter des membres du personnel contractuels pour effectuer les mêmes tâches que 
celles exercées par les agents du cadre diplomatique ou consulaire. La disposition invoquée ne 
peut dès lors servir de base à l ’octroi d’une indemnité de poste à des membres du personnel 
contractuels »48. 

4.1.3 Contractuels recrutés localement

Le personnel contractuel recruté localement constitue en volume, avec 1.418 personnes49, 
l ’effectif le plus important du personnel des services extérieurs du SPF Affaires étrangères. 
Il est composé de 37 % d’agents ayant la nationalité belge et de 63 % d’agents ayant le plus 
souvent, mais pas nécessairement, la nationalité du pays où le poste est installé.

En dépit du nombre relativement élevé de personnes concernées, la situation administra-
tive et pécuniaire de ce personnel n’est organisée par aucun statut, la légalité de leur pré-
sence dans l ’administration diplomatique ne reposant que sur la capacité générale de l ’État 
à recourir au contrat de travail.

En l ’absence de statut pécuniaire, ce sont des règles internes à l ’administration, définies par 
les directions P&O et B&B, qui s’appliquent. 

Quatre éléments ressortent de l ’examen d’un échantillon de dossiers individuels et de 
l ’analyse des directives émises par l ’administration centrale à destination des postes qui 
recrutent directement ces agents dont ils constatent les droits pécuniaires. 

Premièrement, les directives de l ’administration centrale, rassemblées pour l ’essentiel 
dans le manuel de la gestion financière et comptable dans les postes, n’ont pas été soumises 
au contrôle administratif et budgétaire. 

Deuxièmement, il existe une grande variété de régimes de rémunération entre les postes. 
Des variations sont constatées à la fois dans le nombre et la nature des fonctions, dans les 
échelles barémiques utilisées, dans le mode de progression barémique et dans l ’existence 
ou non de compléments à la rémunération barémique. 

46 Cour des comptes, 153e Cahier, Fascicule Ier, p. 276.
47 Le personnel contractuel perçoit « les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu’aux 

agents de l’État pour l’exercice de la même fonction ».
48 Cour des comptes, 154e Cahier, Fascicule Ier, p. 319.
49 Chiffres 2009 et hors personnel domestique visé au point 4.1.1.
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Troisièmement, les éléments spécifiques à la rémunération des agents de chaque poste font 
l ’objet d ’une concertation entre le responsable de la gestion des ressources humaines du 
poste et l ’administration centrale. Dans ce processus, si l ’administration centrale conserve 
en théorie un pouvoir de décision, sa dépendance à l ’égard des informations fournies par le 
poste réduit sa capacité juridique à un pouvoir d ’approbation. Or, ces éléments spécifiques à 
la rémunération des agents de chaque poste englobent l ’élaboration de la grille des barèmes 
locaux, le choix des mécanismes d ’adaptation des rémunérations au coût de la vie locale 
ou encore l ’octroi éventuel de compléments au traitement barémique. Dans ce contexte, 
la fixation des conditions de la rémunération de cette catégorie de personnel s’effectue en 
dehors de la sécurité juridique et financière découlant de l ’adoption d ’un statut par le Roi. 
Ce contexte réglementaire confère une large autonomie aux responsables locaux.

Quatrièmement, si les contrats de travail sont effectivement soumis à l ’Inspection des  
finances, ils ne comportent pas systématiquement d ’énumération exhaustive des éléments 
qui forment la rémunération des agents. Par exemple, à Londres, tous les contrats ne font 
pas mention des deux suppléments octroyés pour compenser la vie particulièrement chère 
(« London weighting » et « Lunch allowance »). Dans ses 153e et 154e Cahiers, la Cour avait déjà 
dénoncé l ’absence de base juridique de ces procédés de détermination de la rémunération 
des agents contractuels locaux. 

La Cour des comptes est consciente de la difficulté juridique et matérielle inhérente à un 
statut unique des personnels contractuels locaux dès lors que leur situation est partiellement 
régie par le droit local et leur rémunération payée dans une grande diversité de devises. Cette 
difficulté se présente dès la confection de certains contrats, qui empruntent à la fois au droit 
local et à la législation belge, au risque d’être contestés devant une juridiction locale.

La Cour recommande dès lors au SPF de mieux organiser l ’autonomie qu’ il accorde de 
facto aux postes diplomatiques. Il s’agirait, à cet effet, de responsabiliser les postes dans 
le domaine du recrutement contractuel local, d ’une part, et de définir, par arrêté royal, les 
principes généraux devant encadrer cette gestion de ressources humaines, d ’autre part. Ces 
principes généraux devraient au minimum organiser les points suivants :

a)  L’identification, dans le cadre d’une rationalisation des fonctions et à l’issue de l’éta-
blissement d’un cadastre du personnel contractuel, du nombre maximum de fonc-
tions et, par conséquent, de barèmes dans lesquels un poste diplomatique pourrait 
être autorisé à recruter.

  Ce travail d’identification pourrait être complété par une hiérarchisation de ces fonc-
tions afin d’encadrer l’autonomie laissée aux postes pour définir les traitements dans 
les limites de son enveloppe.

b)  La détermination d’une enveloppe pour rémunérer le personnel contractuel local à 
partir d’une évaluation régulière de l’effectif utile.

Cette recommandation rejoint celle d’associer les consuls plus étroitement au travail 
de planification des besoins.
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c)  La responsabilité du poste dans la garantie de la sécurité juridique des contrats de 
travail par rapport au droit local au plan fiscal et social. 

Cette recommandation inclut de réserver une attention particulière à la probléma-
tique de la double imposition pour le personnel local de nationalité belge.

Réponse de l'administration
Concernant cette recommandation relative à la responsabilisation accrue des 
postes dans le domaine du recrutement contractuel local, qui nécessite de définir 
l ’ identification et le nombre de fonctions dans les postes, de déterminer l ’enve-
loppe pour rémunérer ce personnel et de responsabiliser le poste quant à la garan-
tie de la sécurité juridique des contrats de travail, l ’administration et le ministre 
reconnaissent qu’ il s’agit de « tout l ’enjeu du projet d’ élargissement de l ’autonomie 
de gestion des postes au personnel contractuel engagé localement en cours d’ élabo-
ration au département ».

4.2 Une réglementation ancienne

Un recensement des normes qui composent50 – quand elles existent sous la forme d ’un 
arrêté royal – le statut administratif et pécuniaire des personnels des services extérieurs du 
SPF Affaires étrangères fait apparaître leur ancienneté.

La Cour des comptes estime qu’ il y a lieu d ’actualiser le contenu de dispositions antérieures 
à l ’arrêté royal du 3 juin 1999. Ce travail est notamment nécessaire en ce qui concerne la 
prise en charge des frais de scolarité et des frais de logement. Si la base juridique de ces 
interventions est l ’arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l ’organisation du corps diplo-
matique, les modalités de liquidation de ces dépenses sous forme d ’« indemnités de poste 
complémentaires » sont seulement encadrées par le manuel de gestion financière et comp-
table dans les postes et par les lettres circulaires régulièrement mises à jour.

L’adoption d ’un nouveau cadre réglementaire est d ’autant plus nécessaire que les coûts de 
ces interventions sont de plus en plus élevés51.

50 Arrêté royal du 15 juillet 1920 portant règlement organique du corps diplomatique (Moniteur belge du 25 juillet 1920) ;

 Arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire (Moniteur belge du 25 juillet 1920) ;

 Arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et 
des interprètes (Moniteur belge du 26 août 1923) ;

 Arrêté royal du Régent du 16 octobre 1946 fixant le règlement des services extérieurs du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce extérieur (Moniteur belge du 18 décembre 1946) ;

 Arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commerce  
extérieur (Moniteur belge du 28 avril 1956) ;

 Arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce  
extérieur et de la Coopération internationale (Moniteur belge du 30 juin 1999) ;

 Arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l’octroi d’une indemnité de retour en faveur de certains agents du service 
public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (Moniteur belge du 
15 septembre 2008).

51 Les suppléments annuels sont estimés par l’administration à 1.025.000 euros pour les frais scolaires et à 7,7 millions 
d’euros pour les frais de logement.
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4.3 Canaux de paiement

Le recours à plusieurs canaux administratifs et financiers pour payer la rémunération des 
personnels employés dans les postes diplomatiques rend leur contrôle malaisé.

En outre, ces divers canaux ne correspondent pas aux catégories de personnel employées 
dans les postes. En d’autres termes, aucun acteur n’est spécialisé dans le paiement des agents 
statutaires, des contractuels expatriés ou des contractuels locaux. Ainsi, un paiement peut 
provenir de trois sources :

• le Service central des dépenses fixes (SCDF) qui, sur instruction de la direction P&O du 
SPF Affaires étrangères, paie les traitements barémiques liquidés en euros et une partie 
des indemnités de poste (part forfaitaire de l’indemnité de poste soumise à l’IPP) ;

• les services comptables de la direction B&B du SPF Affaires étrangères qui paient la partie 
non fiscalisée de l’indemnité de poste ainsi que diverses interventions dans les frais sup-
portés par les diplomates (indemnité de retour, frais liés à la scolarité des enfants) ;

• le fonds de roulement du poste diplomatique, qui supporte la rémunération en devise du 
personnel contractuel local et paie également des compléments d’indemnités de poste 
pour frais de logement des agents expatriés.

Cette division du travail correspond à une logique fonctionnelle. Le SCDF est spécialisé 
dans les paiements en euros soumis à la fiscalité belge. Les services comptables se chargent 
de payer les éléments de la rémunération qui ont un statut particulier et font par consé-
quent l ’objet d ’une vérification a posteriori (utilisation conforme à leur destination). Enfin, 
la responsabilité du poste est limitée à la gestion locale. 

Une telle division constitue toutefois un obstacle à la transparence financière. En effet, le 
contrôleur interne ou externe, et éventuellement fiscal, ne peut accéder à une information 
complète concernant le montant total des rémunérations payées à un individu qu’en se li-
vrant à un travail de récapitulation de données émises sous différents formats par plusieurs 
sources. L’outil Perall, utilisé par la direction P&O pour sa gestion courante et mis à la dis-
position des auditeurs, pallie partiellement cette difficulté. Il ne résout toutefois pas le pro-
blème de l’accès aux pièces authentiques justifiant la dépense, car celles-ci restent réparties 
entre plusieurs services.

Pour le paiement des divers éléments de la rémunération, la Cour recommande générale-
ment d ’accroître le rôle centralisateur du SCDF. Dans le contexte d ’une administration dont 
la grande majorité des services extérieurs est installée en dehors de l ’Union européenne, la 
Cour estime que le SCDF devrait être chargé au minimum de tout paiement des traitements 
et indemnités libellés en euros, en ce compris les indemnités payées aujourd’hui par les  
services comptables de la direction B&B du SPF Affaires étrangères. L’administration cen-
trale resterait chargée de contrôler la conformité à leur destination de l ’utilisation des 
montants versés à titre de provision. Les postes pourraient continuer à payer les agents 
contractuels locaux lorsque ceux-ci ne sont pas directement soumis à l ’ impôt des personnes 
physiques ou à la sécurité sociale en Belgique.
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Réponse du ministre
Concernant la recommandation relative à la reprise par le Service central des  
dépenses fixes (SCDF) de la liquidation des indemnités, le ministre a répondu que 
le département « prendra les contacts voulus afin d’ étudier les possibilités de reprise 
par cet organisme de la liquidation de l ’ensemble des indemnités versées aux agents 
expatriés, indemnités qui sont actuellement payées par les services comptables de la 
direction B&B ». 
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L’audit a constaté la qualité de la gestion, par les directions P&O et B&B, des carrières pécu-
niaires individuelles des agents des services extérieurs du SPF Affaires étrangères, Com-
merce extérieur et Coopération au développement.

Le cadre organisationnel et réglementaire des opérations de recrutement et de paiement 
présente cependant des lacunes. 

5.1 Plans de personnel et légalité des recrutements

Afin d’assurer la sécurité juridique du personnel recruté sous contrat à l ’ initiative des 
postes diplomatiques, il convient de donner une base réglementaire à ces recrutements, en 
dérogeant à l ’arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d ’engagement par contrat de 
travail dans certains services publics. 

Réponse de l'administration
L’administration reconnaît la nécessité de prendre un arrêté spécifique concer-
nant le recrutement du personnel contractuel engagé localement.

Dans ce contexte, le volume et la qualification des ressources humaines utiles au fonction-
nement des postes devraient faire l ’objet d ’une étude approfondie de manière à limiter le 
taux actuel de contractualisation de ces fonctions. Cette démarche permettrait également 
d ’évaluer le volume de l ’effectif à recruter sous statut d ’agent consulaire et de réduire les 
risques dus à la délégation de compétences liées à l ’exercice de la puissance publique à un 
personnel contractuel recruté localement.

Réponse de l'administration
L’administration examine la possibilité d ’ instaurer un nouveau régime juridique 
d ’engagement statutaire qui permettra de conférer une base réglementaire au  
recrutement du personnel contractuel et de réduire le taux actuel élevé de contrac-
tualisation des fonctions.

La Cour recommande de mieux organiser la large autonomie accordée aux postes diplo-
matiques dans le recrutement du personnel contractuel local. Il convient en particulier de 
prévoir, par arrêté royal, que soit fixé, à l ’ issue de l ’établissement d ’un cadastre du per-
sonnel contractuel, le maximum de fonctions que chaque poste diplomatique est autorisé 
à recruter. Une enveloppe pour la rémunération du personnel contractuel local devrait être 
fixée par poste à partir de l ’évaluation de l ’effectif utile. Enfin, la responsabilité du poste 
dans la sécurité juridique des contrats de travail par rapport au droit local au plan fiscal 
et social devrait être clairement rappelée. Cette recommandation inclut de réserver une 
attention particulière à la problématique de la double imposition pour le personnel local de 
nationalité belge.

Ce cadre réglementaire devrait définir les critères permettant de distinguer les fonctions 
attribuées aux contractuels expatriés de celles confiées aux contractuels recrutés locale-
ment. 

Il devrait aussi être l’occasion de déterminer les emplois contractuels locaux à attribuer aux 
personnes de nationalité belge, par exemple par référence à des compétences particulières 
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ou à l’exercice de la puissance publique, afin d’éviter que ces recrutements ne puissent être 
contestés par des tiers sur la base du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité. 

Réponse de l'administration et du ministre
L’administration et le ministre prennent  bonne note de la recommandation de la 
Cour, mais craignent que, ce faisant, on aboutisse à un manque de flexibilité des 
fonctions, indispensable dans de nombreux postes où certains membres du per-
sonnel remplissent plusieurs fonctions. Une analyse fonctionnelle est cependant 
en cours pour ce qui concerne le personnel contractuel engagé sur le marché du 
travail local, afin de rendre le recrutement plus efficient et d ’optimaliser l ’organi-
gramme de ce personnel dans les postes.

La Cour des comptes recommande également que le personnel domestique au service des 
chefs de poste, aujourd’hui rémunéré par ces derniers au moyen de l ’ indemnité de poste, 
soit désormais comptabilisé comme personnel recruté localement, que sa rémunération 
soit imputée sur l ’allocation de base ad hoc et qu’ il soit repris dans les plans de personnel. 
Cette proposition s’ inspire de la décision prise par le SPF il y a quelques années de mettre 
à charge des moyens de fonctionnement du poste les montants correspondant à l ’entretien 
de la résidence, précédemment gérés sous la responsabilité personnelle de l ’ambassadeur.

Réponse de l'administration
L’administration envisage de transférer la gestion et les moyens budgétaires rela-
tifs au personnel domestique des chefs de poste au service en charge du personnel 
recruté localement.

5.2 Rémunération

La Cour des comptes recommande de poursuivre la politique de modernisation de la gestion 
des ressources humaines des services extérieurs du SPF Affaires étrangères en veillant prin-
cipalement à adopter un statut administratif et pécuniaire exhaustif et adapté aux nouvelles 
réformes de la fonction publique fédérale et à une meilleure réglementation encadrant la res-
ponsabilisation des postes diplomatiques. 

L’enjeu consiste notamment à actualiser les textes formant le statut pécuniaire dès lors que 
les bases juridiques de certains paiements remontent à 1920.

L’adoption d ’un nouveau statut pécuniaire doit aussi donner un fondement juridique à 
l ’octroi, depuis décembre 2004, au personnel statutaire des services extérieurs des échelles 
barémiques introduites par la réforme Copernic. 

Réponse de l'administration
L’administration souhaite finaliser la réforme du statut administratif des carrières 
extérieures, en vue de donner une base juridique aux échelles de traitement appli-
quées aux agents de niveau 1/A depuis le 1er décembre 2004.

Il convient également de prévoir, pour les agents consulaires, une échelle barémique 
conforme aux responsabilités qui leur sont confiées, afin de limiter la contractualisation de 
la fonction consulaire. 
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Le régime de l ’ indemnité de poste doit être revu de manière à distinguer précisément les 
frais couverts qui relèvent des dépenses propres à l ’employeur et à assurer ainsi sa parfaite 
cohérence avec les lois fiscales et sociales. Cette remarque vaut également pour l ’ indemnité 
de retour, perçue par les agents diplomatiques affectés, sur une base provisoire, au sein de 
l ’administration centrale. 

Il convient en outre de préciser les frais couverts par la partie forfaitaire de l ’ indemnité de 
poste, de façon à éviter qu’ ils donnent lieu à une autre forme d ’ indemnisation.

Réponse de l'administration et du  ministre
L’administration et le ministre répondent que la clarification du régime fiscal 
et social de l ’ indemnité de poste sera apportée lors de la confection du nouveau  
statut pécuniaire des carrières extérieures.

L’octroi d ’une indemnité de poste aux agents contractuels expatriés manque de base régle-
mentaire. 

Les dépenses effectuées dans les postes au titre de la « représentation active », mises à 
charge de la partie provisionnelle de l ’ indemnité de poste, devraient faire l ’objet d ’une 
autorisation préalable du chef de poste.

Réponse de l'administration
L’administration apportera des modifications en ce sens dans la circulaire relative 
au régime de l ’ indemnité de poste.

Enfin, dans un souci de transparence de la dépense et de rationalisation administrative, la 
Cour recommande de limiter le nombre des intervenants dans le paiement des éléments qui 
forment la rémunération des personnels. Cela peut se faire en renforçant le rôle du SCDF 
et en déchargeant les services comptables du SPF de toute intervention dans le paiement 
de ces dépenses, afin qu’ ils puissent se concentrer sur le contrôle de la conformité de la 
dépense.

Réponse de l'administration
L’administration envisage de prendre les contacts avec le SCDF en vue d ’étudier 
les possibilités de reprise par cet organisme de la liquidation de l ’ensemble des 
indemnités versées aux agents expatriés.
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[traduction]

Le Vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères
et des Réformes institutionnelles

M. Philippe Roland
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000  Bruxelles

Votre lettre du Votre référence Notre référence Date 

13/07/2011 A6-3.593.064 L4 VH/EP 4 novembre 2011

Objet	:	Le	contrôle	interne	de	la	gestion	financière	des	fonds	de	roulement	dans	les	
postes diplomatiques et consulaires – Audit de la gestion du personnel. Projet de 
rapport.

Monsieur le Premier Président,

Par la présente, je souhaite vous remercier à nouveau pour le rapport contenant les résul-
tats provisoires de la Cour des comptes relatifs au contrôle interne de la gestion financière 
des fonds de roulement dans les postes diplomatiques et consulaires, ainsi qu’à l ’audit de 
la gestion du personnel. Comme signalé dans ma lettre du 1er août 2011, le rapport aborde 
un grand nombre de thèmes complexes qui intéressent de nombreux services. Je suis donc 
reconnaissant à votre Collège de nous avoir accordé un délai supplémentaire pour examiner 
ces résultats.

Au nom de toutes les parties intéressées, je tiens à exprimer ma gratitude pour le travail 
fourni et l ’esprit constructif qui a présidé aux contacts nombreux et intenses avec les ser-
vices concernés. Cet audit est inédit, car c’est la première fois dans l ’histoire que les audi-
teurs de la Cour des comptes ont eu accès aux postes pour y effectuer un contrôle sur place. 
L’ idée de coupler l ’audit relatif au contrôle interne et celui de la gestion du personnel est 
également très intéressante. On peut considérer cette idée comme un encouragement à 
ausculter les services à l ’avenir en adoptant une approche intégrée et en examinant les 
éventuels points forts et faibles sous différents angles afin d ’y apporter des améliorations 
si nécessaire. L’objet et la nature des travaux justifient la durée de l ’audit. Par ailleurs, vos 
auditeurs ont été à l ’évidence les témoins privilégiés des réels processus de modification 
qui ont été mis en place dans le domaine de l ’organisation, de la gestion du personnel, de 
l ’ informatique et du contrôle et qui résoudront sans aucun doute plusieurs lacunes consta-
tées initialement.

Il est rassurant de constater qu’en marge des constatations ici rassemblées sur le plan de 
la clôture des comptes individuels des nombreux comptables responsables chacun d ’une 
partie des fonds de roulement examinés, les arrêts administratifs de la Cour des comptes ne 
comportent aucune observation notable.
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Dans le même esprit, vous trouverez en annexe une réaction complémentaire aux diffé-
rentes observations et recommandations. J ’espère ainsi mettre encore mieux en perspective 
les particularités et les difficultés en matière de gestion des postes.

–  Pour ce qui concerne le volet du contrôle interne, les recommandations relatives à la trans-
parence budgétaire sont plus que partagées. À cet égard, il semble toutefois encore exister 
quelques zones d ’ombre quant aux prestations à concurrence de 18,5 millions d ’euros qui, 
selon les services de la Cour des comptes, ont été imputées à tort aux fonds de roulement 
des postes.

–  La délimitation des compétences entre les divers acteurs mérite également d ’être mieux 
précisée. Cette délimitation ne peut à son tour compromettre davantage la compréhen-
sion et la communication entre les personnes et les services. Le fait que les inspections 
de postes soient réalisées par des équipes mixtes comprenant également des diplomates 
doit être considéré comme un point fort plutôt qu’un point faible. Un examen par les pairs 
est une technique de contrôle largement répandue qui permet de mettre en lumière des 
questions qu’ il serait plus difficile de soulever autrement.

–  L’application généralisée de Fedcom (comptabilité fédérale) jusqu’au niveau des postes 
est et demeure une priorité. Ce processus de changement ne se déroule pas toujours avec 
toute la facilité voulue, mais il pourra sans conteste renforcer à terme l ’autonomisation et 
la responsabilisation des postes. Ce n’est que cette année que Fedcom entre en service au 
niveau central et dans quelques postes à titre de projet pilote. Les postes examinés par la 
Cour des comptes n’appartiennent pas à cette catégorie. L’ambition demeure d ’ intégrer 
avant fin 2013 dans Fedcom les postes dont les paiements sont effectués en euros et, à un 
horizon plus lointain, d ’étendre cette intégration à tous les postes.

–  Le souci d ’assurer un cadre efficace pour l ’application, par les postes diplomatiques, de 
la législation en matière de marchés publics ne peut être réalisé sans l ’ intervention du 
pouvoir législatif, qui doit en outre être conciliable avec les obligations européennes. Des 
solutions sont recherchées auprès des pays partenaires et de la Commission européenne.

–  Pour ce qui est du suivi des subventions aux organisations locales dans les pays en déve-
loppement, un programme d’action comportant treize lignes de force a été présenté par 
le service compétent. On espère de cette manière apporter une réponse plus concrète aux 
observations formulées.

–  En ce qui concerne les recettes consulaires, une amorce d ’externalisation a été réali-
sée pour plusieurs processus, à l ’ image de ce que font d ’autres pays. Il reste beaucoup à 
faire dans ce domaine également et nous nous rallions aux recommandations formulées 
concernant l ’analyse coûts/bénéfices, les versements plus rapides de liquidités, le risque 
de change et la meilleure intégration des applications informatiques.

–  Pour ce qui est de l ’amélioration des inventaires des objets d ’art, une description détaillée 
des objectifs visés et des réalisations est fournie.

–  En ce qui concerne les règles à appliquer en matière de récupération des impôts locaux, 
c’est une gageure permanente de tenter, dans les limites de la convention de Vienne sur 
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les relations diplomatiques du 18 avril 1961, d ’élaborer les décisions politiques en matière 
d ’exonération en vertu du principe de réciprocité et de les appliquer en étroite collabora-
tion avec tous les départements et services concernés. À cet égard, le service du protocole 
formule également des propositions concrètes en annexe.

–  En ce qui concerne le suivi du personnel, les disparités de rapport entre le personnel sta-
tutaire et contractuel doivent être corrigées. Sur ce plan, une attention particulière est en 
outre apportée à l ’occupation de postes-clés comme celui de consul, qui n’est confié qu’à 
titre exceptionnel à des contractuels.

–  Le cadastre du personnel local, y compris le personnel de service des chefs de poste, doit 
également être développé en tenant compte de la flexibilité nécessaire pour les petites 
entités administratives.

–  Au plan de la technique budgétaire, un examen est en cours sur la manière d ’établir une 
distinction plus claire entre les frais de personnel des collaborateurs en mission et ceux de 
l ’administration centrale. Pour les frais du personnel en mission, il convient d ’examiner 
en détail comment mieux séparer les véritables frais de personnel des frais de fonction-
nement. Cette distinction de frais permettra de mieux comprendre et de mieux suivre les 
indemnités de poste. Elle pourra également offrir une réponse aux discussions éventuelles 
quant à l ’ imposition de ces indemnités. 

–  Nous partageons les préoccupations relatives au contrôle des indemnités de poste. Les 
services concernés font toutefois ci-joint un exposé détaillé de l ’efficacité de ces contrôles, 
qui doit quelque peu nuancer l ’ image qui en est donnée.

Enfin, les annexes à la présente illustrent la proactivité des services concernés dans la mise 
en œuvre des conclusions de l ’audit. Ces compléments suivent autant que faire se peut la 
structure du projet de rapport.

Je vous prie d ’agréer, Monsieur le Premier Président, l ’expression de ma plus haute consi-
dération.

Steven VANACKERE   
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	 Annexe	 à	 la	 réponse	 du	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères	 du	 
4 novembre 2011

 (Les points A, B, C, E, F, H et I de la partie 1 de cette annexe sont des 
traductions.)

PARTIE 1 : CONTRÔLE INTERNE DE LA GESTION FINANCIÈRE DES 
FONDS DE ROULEMENT

A. CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE GÉNÉRAL

• Manque de transparence budgétaire

La gestion financière de nos postes est effectivement complexe. La combinaison de trois 
canaux de paiement (SPF Affaires étrangères, SCDF et fonds de roulement) est, compte tenu 
de toutes les obligations légales, sociales et fiscales, néanmoins indispensable pour pouvoir 
garantir le bon fonctionnement de nos postes. Il ne peut cependant pas s’en déduire que la 
gestion budgétaire du département manque de transparence. Chaque dépense est en effet 
imputée sur une allocation de base et un numéro de bon de commande Fedcom. Aucune 
confusion n’est donc possible avec des dépenses à la charge de tiers ou avec des droits 
consulaires.

Néanmoins, le traitement et le suivi de ces différentes sources d ’ information pour obtenir 
une vue globale du coût de nos postes constituent sans conteste un exercice d'une extrême 
difficulté.

Deux projets de taille sont en cours afin de faciliter un tel exercice d ’analyse.

1) L’ introduction de Fedcom accroîtra la transparence puisque tous les coûts pourront 
être clairement définis par centre de coûts.

2) Le comité de direction de notre SPF a décidé d ’ installer un outil de veille stratégique 
(Business Intelligence). Cette application nous permettra d ’établir, au départ de sys-
tèmes/sources différents, des rapports consolidés reprenant toutes les données bud-
gétaires, financières et opérationnelles (personnel, bâtiments, activités consulaires). 
Ces informations permettront au comité de direction d ’améliorer la gestion de nos 
postes, notamment grâce à un monitorage permanent de leurs activités et à l ’utilisa-
tion des moyens à leur disposition.

• Dépenses imputées à tort sur les fonds de roulement

Près d ’un quart (18,5 millions d ’euros) des dépenses totales de 83 millions d ’euros paraît 
improbable. Un complément d ’ information est nécessaire quant au calcul, quant aux  
dépenses qui, selon la Cour des comptes, peuvent ou non être payées via le fonds de rou-
lement et quant à celles que la Cour considère comme des dépenses de fonctionnement 
courantes du poste.
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Lacunes dans la délimitation des compétences et la communication des acteurs du contrôle 
interne

La définition des différents rôles dans le système de contrôle interne est une matière assez 
récente. Les arrêtés royaux organisant le contrôle et l ’audit internes datent en effet de 2007. 
D’autres textes sont par ailleurs attendus dans le cadre de la mise en œuvre de Fedcom. Il 
n’est dès lors pas vraiment surprenant que le système de contrôle interne évolue encore, 
surtout dans un contexte aussi complexe que le nôtre. Le département est conscient que la 
répartition actuelle des tâches de contrôle interne dans et entre les services de gestion de 
notre administration centrale, les CCR et les postes diplomatiques (ordonnateurs et comp-
tables) peut être améliorée, clarifiée et simplifiée. Un groupe de travail a été mis sur pied. Il 
fera rapport au comité d ’audit de l ’autorité fédérale pour février 2012.

Dans l ’ intervalle, le département a déjà pris diverses mesures en la matière :

1) Il a créé un point de contact central au sein de la direction B&B4 pour l ’ensemble 
de la communication avec les CCR (cercles de développement, missions, estimations 
budgétaires, rapports de mission, calendrier…).

2) Les rapports du CCR sont disponibles sur Sharepoint et accessibles au service d ’ ins-
pection. L’ensemble des rapports préparatoires établis par tous les services concernés 
en vue de l ’ inspection ainsi que tous les rapports de l ’ inspection elle-même sont 
disponibles sur Sharepoint. Certains groupes cibles y ont accès.

3) Les outils informatiques Accounting et Logistics (Administration Post) sont entre-
temps connectés et il existe une interface avec Fedcom. Toutes les dépenses et  
recettes reprises dans Accounting sont, de ce fait, transférées et imputées automati-
quement dans Fedcom. Le cycle de contrôle et d ’ imputation des dépenses du poste 
en est considérablement accéléré.

• Indépendance et transparence de l’inspection des postes

La disponibilité des listes de contrôle standardisées, des recommandations et des points de 
suivi sur Sharepoint permettra des interactions plus nombreuses entre les services concer-
nés. Le choix du poste sera désormais dicté par un certain nombre (14) de critères.

Le département a pris acte du problème d’ indépendance que la Cour soulève. Il importe 
cependant de signaler que la présence de personnes de la carrière extérieure au sein de 
l ’équipe d ’ inspection résulte d ’un choix délibéré du département. L’expérience d ’agents en 
poste apporte une valeur ajoutée au travail de l ’ inspection.

Une concertation sera néanmoins organisée avec l ’audit interne pour mieux délimiter  
l ’ inspection et veiller à ce qu’elle ne donne plus lieu à des activités susceptibles de générer 
des conflits d ’ intérêts. La composition de l ’équipe d ’ inspection sera aussi englobée dans 
l ’analyse.
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• Description et séparation des fonctions des CCR

Les CCR sont un maillon essentiel du système de contrôle interne dans nos postes diploma-
tiques. Il ne s’agit pourtant pas d ’auditeurs. Leur rôle consiste principalement à apporter 
un soutien à nos postes.

Le CCR n’est investi de tâches d ’exécution et de contrôle qu’à titre exceptionnel (absence 
temporaire du comptable…). Il n’a du reste qu’une « vue » sur les comptabilités de sa région 
afin de maintenir la séparation de fonction la plus large possible. Le fait que le CCR ait (en 
principe) compétence de signature sur le compte bancaire du poste s’ inscrit dès lors dans 
le cadre de son rôle de coordination et de soutien. Une séparation stricte des fonctions n’est 
pas toujours possible. Dans les postes qui n’occupent qu’une personne, il arrive que le chef 
de poste soit ordonnateur et comptable à la fois. Ces cas sont clairement répertoriés dans 
le manuel de la gestion financière. Le problème de la séparation des fonctions n’est dès lors 
sûrement pas structurel.

Les objectifs spécifiques (par CCR et par an) figurent parmi les objectifs mentionnés dans 
le cadre des cercles de développement. Les critères qui président au choix de l ’endroit où 
le CCR est affecté sont dûment étayés. Ainsi, le choix est avant tout dicté par l ’ampleur des 
risques financiers. Des éléments comme l ’ importance du fonds de roulement, le volume des 
recettes consulaires, les projets d ’ONG et les pays dits à risque (dix pays hors UE que nous 
envisageons de couvrir par des CCR) interviennent ou non dans ce choix. D’autres facteurs 
entrent en ligne de compte, comme l ’absence de consul, la centralisation éventuelle de cer-
taines dépenses et la centralisation de nos expatriés à un nombre de postes-clés.

Les tâches des CCR ont effectivement été élargies récemment. Deux CCR viendront ainsi 
étoffer l ’équipe à partir de septembre 2011. Par ailleurs, un ressort supplémentaire a été 
créé si bien que quelque 105 postes relèveront de leur juridiction. En principe, les postes 
de la zone Sepa seront les seuls à ne pas dépendre d ’un CCR. En plus d ’accéder aux don-
nées comptables de l ’ensemble des postes de leur région via Accounting (par leur fonction  
« Regional Controller »), les CCR ont maintenant aussi accès à toutes les transactions consu-
laires des consulats honoraires de leur région via 7 Net. L’objectif à court terme est que le 
poste et le CCR disposent de l ’ensemble des données relatives au personnel du poste qui se 
trouvent dans Per All.

• Programme comptable Accounting. Suivi des créanciers et des débiteurs – Fedcom

La date de réception effective doit servir à encoder la facture dans quelque application que 
ce soit indépendamment du moment où le paiement est effectué.

Contrairement à Accounting, Fedcom requiert de modifier la date si l ’ordre de paiement 
n’est donné que le mois suivant. En effet, Fedcom opère une clôture mensuelle et ne permet 
plus d ’effectuer un paiement sans modifier la date d ’encodage. De plus, les dates sont écra-
sées et aucun historique n’est conservé, pas même lorsque des chiffres et/ou des données 
budgétaires sont modifiés. Accounting inclut, en revanche, un rapport qui reprend TOUTES 
les modifications apportées par l ’administration. Nous ne partageons donc pas l ’avis de la 
Cour quand elle énonce qu’Accounting est inapproprié en tant qu’ instrument de suivi des 
créanciers et des débiteurs et que Fedcom garantira l ’encodage sur la base de la transaction. 
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Le filtre permet aisément de sélectionner par «  tiers » (fournisseur, TVA, consul, Région 
bruxelloise…) toutes les recettes et dépenses de quelque période que ce soit en vue d ’un 
contrôle. Cela n’exclut bien entendu pas de compléter des champs supplémentaires (obliga-
toires ou non) dans Accounting.

L’analyse du coût du développement de toutes ces nouvelles fonctionnalités dans  
Accounting doit tenir compte du fait que Fedcom est voué à remplacer ce système à moyen 
terme.

Le problème de la sortie des créances irrécouvrables de la comptabilité est connu. Ces trois 
dernières années, la direction B&B4 a, en collaboration avec l ’Inspection des finances et 
avec son accord, fait imputer budgétairement la plupart des créances irrécouvrables infé-
rieures à 5.500 euros aux crédits des Affaires étrangères, permettant ainsi au comptable de 
commencer pour ainsi dire sans ardoise dès sa désignation par arrêté ministériel.

Nombre de ces créances irrécouvrables concernent des entités étrangères à notre poste, 
comme les Finances, la Communauté flamande, la liste civile, le cabinet du Premier mi-
nistre, le CGRI... En dépit de rappels, elles ne remboursent pas (complètement). Il serait 
tout à fait illogique que de pareilles dépenses avancées sur le fonds de roulement du poste 
pour le compte d ’autres entités doivent, en cas de non-remboursement, être imputées sur 
les crédits des Affaires étrangères. Peut-être les Affaires étrangères doivent-elles, avant de 
préfinancer de telles dépenses, exiger un engagement financier clair ou le versement préa-
lable d ’une avance par l ’entité concernée (sur le compte bancaire du poste).

Compte tenu de mauvaises expériences passées, les services ont envoyé, par la lettre circu-
laire 426 du 18 juillet 2006, des directives aux postes concernant l ’utilisation du fonds de 
roulement.

Dans l ’ intervalle, Fedcom a été installé dans nos représentations à Bruxelles (Bruxelles-
Otan et Bruxelles-UE) le 1er janvier 2011 et dans trois postes à Paris (Paris-ambassade, Paris-
OCDE, Paris-Unesco) le 1er mars 2011.

Le 30 novembre 2010, un courrier a été adressé à tous les utilisateurs concernant l ’ introduc-
tion de Fedcom au sein de notre SPF. Un article succinct y a également été consacré dans 
l ’Egmont Flash de décembre. Des ateliers consacrés à Fedcom ont à chaque fois été prévus 
après les journées de contacts diplomatiques et consulaires de 2011.

L’extension de Fedcom à d ’autres postes Sepa dépend toutefois de la résolution d ’un cer-
tain nombre de problèmes techniques et organisationnels pour lesquels le SPF B&CG n’a 
toujours pas proposé de solution définitive. Il s’agit principalement d ’assurer un meilleur 
contrôle et un meilleur suivi des paiements étrangers, de gérer les master data, les autori-
sations des utilisateurs et d ’opérer une compensation des recettes et dépenses par poste. 
Objectivement, il reste néanmoins à mettre Fedcom en œuvre dans tous nos postes Sepa 
pour la fin 2013 et à y faire disparaître les fonds de roulement. Nous ne pouvons pourtant 
pas exclure de prendre du retard si le département ne reçoit pas le soutien nécessaire de la 
part de l ’équipe centrale Fedcom.
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B. RECETTES CONSULAIRES

• Si l’externalisation des étapes préliminaires du processus de gestion des demandes de 
visa n’a pas réduit le personnel affecté à la délivrance des visas dans tous les postes, elle a 
permis d’affecter davantage les moyens limités du poste à l’analyse critique des dossiers 
introduits. Il s’agit d’une avancée qualitative qui coïncide parfaitement avec une priorité 
politique du département.

• Consunet ne dispose effectivement pas d’un module financier spécifique pour le suivi et 
le contrôle interne des recettes consulaires et n’est pas (encore) connecté à Accounting. 
Le département a décidé de développer dans Consunet une fonctionnalité qui permettra 
de suivre les recettes dès leur perception. Cela permettra aussi de réconcilier quotidien-
nement ces recettes et les opérations consulaires par produit.

• En attendant, des contrôles sont opérés dans Accounting sur la base de la caisse consu-
laire et/ou du compte bancaire, des extraits de compte envoyés repris dans la compta-
bilité du poste, sur la base des documents de remise-reprise et des comptes annuels. 
L’information est comparée avec les rapports disponibles dans Consunet. Le suivi des 
droits consulaires et des frais de production a été simplifié par de nouveaux rapports. Ils 
donnent un aperçu mensuel des montants perçus pour tous les postes professionnels et 
honoraires.

• Une mission spécifique a été dépêchée à Moscou dans l’intervalle. Elle y a constaté que 
les fonds consulaires n’étaient pas repris dans Accounting, ce qui est en contradiction 
avec les instructions en vigueur. Le poste recevra prochainement un courrier à cet égard. 
Tous les acteurs étaient déjà d’accord durant la mission. Il a été rappelé aux contrôleurs 
de prêter une attention constante à l’exhaustivité (donc, y compris les caisses consu-
laires !) de pareilles informations dans Accounting pour tous nos postes.

• À terme, tous les postes Sepa basculeront dans Fedcom. De ce fait, ni les droits consu-
laires, ni les frais de production ne seront intégrés au fonds de roulement puisqu’il n’en 
existera plus pour ces postes. À partir de 2011, il y aura par ailleurs facturation, tant pour 
les droits que pour les frais de production (voir les communes). À partir de 2012, la fac-
turation concernerait les postes NON SEPA. Il faut choisir entre, d’une part, la réduction 
des risques liés à la manipulation physique d’argent, dont l’intégration au fonds de rou-
lement est la conséquence logique, et, d’autre part, ce qu’on qualifie de méconnaissance 
du principe d’universalité du budget, comme le mentionne la Cour des comptes.

• Dans Consunet, la monnaie de perception est gérée au niveau central par la Direction  
générale des affaires consulaires et le taux de change à appliquer par la direction B&B. 
Les taux sont adaptés tous les trimestres et, éventuellement, en cas de réduction de va-
leur soudaine et imprévue. Les postes peuvent bien entendu envoyer à tout moment un 
courrier demandant l’adaptation et l’accompagner de la justification nécessaire. Ainsi, 
un nouveau taux a uniquement été fixé pour Kampala au 1er octobre 2011. Lorsque les 
cours sont adaptés au 1er mars de l’année x, le demandeur qui a déjà versé l’argent en 
février voit son dossier traité au taux de février.
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• Vu la procédure administrative (encodage comptable par le poste, clôture, transfert 
physique à Bruxelles par valise diplomatique, vérification, remboursement, attente du 
décompte de la BNB, confection des ordonnancements…), il est difficile d’éviter qu’un 
certain laps de temps s’écoule entre la réception du droit consulaire par le poste et son 
versement au Trésor. Fedcom bloque l’administration, puisque le système, après huit 
mois de fonctionnement en 2011, ne permet toujours pas de verser les recettes consu-
laires au Trésor sans que le poste en reçoive un nouveau remboursement intégral (donc, 
y compris les recettes consulaires) !

• L’instauration de comptabilités mensuelles permet un contrôle plus large que précédem-
ment, réduit la possibilité de double paiement et permet d’imputer plus rapidement les 
dépenses approuvées au budget du département ainsi que de verser les recettes consu-
laires.

• L’observation relative aux fluctuations de cours considérables que subit le Trésor du 
fait du versement tardif des droits consulaires est par conséquent à nuancer. Les droits 
consulaires reçus par exemple en janvier 2010 et reversés en juin 2010 sont versés au  
Trésor au cours de janvier 2010 comme mentionné dans la récapitulation du poste. Sa-
chant que 95 % des fonds de roulement sont libellés en euros, le Trésor ne subit aucune 
perte.

• Les consulats honoraires disposent d’une application (7 Web) dans laquelle ils encodent 
l’ensemble des transactions consulaires. Tant le poste professionnel dont le consul hono-
raire dépend que le CCR, la Direction générale des affaires consulaires et tous les contrô-
leurs de la direction B&B4 doivent y avoir accès pour vérifier et suivre leurs recettes. Le 
rapportage prévoit notamment un compte annuel comme pour nos comptables dans les 
postes professionnels.

• Tous les postes professionnels belges ont été interrogés quant à leurs souhaits en matière 
d’externalisation afin de préparer un marché public pour la réception des demandes de visa 
(externalisation de la fonction de guichet). Les résultats de cette enquête ont été analysés. 
La structure des frais est à présent plus claire et une étude de marché a été entreprise. 
L’organisation de ce marché public va pouvoir commencer incessamment.

C. RÉCUPÉRATION D’IMPÔTS LOCAUX (TVA)

Un courrier a été adressé à tous les postes concernant la réglementation en matière de TVA. 
La récupération de la TVA durant une autre période comptable est somme toute logique et 
n’entrave en rien la perception correcte et son encodage dans Accounting. Sur la base de la 
circulaire 714 du 20 septembre 2007 relative aux fonds disponibles et des réponses données, 
le poste a reçu l ’ instruction de clore tout compte distinct éventuellement ouvert pour per-
cevoir la TVA, même s’ il était disponible dans Accounting, et de faire opérer le rembourse-
ment sur le compte ordinaire du fonds de roulement.

Pour chaque comptabilisation dans Accounting, dans quelque devise que ce soit, le poste 
doit encoder la TVA distinctement. Un relevé de la TVA à récupérer peut être obtenu par 
période à tout moment. Il reprend la date, le libellé de la dépense sur laquelle la TVA est 
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récupérable, un montant, un pourcentage et le numéro du justificatif. Ces rapports, signés, 
datés et munis du cachet de la poste, sont transmis tous les mois avec la comptabilité men-
suelle à la direction B&B4.

Il n’est effectivement pas encore question d ’une banque de données actualisée en per-
manence ni d ’une politique centralisée en ce qui concerne l ’exigence de réciprocité pour  
l ’ensemble des matières relatives à la TVA.

1. Introduction

L’ensemble de la fiscalité (TVA, accises, contributions directes et indirectes, taxes commu-
nales, régionales et fédérales, etc.) est mise en ligne à l ’ intention des missions diploma-
tiques en Belgique. Elle est disponible dans les deux langues nationales sur le site web du 
service du protocole. Ces notes circulaires sont mises à jour en permanence.

Par ailleurs, la collaboration avec les collègues du SPF Finances quant à sa mise en œuvre 
concrète est pour ainsi dire parfaite.

En conséquence, il n’est en principe pas si difficile d ’appliquer la réciprocité. L’ information 
est disponible dans sa totalité auprès de la cellule P1.1 en ce qui concerne les règles belges.

2. Champ d’application actuel de la réciprocité

– Douane : importation et/ou achat de certains biens en Belgique sous le régime de 
l ’entrepôt douanier : contingentement pour l ’alcool, les vins, les cigarettes, les car-
burants automobiles (ce système de quotas est revu tous les ans et fonctionne par-
faitement).

 L’ inconvénient est que les pays dans lesquels la Belgique n’a pas de poste diploma-
tique ne sont pas soumis à ces règles et perçoivent par conséquent le maximum.

 La cellule P1.1 travaille actuellement avec les services de douane à l ’élaboration 
d ’une réglementation générale. Le but est de libéraliser pour le milieu diplomatique 
les règles tout à fait dépassées qui s’appliquent à l ’ importation d ’autres biens.

–  Taxe de circulation : l ’exigence de réciprocité est appliquée pour les PATS.

– TVA : la réciprocité s’applique uniquement à l ’achat de bâtiments officiels et aux 
rénovations correspondantes.

3. TVA et règles de réciprocité

La convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 stipule que chaque 
pays fixe souverainement les règles d ’exonération de la TVA applicables au corps diploma-
tique. Aucun pays n’est tenu d ’accorder des exonérations de la TVA. La Belgique a toujours 
respecté l ’esprit de la convention à la lettre et établi des règles qui lui sont propres sans 
garantie de réciprocité.
Il s’avère à présent que la politique du début des années 70 en matière de règles sur la TVA 
ne suffit plus, est à l ’origine de frustrations et, peu à peu, nuit gravement à la Belgique. Un 
changement de principe apparaît nécessaire dans la politique actuelle vu le nombre élevé 
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de missions diplomatiques installées à Bruxelles et d ’effectifs privilégiés. En période de 
grandes difficultés budgétaires, il n’est pas admissible que nous exonérions encore de la 
TVA telle ou telle mission diplomatique, tandis que le poste belge à l ’étranger ne bénéficie 
d ’aucune exonération. Une analyse coûts/bénéfices s’ impose.
Il ne faut pas perdre de vue que la Belgique compte généralement bien moins d ’effectifs (et 
de postes) à l ’étranger qu’elle en accueille sur son sol ! Elle doit dès lors se montrer plus 
stricte !

4. Cartographier la fiscalité

Un questionnaire à large spectre diffusé il y a quelques années nous a appris ce qui suit :

– Pour appliquer correctement les règles de réciprocité, il faut tout d ’abord une 
connaissance élémentaire de la fiscalité étrangère (locale) au sein du poste belge. 
Elle n’est pas toujours présente (le personnel belge à l ’étranger n’est pas formé à 
cette fin et manifeste généralement peu d ’ intérêt pour cette matière technique). 
Cette connaissance est certes suffisante dans un certain nombre de cas individuels 
(d ’ordinaire dans le cas des chanceliers en place depuis un moment).

–  Les informations transmises à Bruxelles sont en général incomplètes. Parfois, elles 
sont incorrectes et plutôt empreintes d ’amateurisme.

– Certains répugnent quelquefois à répondre (des rappels ont été nécessaires).
–  Malgré l ’ instruction donnée pour que l ’enquête sur la réciprocité devienne un exer-

cice permanent et que le rapport soit sans cesse actualisé, plus aucune information 
n’a été transmise à cet égard au bout de deux ans.

–  Un suivi fait également défaut au niveau de l ’administration centrale (l ’ informa-
tion est souvent dépassée après un moment) où les effectifs sont manquants et les 
experts fiscaux rares (quelques agents s’y connaissent pour s’être formés par eux-
mêmes).

– La plupart du temps, les données relatives aux pays dans lesquels la Belgique n’a pas 
de poste diplomatique étaient absentes de l ’exercice.

5. Commentaire

– À l ’ intention du SPF Finances :

Aucune mesure fiscale n’a d ’effet sans être assortie d ’un contrôle irréprochable. Comme 
pour les douanes, l ’administration de la TVA vient d ’amorcer l ’ instauration du contrôle 
préalable concernant les prestations de certains services au niveau officiel. Le système est 
pratiquement au point. Il est proposé d ’ instaurer, en concertation avec l ’administration de 
la TVA et à partir du 1er janvier 2012, l ’exigence de réciprocité en la matière pour l ’étendre 
ensuite progressivement, sur plusieurs années, à toutes les matières relatives à la TVA.

– À l ’ intention des services P&O4 et P1.1 :

Les informations émanant des postes belges sont transmises aux services P&O4 ou à la 
cellule P1.1. La plupart du temps, seule cette dernière est appelée à se prononcer. Le service 
P&O4 est par ailleurs compétent pour le poste étranger. La répartition des compétences 
entre les deux services n’est pas claire. En réalité, ils devraient se prononcer ensemble à 
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l ’ issue d ’une étroite concertation. Il n’est pas admissible que la cellule P1.1 doive renseigner 
tant la mission diplomatique à Bruxelles que le poste belge à l ’étranger, ou qu’elle soit char-
gée de régler des matières qui concernent au premier chef nos ambassades.

Tout achat de biens ou paiement d ’un droit devrait entraîner une vérification expresse en 
matière de réciprocité et une décision formelle de l ’administration centrale. Cela permet-
trait d ’éviter qu’un agent d ’ambassade vigilant procède à pareille vérification et qu’un 
autre poste se montre plus indulgent alors que la matière est tout à fait identique.

La cellule P1.1 est chargée des matières fiscales à Bruxelles. Elle est de plus en plus souvent 
consultée (presque tous les jours) par les postes belges afin d ’ interpréter la fiscalité étran-
gère. Elle doit souvent faire face à des régimes fiscaux différents et la comparaison avec 
la réglementation belge est malaisée. L’application pratique diffère en outre souvent de la 
théorie. Une meilleure concertation avec les services concernés s’ impose.

– À l ’ intention des postes belges :

Le SPF pourrait transmettre une instruction claire à tous nos postes et leur signaler que 
la vérification de la réciprocité fait partie de leurs tâches fondamentales. Si le retour d ’ in-
formation de la part de l ’administration centrale concernant certaines interprétations de 
matières complexes est correct, il n’est plus nécessaire de faire appel à des cabinets fiscaux 
(locaux). Leurs interventions sont très onéreuses (notamment à Londres et à Tokyo) et une 
analyse coûts/bénéfices n’est peut-être pas toujours aussi profitable. Elle pourrait en réalité 
s’effectuer au sein de l ’administration centrale (il s’agit avant tout d ’ interpréter la conven-
tion de Vienne et pas la législation locale) et ainsi permettre des économies.

6. Solutions envisageables

L’ instauration généralisée, mais progressive, de règles fiscales de réciprocité n’est bien  
entendu pas possible sans une approche spécifique en termes de structure et de personnel.

Les restructurations suivantes sont par ailleurs à l ’examen :

–  confier l ’organisation de cette instauration au service P&O4 étant donné qu’ il est le 
mieux placé pour entrer en contact avec les postes belges et que c’est de lui qu’émane 
au final l ’ordre de payer une facture ;

– en confier l ’organisation à la cellule P1.1 (mais de préférence de telle sorte que les 
consulats soient également inclus) étant donné qu’elle est en contact étroit avec les 
missions diplomatiques à Bruxelles et avec le SPF Finances ;

–  mettre en place un nouveau service à l ’ intersection entre le P&O4 et la cellule P1.1 ;
–  organiser un contact officiel et régulier, investi de la compétence décisionnelle, 

entre les services P&O4 et P1 (éventuellement avec les Finances) ;
– créer un organe spécial extérieur au SPF Affaires étrangères et au SPF Finances (à 

l ’ image de l ’Office of Foreign Mission aux États-Unis, un organe indépendant [sous-
trait à la pression des Affaires étrangères] qui rapporte au Congrès uniquement).
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D.  AIDE AU DÉVELOPPEMENT ACCORDÉE AUX ORGANISATIONS LOCALES DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC)

Le rapport « contrôle interne de la gestion financière des fonds de roulement des postes 
diplomatiques » de la Cour des Comptes reprend un certain nombre de commentaires  
critiques quant à la gestion du programme d'appui aux Organisations de la Société Civile 
locales (OSC).
La note ci-dessous vise donc, sur base d'une analyse de procédures actuelles et de ces docu-
ments, à proposer des mesures pour permettre d'améliorer le suivi financier et le contrôle 
des subsides accordés aux organisations de la société civile locale.
Ces mesures doivent permettre de faire face aux problèmes actuels mais il est à signaler 
qu'une nouvelle stratégie globale pour le programme est en cours de préparation afin d'aug-
menter l 'efficacité et l 'efficience dans l 'utilisation de ces subsides. Les mesures proposées 
ici devront donc être revues et adaptées en fonction des nouvelles dispositions prévues.

Procédures actuelles relatives au suivi financier
Les différentes obligations et procédures sont décrites dans la « note de procédure ». Celle-
ci prévoit au point 5 (et en annexe) des critères d 'éligibilité des OSCs. L'un des critères est 
la situation financière de l 'OSC sans qu'il soit toutefois précisé ce que l 'on entend par là.
La note de procédure prévoit par ailleurs (au point 7) des critères d 'appréciation des projets 
dont la capacité administrative et financière de l 'OSC (qui devraient plutôt être également 
des critères d 'éligibilité) sans approfondir les éléments qui permettent d 'évaluer ces cri-
tères.
La note de procédure n'aborde cependant pas réellement les aspects liés au suivi financier 
et ne précise pas les responsabilités en la matière.
Dans son point 11 « suivi et contrôle » la note fait uniquement référence aux articles 55 à 
58 de la Loi de 1991 sur la comptabilité de l 'État1 sans préciser la manière dont les subsides 
devront être justifiés et qui sera chargé de les vérifier.
Le modèle d'Accord de Financement prévu en annexe de la note de procédure prévoit  
cependant dans son article 5 une obligation du rapportage financier mais qui est assez limi-
tée puisqu'il précise uniquement l '« obligation de transmettre une liste des dépenses qui 
suit le format du budget du document de projet »2.
Les OSCs doivent donc établir des rapports financiers intermédiaires et finaux qui doivent 
être certifiés par « un bureau de comptabilité reconnu internationalement »3.
L'article 10 « mécanismes de financement  » de la « note de procédure » renvoie au point C 
« Réglementation spécifique dans le cadre de la coopération au développement » du  
« manuel de gestion financière des postes  ». Celui-ci précise que :

1 Depuis janvier 2012 c’est la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédé-
ral qui est d’application, notamment les articles [illisible] qui sont cependant très généraux et ne précisent pas la 
nature du contrôle.

2 À signaler que la Cour des comptes indique d’ailleurs que le caractère limité de cette obligation ne permet pas 
d’identifier les principaux risques financiers liés à ce genre d’interventions (risque de double financement et risque 
lié au taux de change) et rendent peu efficaces les audits prévus à l’article 2 de la convention en l’absence d’un 
journal continu des transferts bancaires et d’une obligation de mentionner d’autres contributions ou l’apport de 
ressources propres).

3 Il n’est cependant pas précisé ce que l’on entend par un bureau comptable reconnu internationalement.
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B&B 4 est chargé de l 'approvisionnement du fonds de roulement
Qu'il revient à l 'attaché de donner instruction au comptable du poste de procéder au paie-
ment d'une tranche.
Le comptable ne pourra pas introduire dans sa comptabilité une tranche suivante sans que 
la tranche précédente n'ait été justifiée par des états récapitulatifs au moins à concurrence 
de 80 %.
C'est uniquement lors de l ' imputation de la dernière tranche que le poste devra confirmer 
que toutes les justifications sont disponibles, que le projet a été justifié à 100 % par des 
pièces, que le projet est terminé définitivement et qu' il n'y aura plus de remboursements 
sur le compte du fonds de roulement du poste. Le poste introduira alors tous les récapi-
tulatifs approuvés comme preuve comptable afin de permettre le paiement de la dernière 
tranche. Aucun approvisionnement ne pourra être demandé à B&B4 sans que cette procé-
dure ne soit respectée

Le rapport de la Cour des Comptes
En ce qui concerne la gestion financière des subsides aux OSC, le rapport de la Cour des 
Comptes souligne les points suivants :
Il attire l 'attention sur les risques de manque de transparence qui sont liés au fait que les 
fonds prévus pour les subsides aux OSC sont versés non pas sur un compte spécifique mais 
dans le fonds de roulement du poste4.
Le rapport soulève aussi la question de la fiabilité des bureaux de contrôle comptables enga-
gés par les ONGs pour l 'audit financier et recommande qu'il soit fait appel à des bureaux 
comptables officiellement reconnus.
Le rapport préconise aussi un meilleur étalement des différentes tranches d'avances du 
subside afin de mieux gérer les risques liés au non accomplissement des objectifs.
Le rapport de la Cour des Comptes est aussi critique par rapport au suivi des subsides (réa-
lisations et financier) et porte en particulier l 'attention sur le problème de délimitation 
des responsabilités et de la coordination entre les différents acteurs chargés du suivi et du 
contrôle interne.
Sur base des contrôles effectués à Kigali la Cour des Comptes estime que le manque de 
clarté dans les procédures et les normes et que leur application à la carte et/ou aléatoire 
équivalent, dans certains cas, à une absence de contrôle.
Le rapport souligne également l 'absence d'un second niveau de contrôle, que ce soit par 
l 'Inspection des postes ou par d 'autres services de l 'administration centrale. Elle reconnait 
cependant le rôle positif des coordinateurs comptables régionaux qui permet de compenser 
un peu ces manquements mais souligne en même temps que la charge de travail de ces 
comptables limite leur possible implication.

Proposition de mesures
Il est pertinent de maintenir la décentralisation de la ligne « renforcement des OSC  
locales ». Cela ne devrait pas empêcher de développer des normes et des procédures, 
en particulier de suivi financier, qui permettent à tous les bureaux de coopération de  

4 La loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire prévoit dans son Art. 2.14.1 que « Par 
dérogation à l’article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes des avances d’un 
montant maximum de 500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Affaires étrangères, Commerce 
et Coopération au Développement. Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer des créances ne 
dépassant pas 5.500 euros hors T.V.A. La règle pour la gestion des avances aux ONG’s locales devrait tenir compte de 
cette précision.
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réellement vérifier objectivement, avec des normes communes, l 'utilisation du subside et 
l 'atteinte des objectifs.

Les normes déjà définies actuellement dans la « note de procédure » et dans le « manuel de 
gestion financière des postes » seront donc complétées de la manière suivante :

– L'ensemble du cycle de gestion du subside, y compris l 'organisation du contrôle de 
l 'utilisation du subside maintient son centre de gravité au niveau des postes. L'Atta-
ché assure le lien entre rapportage narratif et rapportage financier en vérifiant 1) la 
relevance, 2) la légitimité et 3) la véracité de la dépense. Cela implique une lecture 
parallèle du rapport narratif et financier.

– La « note de procédure » établie par D3 et les obligations en matière comptable 
reprises dans le « manuel de gestion financière des postes » établi par B&B4 lui ser-
viront toutes deux de cadre de référence.

– Dans le cadre d'une gestion axée sur le contrôle des risques les critères d 'éligibilité 
des OSCs locales repris dans la « note de procédures de D3 » seront reprécisés, en 
particulier en ce qui concerne la capacité administrative et financière. Ces critères 
feront référence à des normes de capacité de gestion administrative et financière 
facilement vérifiables. Une grille de lecture de ces critères sera développée par D3 et 
B&B afin de formuler des recommandations pour la sélection des OSCs et le suivi du 
financement.

–  En ce qui concerne le rapportage financier, la Convention signée reprendra explici-
tement en annexe un schéma de rapportage financier qui devra être suivi par l 'OSC 
pour justifier le subside.

– L'Accord Cadre de financement des OSC précisera aussi que chaque pièce comp-
table doit être tamponnée « financée par la coopération belge » afin d'éviter les 
doubles financements. Les OSC ajouteront également dans leur rapportage financier 
un tableau reprenant les autres contributions ou apports propres reçus au cours de 
l 'année de financement afin de permettre d'évaluer les risques de double finance-
ment.

–  Pour contrôler la légitimité et véracité des dépenses l 'Attaché fera réaliser le contrôle 
des rapports financiers transmis par les OSC par un bureau d'audit agrée et choisit 
conjointement par le bureau de coopération et l 'OSC locale avec l 'aval du Comp-
table Coordinateur Régional (CCR). Sur base de termes de référence standardisés 
établis conjointement par B&B et D3 (voir en annexe) les postes réaliseront un appel 
d 'offre pour recruter le bureau d'audit indépendant qui devra ou bien faire partie 
des Big Four, ou bien avoir travaillé de manière satisfaisante avec la Commission 
Européenne, le PNUD ou une des institutions de Bretton Woods. Le rapport d 'audit 
sera transmis au comptable du poste et au CCR.

– Les CCR seront chargés de vérifier que les procédures comptables prévues dans « le 
manuel de gestion financière des postes de B&B4  » pour le payement des différentes 
tranches du subside et la clôture comptable du dossier ont effectivement été suivies 
par l 'Attaché et le comptable.

– B&B4, dans son rôle de contrôle de la comptabilité des postes, vérifiera le respect des 
procédures financières par les postes, ce qui inclut les procédures prévues pour le 
programme des OSCs

– A la clôture des dossiers, D3 restera chargé de vérifier que toutes les étapes prévues 
dans sa « note de procédures » ont été suivies et suffisamment documentées tout 
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au long du cycle de gestion du subside5, y compris les aspects liés au contrôle finan-
cier. En outre, D3 analysera l 'évaluation du programme réalisée par le poste dans le 
pays partenaire et consolidera l 'ensemble des évaluations pays afin de formuler des 
recommandations sur 1) la stratégie et 2) les procédures. Ces éléments seront repris 
dans un rapport destiné dont une copie sera envoyée à B&B

– Sur cette base D3 et B&B vérifieront annuellement et en concertation la nécessité 
d 'adapter la « note de procédures » et le « manuel de gestion financière des postes  ».

– Il sera demandé à l 'Inspection des Postes de vérifier dans le cadre de ses missions la 
bonne application des procédures par les différentes niveaux responsables tel qu'ex-
plicité ci-dessus.

– Les points 10, « mécanismes de financement », et 11 « suivi et contrôle  » de la « note 
de procédure » seront revus et précisés sur base des points antérieurs. Une forma-
tion sera organisée conjointement par B&B et D3 au cours des journées des attachés 
afin de compléter l ' information disponible dans les manuels et procédures et ren-
forcer les connaissances des attachés en matière de suivi financier et de lecture de 
rapport d 'audit.

Comme signalé au début de ce document il y a actuellement une révision de la stratégie de 
ce programme. La nouvelle stratégie prévoit en particulier un renforcement de la coordina-
tion et de la concertation avec les autres bailleurs qui mettent en œuvre des programmes 
similaires. Lors de la préparation du cadre stratégique pour le pays partenaire l 'Attaché 
devra obligatoirement tenir compte des actions des autres bailleurs actifs dans ce domaine. 
Le cadre stratégique devra donc préciser les initiatives déjà en cours et évaluer la pertinence 
pour la Belgique de mettre en place des actions complémentaires ou éventuellement envi-
sager l 'opportunité d 'une coopération déléguée. Dans la nouvelle stratégie globale il faudra 
donc adapter les mesures et les instructions pour tenir compte de ces aspects.

E. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Mes services ont distingué les projets selon qu’ ils font partie ou non du masterplan.

• Pour les projets qui font partie du masterplan, les adaptations des documents concer-
nés sont en cours.

• Pour les projets appartenant au masterplan, les différentes tâches du poste et de l ’ad-
ministration centrale ont été clairement distinguées et définies, et ce, de l ’ identifica-
tion des besoins à la clôture du dossier.

Dans l ’ intervalle, l ’ensemble a déjà été mis par écrit, mais doit encore faire l ’objet d ’une 
concertation au sein du service et être traduit en néerlandais.

En attendant, il existe aussi un cahier spécial des charges type. Il reprend un certain nombre 
de dispositions générales, notamment :

5 Cela implique le respect des engagements pris dans le cadre stratégique et des instructions prévues dans la note de 
procédure.
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1. Objet et mode de passation du marché
2. Formalités, envoi et introduction des offres
3. Cautionnement
4. Obligations de l ’adjudicataire
5. Conséquences et obligations en cas de problèmes d ’exécution
6. Réception provisoire et définitive des travaux
7. Facturation et paiement
8. Droit applicable

Outre les dispositions générales précitées, un certain nombre de caractéristiques tech-
niques ont été reprises :

1. Objectif de l ’entreprise
2. Plan + photos
3. Description des travaux à effectuer
4. Métré
5. Annexes (fiche de renseignements, formulaire d ’offre et métré) qui font partie inté-

grante du cahier spécial des charges.

Les services ont la conviction que la confection d ’un cahier spécial des charges type et 
qu’une répartition claire du contenu des tâches, tant du poste que de l ’administration cen-
trale en matière de prospection, de préparation de l ’offre, de lancement de celle-ci, de sélec-
tion des firmes et d ’exécution, permettront un contrôle interne accru, non seulement au 
niveau du respect mais aussi au niveau de l ’exécution.

Dans les mois à venir, les services reverront les arrêtés de délégation administrative et fi-
nancière. Les besoins spécifiques de nos postes seront également pris en considération.

F. INVENTAIRE – ACTIFS DE LA CLASSE OBJETS D’ART

Mise en place progressive d’un inventaire consolidé

Les étapes de la numérisation des inventaires par les postes ont été formulées comme suit 
antérieurement : 1. Phase de test ; 2. Mise en ligne de l ’outil (prévue pour septembre 2010) ; 
3. Possibilités de suppression : 4. Remise reprise ; 5. Connexion avec le programme comp-
table (achats).

Ces étapes ont été partiellement franchies dans l ’ intervalle :

1. Une version test a été créée pour un poste spécifique, en l ’occurrence Ottawa ; cer-
taines adaptations doivent encore y être apportées, principalement en ce qui concerne 
les photos.

2. La phase de test sera mise en ligne sous peu. Pour Ottawa, on estime sa durée à 
quatre semaines. En octobre-novembre, il sera demandé au reste des postes d ’utiliser 
l ’outil. Les données de tous les postes doivent être chargées dans les six mois à venir.
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3. Chaque objet est relié à un code Fedcom, et l ’amortissement/la valeur est automa-
tiquement calculé(e) (sauf pour les objets d ’art et de valeur). Les postes auront éga-
lement la possibilité de supprimer un objet de l ’ inventaire moyennant l ’accord de 
Bruxelles (pour la suppression, la donation, la réexpédition).

4. Un système est instauré pour permettre au chef de poste en partance, au nouveau 
chef de poste et, ensuite, à Bruxelles d ’accepter ou de refuser l ’ inventaire. Ce n’est 
qu’une fois le dernier accord de Bruxelles obtenu que l ’ inventaire peut continuer à 
être utilisé activement.

5. La connexion avec Accounting est prévue au cours d ’une dernière phase. Cela signifie 
que toutes les acquisitions effectuées à Bruxelles ou au poste sont automatiquement 
reprises dans le programme d’ inventaire (et peuvent encore être complétées de la 
destination, etc.).

Compléter une banque de données numérique (artistique) et la connecter en ligne au 
programme comptable

–  Les objets d ’art qui figurent déjà dans la banque de données ART pourront être 
consultés par les postes dans cet inventaire consolidé (phase 2 – utilisation et  
insertion d ’ informations par l ’ensemble des postes). Les postes pourront indiquer les 
objets manquants ou donner des informations complémentaires.

–  Dès l ’acquisition d ’un objet, il figurera dans un répertoire « Administration  
centrale » de l ’ inventaire, qui sera adapté aussitôt que l ’objet sera expédié vers un 
poste. Cette méthode permet de localiser les objets physiquement.

Sécurisation

– Le téléchargement de photos dans les inventaires contribuera à sécuriser les objets 
qui se trouvent dans les postes. Il fait partie de la deuxième phase de la mise en place 
de l ’ inventaire consolidé.

–  La synchronisation en ligne des données de la base sécurisée ART et de l ’ inventaire 
fait également partie du processus d ’ inventaire.

Politique artistique avalisée

L’enregistrement numérique fait partie, au même titre que la gestion des dépôts, des priori-
tés de la politique du SPF en matière artistique. Dans le plan de politique en gestation, il est 
formulé comme une ligne de force – un enjeu politique : vu l ’obligation légale d ’ inven-
torier le patrimoine artistique de l ’État belge (loi sur la comptabilité), l ’ intérêt de la gestion 
des connaissances et de la transparence pour le SPF (plan de management VDC) et de l ’en-
registrement numérique comme tâche cruciale dans le cadre de la gestion des collections 
artistiques (dans les musées), on continue à promouvoir l ’enregistrement numérique afin 
d ’ouvrir la collection (en interne/au public), de mieux protéger les œuvres d ’art dispersées 
à travers le monde et d ’endiguer les risques (gabegie, vol). Parallèlement, des informations 
sont rassemblées et l ’étude des pièces de la collection est encouragée.
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Cette ligne de force se traduit par un objectif stratégique à réaliser au plus tard pour la fin 
de la période de gestion (2014) : le SPF dispose d ’un inventaire numérique complet de tous 
les postes. L’ information relative aux œuvres d ’art et meubles de valeur y est entièrement 
synchronisée avec les données de la base de données ART.

Cet objectif se décline en objectifs opérationnels (et en actions) :

1. Tous les objets d ’art et meubles de valeur sont répertoriés dans la banque de données 
artistique. Les informations des inventaires numériques sont synchronisées.

2. Les informations relatives aux objets sont collectées, centralisées et approfondies.
3. La localisation et la traçabilité des objets se font plus aisément grâce à des informa-

tions de base.
4. La collection artistique (les informations la concernant) est accessible aux postes, 

fonctionnaires, visiteurs et personnes intéressées. Cette accessibilité est conjuguée à 
diverses formes de visibilité et de canaux.

H. RECOMMANDATIONS

• Manque de transparence budgétaire et imputation indue au fonds de roulement du poste

Mes services ne peuvent se prononcer concernant les imputations indues (près d ’un quart) 
que si la Cour les renseigne davantage à cet égard. Les différents canaux de paiement des 
Affaires étrangères rendent la gestion financière complexe mais pas (plus) opaque en rai-
son des imputations budgétaires spécifiques. La mise en œuvre de Fedcom et le projet BI 
pour la Dircom sont deux mesures qui rencontre(ro)nt les recommandations de la Cour des 
comptes.

• Contrôle interne : délimitation des compétences

La fonction de CCR et son fonctionnement font encore l ’objet de mises au point. Ainsi, leur 
nombre a augmenté et leur ressort a été élargi en 2011. La communication et la circulation 
de l ’ information sont plus accessibles. Elles s’opèrent entre l ’équipe d ’ inspection et le CCR 
via Sharepoint et entre ce dernier et Bruxelles via un point de contact central de la direc-
tion B&B4. La composition de l ’équipe d ’ inspection sera analysée en concertation avec 
l ’audit interne.

Le CCR a désormais accès à toutes les informations consulaires de l ’ensemble des consulats 
honoraires de sa région. À l ’ instar du chef de poste et du consul en matière de consultation 
des données, il accédera sous peu à l ’application informatique Per All. Il aura ainsi une vue 
d ’ensemble des données financières relatives aux agents contractuels qui font partie de ses 
effectifs. Ces données concernent tant les agents recrutés localement qui sont rémunérés 
via le fonds de roulement du poste que ceux payés directement par le SPF Finances (Service 
central des dépenses fixes) sur un compte bancaire ouvert en Belgique.

Le plan d ’action 2011 du comité d ’audit de l ’autorité fédérale prévoit une série de projets 
de contrôle interne, aussi bien pour les postes que pour les services de l ’administration 
centrale.
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• Amélioration du programme Accounting et sortie de la comptabilité des débiteurs  
douteux

Des adaptations sont toujours possibles, en particulier dans le suivi budgétaire des dépenses 
où des améliorations sont apportées tous les ans afin d ’aboutir à un suivi plus correct et plus 
aisé et à une gestion efficiente des budgets annuels. Ces adaptations doivent cependant être 
envisagées à la lumière de la mise en œuvre progressive de Fedcom dans les postes.

Il faut trouver une solution (budgétaire ou non) au problème des créances irrécouvrables 
actuelles et se montrer beaucoup plus strict dans l ’octroi d ’avances sur des dépenses via le 
fonds de roulement du poste à la charge de tiers.

• Connexion automatique d’un certain nombre de programmes

Un certain nombre de programmes de gestion financière, comptable et budgétaire, comme 
la gestion des autorisations (Logistics) et la comptabilité du poste (Accounting) ainsi que 
Fedcom et Accounting, sont connectés via une interface.

Mes services se rallient à la Cour des comptes pour affirmer qu’ il faudrait également une 
connexion avec les banques de données d ’ inventaire et la comptabilité consulaire du poste. 
Néanmoins, un module financier dans Consunet pourrait aussi apporter une solution.

• Méconnaissance relative de Fedcom

Fedcom a été déployé dans deux postes à Bruxelles et trois à Paris en 2011. La suite du 
déploiement dans les postes Sepa est prévue pour la fin 2013 à condition de disposer d ’un 
soutien et d ’un suivi suffisant de la part de l ’équipe Fedcom du SPF B&CG.

• Absence de contrôle a posteriori structuré et d’arrêtés ministériels de délégation

Un cahier spécial des charges type a été confectionné et la répartition du contenu des 
tâches, tant du poste que de l ’administration centrale, a été explicitée dans un document. 
Cela entraînera un contrôle interne plus large qui portera non seulement sur le respect mais 
également sur l ’exécution des projets, qu’ ils fassent partie ou non du masterplan.

Une révision des arrêtés de délégation administrative et financière est également program-
mée.

• Marché public relatif à l’externalisation de la fonction de guichet pour les demandes de 
visa

Un marché public est en préparation pour externaliser la fonction de guichet dans le res-
pect de la législation sur les marchés publics.

• Les procédures de contrôle interne pour le suivi des OSC enregistrent du retard, 
manquent de qualité et de clarté et connaissent un problème de capacité de suivi.
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L’adaptation du cadre stratégique et du plan d ’action délimitera les rôles et responsabili-
tés de mes services au niveau de l ’administration générale. Elle précisera en outre ce que 
le contrôle interne sera appelé à renforcer. Notamment parce qu’ il n’appartiendra plus à 
l ’OSC elle-même mais à mon département de sélectionner un bureau externe pour l ’audit. 
Ce dernier n’aura plus lieu à la clôture du projet. C’est trop tard. Par rapport au choix d ’un 
bureau comptable local par l ’OSC elle-même, ce changement apportera un surcroît d ’ indé-
pendance et améliorera la qualité.

On examinera dans quelle mesure l ’ inspection des postes, d ’une part, et le CCR, d ’autre 
part, peuvent jouer un rôle (plus important) en la matière sans que cela débouche sur des 
conflits d ’ intérêts.

La direction B&B reste favorable à la minimisation des comptes bancaires pour des raisons 
de transparence.

• Absence de banque de données numérique consolidée des immobilisations corporelles

Les services s’attellent à la mise en place progressive d ’une banque de données consolidée. 
Une version test est déjà disponible. Elle sera bientôt installée dans un poste (Ottawa).

Après une période de test et le déploiement, une connexion en ligne sera prévue dans un 
deuxième temps avec la comptabilité du poste et du département.

Toutes ces démarches s’ inscrivent dans le cadre d ’un objectif stratégique de mon départe-
ment. La fin de la période de gestion (2014) est fixée comme date ultime de réalisation.

• Absence de banque de données par pays pour le suivi de la TVA et l’application du prin-
cipe de réciprocité

Dans la comptabilité du poste, il est possible d ’avoir à tout moment une vue d ’ensemble de 
la TVA récupérée.

Néanmoins, il n’existe effectivement pas de banque de données centralisée par pays en ce 
qui concerne la réglementation. L’ instauration progressive du principe de réciprocité de-
vrait être possible en concertation avec les Finances, le service P&O de mon SPF et moyen-
nant la création d ’une cellule spéciale au sein du service du protocole. Il faudrait cependant 
procéder à une analyse coûts/bénéfices préalable.

I. CONCLUSION

Compte tenu du fait que des dépenses de fonctionnement de 83 millions d ’euros ont été 
payées en 2009 par l ’ intermédiaire du fonds de roulement, que des droits consulaires ont 
été perçus pour 18 millions d ’euros et que 5 millions d ’euros ont été versés à titre de subven-
tions, il s’ indique également d ’adapter le niveau et le degré de priorité du contrôle interne 
(ou de son adaptation) en conséquence. On parle donc d ’environ 5 % de notre budget total 
en ce qui concerne le fonds de roulement. La proportion est de 1,5 % pour les droits consu-
laires et de même pas 0,5 % pour les subventions.
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Le contrôle interne repose effectivement de plus en plus sur le poste, une évolution qui 
s’accentuera à mesure que l ’autonomie du poste croîtra. Surtout en termes de contrôle de la 
réalité et de la régularité (dépenses dans le cadre de l ’autonomie) et en termes de contrôle 
interne de l ’exécution. L’ introduction de Logistics devrait déjà permettre une meilleure 
comparaison entre les contrats, d ’une part, et les factures, d ’autre part.

Ces derniers temps, le centre de gravité du contrôle interne s’est en effet progressivement 
déplacé des services centraux vers nos 130 postes mêmes, notamment du fait du régime 
de l ’autonomie. La direction B&B4 souhaite encore observer à cet égard qu’ il n’existe pas 
cinq catégories de dépenses de fonctionnement pour l ’autonomie, comme indiqué dans le 
rapport, mais six (résidence, chancellerie, presse et communication, ICT, déplacements de 
service, formation). En outre, une septième catégorie s’est ajoutée le 1er avril 2011 avec le 
personnel à recruter localement. Il est pris acte du fait qu’ il est apparu que le contrôle de 
la B&B4 offrait suffisamment de garanties concernant l ’ imputation correcte, la réalité et 
la régularité des dépenses et que les prescriptions relatives à l ’apposition des mentions de 
contrôle prévues sur les justificatifs des dépenses relevant de l ’autonomie financière sont 
respectées à la lettre par les différents acteurs dans les postes. L’élargissement de l ’autono-
mie financière au moyen d ’une enveloppe additionnelle s’ inscrit dès lors tout à fait dans ce 
cadre.

Le corps des CCR (coordinateurs comptables régionaux) a été élargi en parallèle à l ’avis de 
la Cour des comptes. Deux stagiaires ont réussi au final et, avec la création d ’un nouveau 
ressort, une centaine des 130 postes bénéficieront de leur soutien à partir de septembre-
octobre 2011.

Les nouvelles mesures de la note de procédure, la confection d ’un plan d ’action, l ’augmen-
tation du nombre d ’attachés affectés à la coopération au développement et de gestionnaires 
de dossiers ainsi que le recours obligatoire à un bureau d ’audit reconnu internationalement 
sont destinés à réduire ces risques et à les limiter à un minimum par rapport à la situation 
antérieure.

L’utilisation de Sharepoint permet à l ’ inspection et aux CCR un accès systématique à leurs 
rapports mutuels. De plus, en tant que partie intégrante du système de contrôle interne du 
poste, le CCR est une source d ’ information importante, tant pour le service d ’ inspection 
que pour l ’audit interne de notre SPF.

Les services continuent d ’œuvrer à l ’amélioration et à la connexion automatique d ’un cer-
tain nombre d ’applications informatiques ainsi qu’à la création de banques de données.

L’administration a cependant pris acte des recommandations du rapport. Elle organisera 
une concertation à cet égard avec les autres acteurs internes concernés afin d ’améliorer 
le contrôle interne en continu, tant au poste qu’à Bruxelles. Le rapport sert dès à présent 
de base pour lancer des plans d ’action par direction afin de rencontrer et/ou de mettre en 
œuvre un certain nombre de recommandations.
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PARTIE 2 : AUDIT DE LA GESTION DU PERSONNEL

1. Plans de personnel et légalité des recrutements

Plans de personnel

Afin de remédier à l 'anomalie constatée concernant la comptabilisation des agents statu-
taires des carrières extérieures adjoints à l 'administration centrale, il entre dans les inten-
tions du Département de réunir l 'ensemble des crédits de personnel sous une enveloppe 
unique et de confectionner un plan du personnel unique pour tout le personnel du Dépar-
tement (hormis les contractuels recrutés localement).

En ce qui concerne le personnel de maison au service des chefs de postes non repris dans 
les plans de personnel, le Département envisage de réexaminer la situation et de suivre la 
recommandation de la Cour des Comptes en intégrant cette catégorie de personnel dans 
celle des agents contractuels recrutés localement.

Personnels contractuels expatrié et recruté localement

Le Département partage l 'avis de la Cour des Comptes selon lequel le recrutement sous 
statut doit être la règle pour l 'occupation de fonctions permanentes. C'est la raison pour 
laquelle il examine la possibilité d ' instaurer un nouveau régime juridique d'engagement 
statutaire pour le personnel chargé de telles fonctions qui sont actuellement exercées par 
du personnel contractuel. Ce nouveau régime permettra non seulement de conférer une 
base réglementaire au recrutement de ce personnel mais aussi de réduire sensiblement le 
taux d'occupation sous contrat de travail dans les services extérieurs du Département, taux 
actuellement plus élevé que dans la fonction publique fédérale.

En ce qui concerne le personnel contractuel engagé localement, le Département recon-
naît la nécessité de prendre un arrêté spécifique qui donnera une base réglementaire à ces 
engagements en autorisant le Ministre des Affaires étrangères à y recourir et à déroger aux 
conditions d'engagement par contrat de travail telles que prévues dans l 'arrêté royal du 
25 avril 2005.

Le Département prend assurément bonne note de la recommandation de la Cour d'établir 
un cadastre du personnel contractuel affecté en poste qui permettrait :

1) de définir le maximum d'emplois que chaque poste est autorisé à pourvoir ;
2) de distinguer les fonctions attribuées aux contractuels expatriés de celles confiées 

aux agents contractuels engagés localement ;
3) de déterminer les emplois contractuels locaux à attribuer aux personnes de nationa-

lité belge.

Il craint cependant qu'en agissant de la sorte, on en arrive à corseter la flexibilité des fonc-
tions exercées au sein de petites entités administratives que sont de nombreux postes diplo-
matiques où certains membres du personnel sont tenus de remplir plusieurs fonctions. Il 
estime indispensable de maintenir cette flexibilité qui constitue, dans de nombreux cas, la 
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seule solution pour rencontrer les besoins des postes dont la résolution est prioritaire pour 
assurer leur bon fonctionnement.

Pour ce qui concerne le personnel contractuel engagé sur le marché du travail local, une 
analyse fonctionnelle est cependant déjà en cours afin de rendre le recrutement plus effi-
cient et d 'optimaliser l 'organigramme de ce personnel dans les postes. Un cadastre du per-
sonnel contractuel engagé localement est en voie d 'élaboration.

En outre, le projet à l 'étude sur l 'élargissement de l 'autonomie de gestion des postes au per-
sonnel contractuel engagé localement devrait responsabiliser encore d'avantage les postes 
et leur permettre d'appliquer une gestion des ressources humaines selon l 'organigramme 
des fonctions requis pour leur poste et où compétences et profils sont mis en adéquation 
avec des rémunérations étudiées comparativement à celles attribuées pour des fonctions 
similaires sur le marché de l 'emploi local et par d 'autres ambassades de pays comparables à 
la Belgique, ceci dans le respect des législations locales et/ou belge.

Le Département souligne auprès de la Cour que le personnel contractuel recruté locale-
ment, qu' il soit de nationalité belge ou de toute autre, selon le profil de fonction recherché 
et à compétences égales, est engagé selon les mêmes critères, barèmes et avantages. Dans 
les fonctions attribuées à du personnel contractuel local, il n'y a pas d 'exclusive de natio-
nalité.

2. Rémunération

Application de la réforme Copernic

Le Département souhaite finaliser dans les meilleurs délais la réforme du statut adminis-
tratif des carrières extérieures, ce qui permettra de donner une base juridique aux échelles 
de traitement qui sont appliquées aux agents de niveau l/A depuis le 1er décembre 2004.

Régime de l'indemnité de poste

Les chiffres des indemnités de poste relevés par la Cour des Comptes concernent la situa-
tion au 1er décembre 2009.

L'écart important constaté entre les montants des indemnités allouées aux chefs de poste 
tient principalement au coefficient de représentation utilisé pour le calcul de leur indem-
nité de poste. Le coefficient de représentation varie entre 1,20 et 6,50, suivant l ' importance 
accordée par le département au poste. Ce coefficient de représentation multiplie les mon-
tants de base « réceptions  » et « personnel  » et influence également le montant de l ' indem-
nité de représentation passive.

Les montants des différentes interventions provisionnelles sur frais de représentation active 
sont contrôlés annuellement de manière individuelle et circonstanciée pour chaque agent 
expatrié. Un examen détaillé est effectué par l 'administration sur les différentes pièces jus-
tificatives : factures acquittées, contrats de travail, bordereaux de paiement...
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Les montants des interventions provisionnelles non justifiés sont récupérés l 'année sui-
vante. Pour l 'année 2010, les montants non justifiés qui ont été récupérés s'établissent 
comme suit :

• pour les chefs de poste : 633.000 EUR récupérés sur un montant global à justifier de 
9.000.000 EUR, soit environ 7 %

• pour les collaborateurs : 506.000 EUR récupérés sur un montant global à justifier de 
3.651.000 EUR, soit environ 14 %

Les forfaits éventuels accordés pour l 'utilisation de l 'enveloppe « frais de réception » pour 
les repas organisés à la maison sont personnalisés et octroyés par l 'administration au cas 
par cas, après soumission par l 'agent d'une proposition dûment étayée par des pièces justi-
ficatives. Ces forfaits ne peuvent en aucun cas être utilisés tel quels par les successeurs ou 
repris par les collègues expatriés dans le même poste.

En ce qui concerne l ' intervention provisionnelle « frais de personnel  », les frais sont égale-
ment contrôlés de manière circonstanciée sur base des contrats de travail et des bordereaux 
de paiement établis par le chef de poste pour rémunérer son personnel domestique.

Il en va de même pour le contrôle des justificatifs relatifs aux interventions provisionnelles 
pour frais de transport (collaborateurs) ou pour voiture de fonction (chefs de poste).

Une certaine autonomie est toutefois laissée aux chefs de poste en ce qui concerne la ma-
nière dont il souhaite utiliser les moyens financiers mis à sa disposition pour atteindre ses 
objectifs de représentation, notamment la possibilité d 'une passerelle entre l 'enveloppe 
« frais de réception » et l 'enveloppe « frais de personnel ». Par contre, en ce qui concerne 
l 'utilisation des interventions provisionnelles sur frais de représentation active octroyées 
aux collaborateurs expatriés, celle-ci est encadrée par les recommandations du chef de 
poste, qui est tenu de contre-signer les états de débours annuels envoyés par ses collabora-
teurs à Bruxelles. Afin de répondre à la remarque relative au contrôle interne de l 'utilisation 
des provisions pour frais de représentation active, les instructions de la circulaire relative 
au régime des indemnités de poste seront modifiées afin que les dépenses relatives aux frais 
de réception engagées par les collaborateurs expatriés soient soumises à l 'accord préalable 
de leur chef de poste.

La clarification souhaitée du régime fiscal et social des indemnités de poste et suppléments 
d ' indemnités de poste octroyés aux agents expatriés sera apportée lors de la confection du 
nouveau statut pécuniaire des carrières extérieures. Cette clarification portera notamment 
sur la définition de la nature des dépenses couvertes de manière forfaitaire par la partie 
« affectation et mobilité » de l ' indemnité de poste.

En ce qui concerne la partie « frais de personnel » de l ' indemnité des chefs de poste, le 
Département envisage de suivre la recommandation de la Cour et de transférer prochai-
nement la gestion et les moyens budgétaires relatifs au personnel domestique des chefs de 
poste au service en charge du personnel recruté localement.
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Indemnité de retour

Les clarifications demandées quant à la nature des frais couverts par cette indemnité ainsi 
que son régime fiscal seront apportées lors de la rédaction du nouveau statut pécuniaire des 
carrières extérieures.

Canaux de paiement

Les dépenses à charge du fonds de roulement concernent effectivement la rémunération en 
devises du personnel contractuel local ainsi que les interventions dans les frais de logement 
des collaborateurs expatriés octroyées sous forme de supplément d' indemnité de poste. Par 
contre, les frais d ' installation ne sont jamais remboursés aux agents par le biais du fonds 
de roulement.

En ce qui concerne la recommandation de la Cour relative à la reprise par le Service central 
des dépenses fixes (SCDF) de la liquidation des indemnités, le Département prendra les 
contacts voulus afin d'étudier les possibilités de reprise par cet organisme de la liquidation 
de l 'ensemble des indemnités versées aux agents expatriés, indemnités qui sont actuelle-
ment payées par les services comptables de la direction B&B.

Personnel contractuel recruté localement

Quant à la recommandation de la Cour relative à la responsabilisation accrue des postes 
dans le domaine du recrutement contractuel local et à cette fin de définir l ' identification 
et le nombre de fonctions dans les postes, de déterminer une enveloppe pour rémunérer 
ce personnel, de responsabiliser le poste quant à la garantie de la sécurité juridique des 
contrats de travail, voilà bien tout l 'enjeu du projet d 'élargissement de l 'autonomie de ges-
tion des postes au personnel contractuel engagé localement en cours d 'élaboration au dé-
partement dont il a déjà été fait mention ci-avant.
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