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Synthèse

La Cour des comptes a réalisé de juin 2006 à juillet 2007 un contrôle de la situa-
tion administrative et pécuniaire des agents du service public fédéral Finances 
ainsi que de la mise en œuvre du plan de personnel de ce SPF. 

Le SPF Finances fait l’objet d’une réforme structurelle axée sur une réorganisation 
interne et une modernisation de la gestion de ses ressources humaines. Avec un 
effectif de plus de 30.000 personnes, cette administration consacre près de 80 % 
de son budget global (1.622,9 millions en 2007) à la rémunération de son person-
nel. L’examen de la Cour des comptes a porté en particulier sur l’effectif des 
administrations fi scales de l’entité Impôts et Recouvrement qui représente près de 
75 % des dépenses de personnel du SPF. Il ressort de cet examen que les proces-
sus de paiement des rémunérations et de recrutement satisfont aux critères de 
qualité requis. 

Pour le paiement des rémunérations, la Cour des comptes souligne l’importance 
du travail de centralisation en cours, visant à confi er au Service central des 
dépenses fi xes (SCDF) de l’Administration de la trésorerie la liquidation tant de 
la part fi xe de la rémunération (traitement) des agents que de sa part variable 
(allocations et indemnités diverses). Le rattachement du SCDF, actuellement 
logé au sein de l’Administration de la trésorerie du SPF Finances, à une structure 
transversale unique regroupant les acteurs de la fonction publique fédérale devrait 
être envisagé, comme l’avait déjà recommandé la Cour en 2001. Par ailleurs, la 
simplifi cation administrative du statut du personnel, qui a été entamée, devrait 
être étendue à la part variable de la rémunération. Une meilleure maîtrise des 
régimes des heures supplémentaires et des fonctions supérieures est également 
recommandée, assortie d’une amélioration du contrôle interne. Enfi n, les prati-
ques en matière d’indemnisation des déplacements pour raisons de service 
devraient être revues. 

Pour la gestion des recrutements, les procédures actuellement appliquées dans la 
fonction publique fédérale aboutissent à une articulation insuffi sante du plan 
annuel de personnel avec le budget et à une adoption tardive de ce plan. Ce der-
nier ne présente dès lors pas encore une proposition complète des besoins en 
ressources humaines de l’organisation et ne peut servir d’outil de pilotage effi -
cient de la réduction progressive des effectifs appliquée par le SPF Finances. La 
Cour des comptes recommande également d’élargir au personnel contractuel la 
politique de remplacement sélectif des départs.

Dans la perspective de l’application, à l’horizon 2009, d’un taux de remplacement 
de 50 % des départs du personnel statutaire, l’allocation des effectifs et l’affecta-
tion des agents imposent, dans un département composé de nombreux services 
locaux, que les démarches d’évaluation des besoins, comme celles entreprises au 
sein de l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus en 2006, 
soient généralisées et réalisées selon une méthodologie préétablie et uniforme. 

Le régime appliqué aux agents détachés dans les services centraux à Bruxelles 
devrait être réexaminé au regard de sa justifi cation fonctionnelle et des objectifs 
de maîtrise des dépenses et de bonne organisation. Certains coûts associés à la 
gestion actuelle du régime de la mobilité interne pourraient être évités. Dans ce 
but, il conviendrait d’élaborer un cadre réglementaire pour la « mobilité profes-
sionnelle », telle que défi nie par le management actuel, par opposition à la « mobi-
lité de la personne », réglée par le statut. Un équilibre doit être trouvé entre le 
principe d’indemnisation des charges réelles ne pouvant être considérées comme 
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normales et inhérentes à la fonction et l’usage, par l’administration, de son auto-
rité pour gérer l’affectation du personnel en fonction de l’évolution des besoins de 
l’organisation. 

Le ministre des Finances a pris acte des recommandations formulées et s’engage 
à faire le nécessaire pour y répondre positivement dans le cadre des actions de 
modernisation se rapportant à l’amélioration des processus de paiement, de 
recrutement et d’affectation.
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1 Situation au 30 novembre 2006 telle qu’évaluée par le projet de plan de personnel 2007.
2 Conseil d’État, arrêt n° 112.537 du 13 novembre 2002.

Introduction

1 Un département en pleine mutation 

L’audit mené par la Cour des comptes s’est déroulé au sein d’un département en 
complète mutation. 

Depuis septembre 2001, l’ancien ministère des Finances est l’objet d’une réforme 
structurelle dénommée Coperfi n, axée à la fois sur une réorganisation interne du 
département et sur une modernisation de la gestion de ses ressources humaines. 
Elle fait suite à une refonte, partiellement abandonnée, des administrations fi sca-
les entamée au cours des années 1990.

Le département comprend un effectif de 31.721 personnes1 et gère un budget 
global estimé, pour l’année 2007, à 1.622,9 millions d’euros dont 79 % sont consa-
crés à la rémunération du personnel. 

1.1 Réforme préalable à Coperfi n

La réforme en cours a été précédée d’une première modernisation importante de 
l’organisation des administrations fi scales, actuellement réunies au sein de l’Ad-
ministration générale des impôts.

Ce plan de restructuration, entamé en 1997, visait à opérer un regroupement 
partiel des administrations fi scales à travers l’installation de l’Administration de la 
fi scalité des entreprises et des revenus (Afer), de l’Administration du cadastre, 
de l’enregistrement et des domaines (Aced) et de l’Administration du recouvre-
ment (Arec). Par contre, l’Administration des affaires fi scales (AAF), chargée de 
la législation et des relations internationales, l’ISI (Administration de l’inspection 
spéciale des impôts) et l’Administration des douanes et accises n’étaient pas 
visées par cette réorganisation.

Ce premier plan de restructuration n’a fait l’objet que d’une application partielle 
dans la mesure où sa réalisation a été contrariée par les effets de l’annulation par 
le Conseil d’État de l’arrêté royal qui constituait la pierre angulaire de la réforme2. 

1.2 Réforme Coperfi n

L’ambition de la réforme en cours ne se limite pas à fi naliser la réforme précé-
dente. Outre un remodelage de l’organisation interne, elle s’est fi xé comme objec-
tifs, d’une part, la modernisation technologique du département et, d’autre part, 
une modernisation de la gestion des ressources humaines par une refonte du 
statut administratif et pécuniaire des agents.

Amorcée en 2001, cette restructuration a été programmée sur plusieurs années 
par phases. 
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3 Article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à l’exercice des fonctions de manage-
ment dans les services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.

4 Cette décision appliquait les dispositions en la matière de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 portant 
diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services 
publics fédéraux de programmation.

5 Conseil d’État, arrêt n° 126.511 du 17 décembre 2003.
6 Chambre des représentants, note de politique générale du service public Finances pour l’année 

budgétaire 2004, DOC 51-0325/033, p. 12.

1.3 Phase transitoire

Formellement, le SPF Finances appelé à se substituer à l’ancien ministère a été 
créé par un arrêté royal du 17 février 2002.

Dans la nouvelle structure du SPF Finances, approuvée par le conseil des minis-
tres en date du 1er décembre 2000, les missions de base du département ont été 
théoriquement réparties entre trois administrations générales dénommées « Impôts 
et Recouvrement », « Documentation patrimoniale » et « Trésorerie ». Chaque entité 
est dirigée par le titulaire d’un mandat de rang N-13.

Afi n d’assurer le basculement des départements de l’ancien ministère dans la 
nouvelle structure et, plus particulièrement, d’organiser juridiquement le transfert 
du personnel, une « cellule provisoire » a été créée au 1er janvier 20034.

Actuellement, cette cellule provisoire existe toujours et la structure du nouveau 
SPF fondée sur trois piliers n’est pas encore effective. 

La suspension, pendant plusieurs mois, des procédures de nomination dans les 
fonctions de management au sein de la fonction publique fédérale, à la suite d’un 
arrêt rendu par le Conseil d’État en décembre 20035, a contribué au retard de la 
réforme. 

Cette entreprise de grande envergure a été amorcée en 2001 et 2002 par une 
réfl exion programmatique encadrée par le développement de BPR (Business 
Process Reengineering) et est destinée à s’étendre sur plusieurs années encore. 
À l’intérieur du plan d’ensemble, Coperfi n 1 concerne les administrations fi scales ; 
Coperfi n 2, les services de support et d’encadrement ; et Coperfi n 3, la Trésorerie. 
La réalisation de cette réforme se présente donc comme un processus de longue 
haleine.

2 Gestion des ressources humaines 

Plusieurs innovations ont vu le jour pour procurer aux collaborateurs du SPF 
Finances « un meilleur cadre de travail »6 .

Tout d’abord, des mesures ont été prises visant à améliorer la qualifi cation pro-
fessionnelle, la formation continue et la compétitivité de la rémunération offerte 
par le secteur public par rapport au secteur privé.

Le département des Finances a toujours eu un statut du personnel particulier, 
conçu pour attirer et conserver des personnes au profi l plus spécialisé. Cette 
particularité se perpétue au sein de Coperfi n dans les textes statutaires spécifi -
ques au personnel du département.
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Par ailleurs, la réforme Coperfi n s’est concrétisée par la création en avril 2003 
d’un service d’encadrement Personnel et Organisation. Ce nouveau service est 
chargé de la planifi cation des besoins en personnel et est destiné à centraliser 
l’exercice des compétences en matière de personnel, jusqu’alors encore large-
ment détenues par des services particuliers à l’intérieur des départements de 
l’ancien ministère. 

Enfi n, l’instrument majeur de la gestion des ressources humaines introduit par 
Copernic est le plan de personnel, qui remplace l’ancien cadre organique et vise 
à remplacer une administration statique des carrières par une gestion dynamique 
des emplois. 

3 Dépenses de personnel 

L’essentiel des dépenses de personnel du SPF Finances sont supportées par les 
allocations de base 11.03 (Personnel statutaire) et 11.04 (Personnel contractuel) 
de la section 18 du budget général des dépenses. Ces dépenses sont réparties 
entre les divisions organiques 40 (Organes de gestion), 61 (Administration de la 
trésorerie), 70 (Documentation patrimoniale) et 80 (Impôts et Recouvrement). 

Dans le budget général des dépenses pour l’année 2007, les dépenses de per-
sonnel du SPF Finances atteignent 1.281,0 millions d’euros. Ces dépenses de 
personnel représentent 79 % des dépenses totales du SPF. Ce pourcentage n’a 
guère varié depuis l’introduction du premier plan de personnel du département en 
2004. La rémunération du personnel statutaire représente 1.147,0 millions d’euros, 
soit 89,5 % de la masse salariale, le solde étant consacré au paiement du person-
nel contractuel. 

Le tableau 1 montre la répartition des dépenses de personnel par division organi-
que, c’est-à-dire par entité administrative du département. Cette répartition a 
connu une stabilité relative depuis 2004. 

Les dépenses du personnel informatique employé en sous-traitance ne fi gurent 
pas dans les dépenses du personnel mais bien dans les crédits de fonctionnement 
du département.

Tableau 1 – Dépenses de personnel par division organique 
 (chiffres de 2006, en millions d’euros)

Section 18 valeur absolue valeur relative

Division organique 40 : Organes de gestion 81,3 6,5%
Division organique 61 : Trésorerie 26,5 2%
Division organique 70 : Documentation patrimoniale 229,2 18%
Division organique 80 : Impôts et Recouvrement 930,5 73,5%

Total de la section 18 1.267,5 100%

Source :  Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2007, Doc. parl., Chambre, 
DOC 51-2705/002, p. 466 et suiv.
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4 Répartition de l’effectif

Le tableau suivant ventile l’effectif des agents du SPF (en nombre de personnes 
physiques) entre les principales subdivisions administratives de celui-ci. Les chif-
fres sont tirés de l’inventaire fi gurant au plan de personnel 2007.

Tableau 2 – Répartition de l’effectif (situation au 30 novembre 2006)

Administration Nombre d’agents

Trésorerie 578
Secrétariat général 4.054
Douanes et accises 4.519
Aced 5.153
Afer/Arec/ISI/AAF 17.396
Management 21

Total 31.721

Source : plan de personnel 2007

5 Méthodologie

L’audit a vérifi é la légalité du paiement des rémunérations et des recrutements, 
ainsi que les conditions d’application de plusieurs instruments-clés de la réforme 
en cours, comme le nouveau statut administratif et pécuniaire et le remplacement 
des anciens cadres organiques par les plans de personnel. 

Compte tenu du volume des informations à traiter, la Cour des comptes a concen-
tré le champ de ses investigations sur les personnels des administrations fi scales, 
dont la rémunération est imputée à charge de la division organique 80 (Impôts et 
Recouvrement) de la section 18 du budget général des dépenses, et qui repré-
sentent près de 75 % des dépenses de personnel du SPF Finances. La portée des 
observations fi gurant dans le présent rapport n’est cependant pas systématique-
ment limitée à ces administrations. 

L’audit réalisé par la Cour des comptes intègre l’analyse des effets déjà observa-
bles de la réforme de la gestion des ressources humaines en cours.

6 Calendrier

29 mai 2006  lettre de mission adressée au ministre des Finances ainsi qu’au 
président du comité de direction

Juillet 2007 clôture de l’audit
6 février 2008  envoi de l’avant-projet de rapport au président faisant fonction 

du comité de direction du SPF Finances
4 mars 2008  réponse du président faisant fonction du comité de direction du 

SPF Finances
9 avril 2008  échange de vues avec la directrice du service d’encadrement 

Personnel et Organisation du SPF Finances
23 avril 2008 envoi du projet de rapport au ministre des Finances 
29 mai 2008 réponse du ministre des Finances 
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Chapitre 1
Processus de paiement des rémunérations

1.1 Sécurité du processus

Le processus du paiement des rémunérations consiste en une suite de phases à 
travers lesquelles une décision administrative, prise sur la base du statut adminis-
tratif et pécuniaire (recrutement, promotion administrative, avancement barémi-
que, octroi de diverses primes ou allocations) se transforme in fi ne en un paie-
ment réalisé au bénéfi ce d’un agent.

Les traitements sont liquidés par le Service central des dépenses fi xes (SCDF). 
Toutefois, pour des raisons historiques liées à l’évolution des services du minis-
tère au cours des années 1970-1980, les rémunérations accordées au personnel 
auxiliaire (personnel de restaurant et d’entretien) et les allocations et indemnités 
diverses des agents des Finances ont été quasi exclusivement liquidées, jusqu’à 
la fi n de l’année 2006, par deux services faisant partie du secrétariat général du 
département.

Cependant, dans un souci de rationalisation, depuis décembre 2006, le paiement 
de certaines allocations et indemnités (celles soumises aux retenues de sécurité 
sociale) est assuré par le SCDF. La décision a été prise d’assurer le paiement de 
la totalité des rémunérations et allocations par le SCDF dès la fi n de 2007. 

1.1.1 Centraliser la responsabilité, un gage de sécurité

Malgré la multiplicité actuelle des intervenants dans le système, du fait de la décon-
centration administrative du SPF, la sécurité du processus de paiement des rému-
nérations présente des garanties certaines. Pour l’essentiel, cette sécurité tient à 
une informatisation de la gestion des carrières administratives et pécuniaires.

En limitant les possibilités laissées aux nombreux responsables du personnel des 
services extérieurs de fi xer des éléments du traitement, le dispositif en place 
réduit le risque fi nancier issu d’une interprétation erronée des normes fi xées par 
le statut ou d’une éventuelle fraude ou erreur humaine.

L’un des premiers pas faits par le management pour renforcer la sécurité du pro-
cessus a été de centraliser la gestion des ressources humaines et d’uniformiser 
les pratiques en regroupant sur un même site les hauts responsables du person-
nel des différentes administrations du SPF. 

La responsabilité du pilotage de la masse salariale, traduite dans les décisions de 
recrutement et la détermination des échelles de traitement du personnel, incombe 
aux services centraux où sont affectés des agents spécialisés dans l’application 
du statut et dans la maintenance du système informatique. Par ailleurs, des pra-
tiques d’auto-contrôle sont développées par ces services.

Dans le cadre de ce système centralisé, le rôle des services du personnel des 
directions régionales est le plus souvent réduit à celui d’une boîte aux lettres ou 
d’une courroie de transmission. 

Ainsi, lorsque, par dérogation au principe de centralisation de la responsabilité 
fi nancière, les directeurs régionaux interviennent pour constater les droits pécu-
niaires du personnel, leurs interventions sont limitées à des éléments de la part 
variable de la rémunération (application du régime des primes, indemnités et allo-
cations) et prévues par une nomenclature établie par l’administration centrale. 
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7 Cour des comptes, La Division Traitements du Service central des dépenses fi xes, rapport 
transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2001, 52 p. (téléchargeable sur le site 
www.courdescomptes.be).

1.1.2 Points à améliorer

Tout d’abord, lorsque des agents quittent leur direction régionale pour être affec-
tés dans certaines entités telles que les centres de l’Afer, ils continuent à dépen-
dre, pour la gestion de leur carrière administrative et pécuniaire, de leur direction 
régionale d’origine et non des centres dont ils dépendent hiérarchiquement, à 
défaut d’une redéfi nition des compétences des directions régionales en la matière, 
liée à l’inachèvement de la réforme structurelle du secteur au cours des années 
1990. Or, ces directions régionales disposent de compétences dans la constata-
tion des droits du personnel à un complément de rémunération.

Ensuite, la procédure d’octroi de certaines dépenses de personnel n’est pas 
encore suffi samment sécurisée. Ainsi la fi xation d’éléments de la part variable de 
la rémunération, et plus particulièrement la constatation du droit au bénéfi ce de 
la rémunération d’heures supplémentaires, est déléguée aux services extérieurs 
sans garantie d’un contrôle interne suffi sant. En raison de son importance fi nan-
cière, ce point fait l’objet d’une étude particulière dans le chapitre consacré à 
l’application du statut pécuniaire.

Par ailleurs, du fait de l’informatisation de la gestion des carrières, la vérifi cation de 
l’authenticité des droits des agents peut s’avérer problématique lorsque celle-ci 
requiert la confrontation des droits constatés par l’administration à des documents, 
qu’il s’agisse du diplôme, de pièces originales relatives au passé professionnel de 
l’agent ou d’épreuves de recrutement ou de promotion. Plutôt que de fi gurer systé-
matiquement dans un dossier unique individuel, comme dans la plupart des dépar-
tements ministériels moins décentralisés, ces pièces sont actuellement soit déte-
nues dans les directions régionales, soit réparties entre les différents départements 
des services centraux. Un regroupement des pièces administratives relatives à la 
carrière de l’agent n’intervient, le plus souvent, qu’au moment où celui-ci fait valoir 
ses droits à une pension de retraite. La Cour estime qu’un dossier individuel unique 
devrait être tenu.

Le président du comité de direction du SPF Finances a précisé à ce propos que 
la recommandation d’un dossier unique pour chaque agent devrait être rencon-
trée dans le cadre de la mise en place de l’e-HR interdépartemental dont l’implé-
mentation est en cours.

Enfi n, le dispositif actuel du paiement des rémunérations, tel que fondé sur une 
large automatisation du traitement des données, devrait être complété par des 
vérifi cations internes accrues et formalisées sur lesquelles le contrôleur externe 
pourrait s’appuyer. 

Si des activités de contrôle sont bien présentes à l’intérieur de l’organisation, le 
système témoigne d’une séparation insuffi sante entre les fonctions de traitement 
et d’enregistrement de données et leur vérifi cation. 

La cellule d’audit interne, créée par un arrêté royal du 26 septembre 1991, pour-
rait être un acteur d’un contrôle interne renforcé du fonctionnement du système 
de paiement des rémunérations pour autant que son effectif soit augmenté. 

De surcroît, la Cour des comptes rappelle que, dans le cadre d’un rapport adressé 
en 20017 au parlement, elle avait déjà insisté sur les potentialités offertes par le 
SCDF dans le domaine du contrôle interne. Elle avait alors proposé le rattache-
ment du SCDF, actuellement logé au sein de l’Administration de la trésorerie, à 

Point de vue de 
l’administration
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8 Arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans les administrations 
de l’État.

une structure transversale unique regroupant les principaux intervenants de la 
gestion des ressources humaines de la fonction publique fédérale. Cette proposi-
tion conserve une actualité dans le contexte d’une informatisation croissante du 
traitement des données individuelles des agents de l’État.

1.2  Application du statut aux rémunérations et 
aux allocations/indemnités 

Mis à part le retard dans l’adoption de certaines dispositions réglementaires, la 
Cour des comptes n’a pas de critiques à formuler quant à l’application du statut 
administratif et pécuniaire à la part fi xe de la rémunération, à savoir le traitement 
barémique, et plus particulièrement quant à la mise en œuvre de l’opération de 
transposition des grades et barèmes. 

Indépendamment des allocations de compétence introduites à l’occasion de la 
réforme et maintenant dénommées primes de développement des compétences, 
la rémunération du personnel du département comprend également, à côté de la 
part fi xe, une part variable constituée par des compléments de traitement, alloca-
tions, indemnités et primes diverses versés en application du statut commun ou 
de dispositions particulières au secteur. 

En 2006, le budget des allocations pour fonctions supérieures a atteint 9 mil-
lions d’euros et l’indemnisation des heures supplémentaires a coûté 12,2 mil-
lions d’euros au département. Les différents montants versés aux agents au titre 
de frais de parcours, de séjour et de tournée, ont représenté 17,6 millions d’euros. 
Ensemble, ces trois postes représentent en 2006, 3 % des dépenses de personnel 
du SPF. Ces différents aspects de la rémunération sont examinés ci-dessous.

1.2.1 Régime des fonctions supérieures

L’octroi d’un complément de traitement justifi é par l’exercice de fonctions supé-
rieures permet à l’employeur public de pourvoir à un emploi provisoirement inoc-
cupé, en recourant aux services d’un agent chargé jusque là de responsabilités 
inférieures. L’article 2 de l’arrêté royal organisant le régime des fonctions supé-
rieures confi rme le caractère exceptionnel du procédé en stipulant que « le seul 
fait qu’un emploi est défi nitivement vacant ou momentanément inoccupé par son 
titulaire ne suffi t pas à justifi er que cet emploi soit conféré à titre provisoire » et 
que « l’urgence à y pourvoir doit être établie »8.

Le budget annuel consacré aux fonctions supérieures (9 millions d’euros en 2006), 
ainsi que le nombre des bénéfi ciaires et la durée de l’octroi desdites fonctions 
indiquent que cet instrument n’a pas un caractère exceptionnel.

Au cours du dernier trimestre 2006, 977 cas d’exercice de fonctions supérieures 
ont été répertoriés par l’administration. Dans 414 cas, selon une pratique qui 
n’est pas interdite par la réglementation, des fonctions supérieures de niveau A 
sont exercées par des agents de niveaux B et dans un seul cas par un agent de 
niveau C. 
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Tableau 3 – Exercice de fonctions supérieures par niveau

Niveau de l’agent bénéfi ciaire des 
fonctions supérieures

Niveau de la fonction exercée Total

A A 486
B A 414
B B  75
C A   1
C B   1

Total 977

Source : SPF Finances

Tableau 4 – Répartition du nombre des fonctions supérieures entre 
 les administrations (dernier trimestre 2006)

Administration des affaires fi scales (AAF) 1
Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines (Aced) 147
Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus (Afer) 511
Administration des douanes et accises 146
Administration du recouvrement (Arec) 146
Administration de l’inspection spéciale des impôts (ISI) 7
Administration de la trésorerie 19

Total 977

Source : SPF Finances

L’arrêté royal du 8 août 1983 prévoit une désignation pour fonctions supérieures 
pour une période de six mois et trois prorogations d’une même durée. L’article 7, 
§ 3, de l’arrêté autorise une prolongation de la désignation au-delà du terme nor-
mal lorsqu’il s’agit d’emplois localisés notamment dans les services extérieurs d’un 
département et à condition qu’un arrêté royal identifi e préalablement les emplois 
concernés. Cette procédure d’identifi cation préalable des emplois, qui requiert une 
étape de justifi cation et de motivation de la décision administrative ainsi qu’une 
consultation de l’Inspection des fi nances, n’est cependant pas respectée.

Par ailleurs, il convient de souligner que, dans les cas répertoriés ci-dessus, fi gu-
rent des emplois de directeurs régionaux. En juin 2007, sur les 110 emplois de 
directeurs régionaux prévus par le dernier cadre organique du ministère des 
Finances fi xé par arrêté royal du 1er mars 1999, plus de 50 emplois étaient vacants 
et confi és à des fonctionnaires en fonctions supérieures. 

Les dernières procédures de nomination dans ces grades sont antérieures au 
1er décembre 2004, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 4 août 2004 relatif 
à la carrière du niveau A des agents de l’État. Initialement, la réforme prévoyait que 
ces emplois seraient exercés dans le cadre des fonctions N-3 (régime des mandats 
des fonctions de management) sur la base de procédures de sélection. L’arrêté 
royal du 15 septembre 20069 a fi nalement intégré ces emplois dans la carrière A 

9 Arrêté royal portant intégration dans le niveau A des titulaires d’un grade particulier du niveau 1 au 
SPF Finances et au Service des pensions du secteur public. À noter que les directeurs régionaux 
d’administration fi scale sont dans la classe A3.
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spécifi que au SPF Finances. Ces carrières spécifi ques ont été intégrées dans le 
règlement organique du SPF par l’arrêté royal du 27 avril 200710 et une procédure 
de nomination de directeurs régionaux a été mise en œuvre en juin 2007. 

Recommandations

La Cour des comptes estime qu’une bonne allocation des dépenses liées à l’exer-
cice des fonctions supérieures impose de limiter l’utilisation de cet outil aux cas où 
il est indispensable. Les dispositions réglementaires, qui visent à en réduire l’usage 
et à imposer une motivation formelle, doivent dès lors être mieux respectées.

Cette recommandation ne vise pas tant à réduire les dépenses, l’économie nette 
attendue étant inférieure aux crédits consacrés à ces indemnités, dans la mesure 
où il sera nécessaire de pourvoir à des emplois par voie de promotion pour subs-
tituer des titulaires aux intérimaires actuels. Elle répond cependant à deux objec-
tifs importants de gestion des ressources humaines.

Le premier consiste à identifi er les fonctions qui commandent effectivement l’or-
ganisation d’une procédure de promotion. Vu le nombre de cas de fonctions supé-
rieures et la durée de leur exercice, il ne peut en effet être exclu que la justifi ca-
tion fonctionnelle de ces fonctions, exigée par la réglementation et qui va au-delà 
de la simple vacance du poste, n’ait pas été systématiquement examinée.

Le second est d’assurer que les personnes désignées pour exercer des fonctions 
associées à des responsabilités particulières, telles que celles de directeur régio-
nal ou de receveur, disposent des titres requis par le statut. À cet égard, une part 
des cas d’exercices de fonctions supérieures trouve son origine dans l’absence de 
personnes disposant des qualifi cations requises pour être promues à ces postes.

1.2.2 Rémunération d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires constituent un poste important de la dépense de 
personnel. Sur la base de données relatives à l’année 2005, 2.202 agents du 
département avaient presté des heures supplémentaires pour un coût total estimé 
à 12 millions d’euros. De ce montant, 8,8 millions concernaient le personnel des 
douanes, le solde étant principalement localisé au sein de l’Afer.

La production importante d’heures supplémentaires dans un service ou une admi-
nistration ne constitue pas en soi une anomalie, en particulier pour des services, 
tels que les postes de douanes dans les ports et aéroports, dont l’activité ne peut 
être interrompue.

Un examen de la situation individuelle d’agents affectés aux postes de douanes 
des aéroports entre septembre et novembre 2006 révèle cependant notamment 
que, dans les services chargés du contrôle de Brussels Airport, sur un effectif de 
272 agents, 145 agents avaient presté des heures supplémentaires au cours de 
la période considérée. Parmi eux, 82 agents dépassaient le seuil de 65 heures 
supplémentaires sur une période de trois mois, fi xé dans la plupart des cas comme 
maximum par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d’application dans le secteur 
privé. Des cas où des agents ont accompli des prestations atteignant 15 heures 
d’affi lées (dont 7 au titre d’heures supplémentaires), voire jusqu’à 31 heures en 

10 Arrêté royal portant diverses dispositions visant à l’exécution de l’arrêté royal du 4 août 2004 
relatif à la carrière du niveau A des agents de l’État et portant certaines dispositions relatives à la 
carrière dans les niveaux B, C et D au SPF Finances et au Service des pensions du secteur 
public.
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2 jours, ont été constatés. Des agents ont presté jusqu’à 92 heures supplémen-
taires au cours d’un mois et ont cumulé de 160 à 206 heures supplémentaires sur 
une période de trois mois consécutifs.

Au plan de la gestion de l’organisation, la prestation de volumes importants 
d’heures supplémentaires de façon aussi régulière peut indiquer qu’une solution 
budgétairement coûteuse, et potentiellement plus onéreuse que le recours à de 
nouveaux recrutements, est retenue pour rencontrer des besoins.

Droit à une rémunération des heures supplémentaires

D’une manière générale, dans la fonction publique fédérale, les modalités d’appli-
cation pratiques du droit à une allocation pour les heures supplémentaires11 n’ont 
pas été suffi samment précisées depuis l’introduction de l’horaire variable. En 
d’autres termes, la réglementation existante ne prévoit pas de critère pour déter-
miner dans quelles situations une prestation horaire supplémentaire doit faire 
l’objet d’une indemnisation plutôt que d’une récupération à l’intérieur d’un sys-
tème de crédit temps. 

Dans le cas particulier du SPF Finances, le régime d’horaire variable, basé sur une 
instruction ministérielle du 11 mai 1981, prévoit le principe de la récupération des 
heures excédentaires par rapport à un temps de travail théorique de 38 heures/
semaine et défi nit les heures supplémentaires comme « les heures prestées en 
dehors des plages fi xes et en sus de la durée normale de travail » mais sans trai-
ter l’hypothèse de leur rémunération. Ce dernier texte, en raison de la hiérarchie 
des normes, ne permet cependant pas d’exclure la rémunération des prestations 
supplémentaires prévue par l’arrêté du Régent. Du fait de ce vide juridique, la 
question de l’articulation de la récupération et de l’indemnisation des heures sup-
plémentaires est dès lors laissée à l’appréciation des différents services.

Justifi cation fonctionnelle des heures supplémentaires

Chaque octroi d’heures supplémentaires doit être justifi é par des raisons de ser-
vice. En effet, l’arrêté du Régent précité, réglant l’octroi d’allocations pour pres-
tations à titre exceptionnel, ne peut servir de base réglementaire à l’organisation 
de forfait d’heures supplémentaires12 ou à l’octroi, sous cette forme, d’un com-
plément de traitement certain et récurrent à certains agents.

Les heures supplémentaires rémunérées sont traditionnellement justifi ées au sein 
du SPF Finances par la nature des prestations exigées de personnels spécialisés 
dans un travail de recherche et, le cas échéant, par une insuffi sance des effectifs. 

Si le management constate un volume très important d’heures supplémentaires 
pendant de longues périodes, cet indice doit être pris en considération pour pro-
céder à des recrutements ou à des réaffectations d’agents.

Contrôle interne

Les heures supplémentaires sont indemnisées sur la base de déclarations intro-
duites par les agents et vérifi ées par leur supérieur hiérarchique immédiat. Un 
contrôle centralisé n’est pas organisé avant le paiement de ces indemnités.

11 La base légale de ces allocations est l’arrêté du Régent du 30 mars 1950, réglant l’octroi d’alloca-
tions pour prestations à titre exceptionnel.

12 La circulaire n° 12 du 24 avril 1975, issue des services du premier ministre, conteste explicitement 
la régularité de cette pratique.
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Conclusions

L’existence d’heures supplémentaires rémunérées, dans un contexte d’horaire de 
travail variable, devrait être mieux encadrée par la réglementation.

Le contrôle interne devrait être renforcé à l’égard de ces dépenses.

Là où l’administration en viendrait à identifi er ces prestations supplémentaires 
comme l’indice d’un manque structurel de personnel, l’intérêt de procéder à des 
recrutements ou à des réaffectations d’agents en service devrait être examiné. 

Le président du comité de direction a répondu que le SPF compte sur l’intégra-
tion de la cartographie des fonctions en son sein pour revoir les allocations et 
indemnités, y compris les heures supplémentaires.

1.2.3 Frais liés aux déplacements de service

En totalisant les montants affectés aux frais de parcours, de séjour et de tournée 
dans le cadre des différents régimes juridiques en place, la dépense liée aux dépla-
cements de service des agents à l’intérieur du pays peut être évaluée à 17,6 mil-
lions d’euros pour l’année 2006, en ce non compris la prise en charge du trajet 
entre le domicile et le lieu de travail telle que réglée par les arrêtés royaux succes-
sifs du 3 septembre 2000 et du 3 mai 2007. Cette dépense couvre pour l’essentiel 
les frais de tournée, qui indemnisent forfaitairement les déplacements justifi és par 
des contrôles domiciliaires (11,4 millions d’euros), les contingents kilométriques 
(2,7 millions d’euros), les frais de parcours et de séjour (2 millions d’euros).

Il existe en la matière des dispositions communes à la fonction publique fédérale 
et d’autres particulières au SPF Finances.

Les premières comprennent essentiellement l’arrêté royal du 18 janvier 1965 por-
tant réglementation générale en matière de frais de parcours et l’arrêté royal du 
24 décembre 1964 fi xant les indemnités pour frais de séjour des membres du 
personnel des services publics fédéraux.

Les normes particulières au SPF Finances dans ce domaine sont reprises dans 
divers arrêtés13.

13 Il s’agit des arrêtés suivants :

arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l’octroi d’une indemnité pour frais de séjour et de 
tournée à certains agents du ministère des Finances ;

arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l’octroi d’une indemnité pour frais de tournée, d’une 
indemnité pour usage d’un vélo et d’indemnités particulières couvrant des frais de déplacement 
à certains agents du ministère des Finances ;

arrêté royal du 17 mars 1966 fi xant le taux de l’indemnité kilométrique à allouer aux agents qui 
utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu’une 
voiture automobile ;

arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fi xant certaines indemnités pour frais de parcours et de 
séjour pour les agents du ministère des Finances ;

arrêté ministériel du 24 février 1993 portant diverses mesures en faveur des agents du minis-
tère des fi nances touchés par la restructuration de l’Administration des douanes et accises ;

arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tour-
née à certains agents de l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus du 
ministère des Finances.

–

–

–

–

–

–

Point de vue de 
l’administration
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Dans son 164e Cahier, la Cour des comptes a examiné les frais de déplacements 
de service mis à charge du budget de l’État dans les divers SPF fédéraux14. Des 
recommandations générales ont été formulées à cette occasion. Le présent audit 
a examiné de façon plus approfondie l’utilisation des frais de déplacements 
comme incitants fi nanciers à la mobilité interne au SPF Finances.

Lorsqu’un agent n’est pas candidat à un changement d’affectation géographique au 
sens de l’article 25 quinquies du règlement organique, l’administration peut mettre 
en œuvre un éventail d’incitants fi nanciers destinés à favoriser sa mobilité. 

Au 1er juin 2007, 2.149 personnes15 étaient en mission temporaire dans un autre 
service, sans que l’on puisse distinguer parmi elles le nombre précis d’agents qui 
sont durablement dans cette situation. Certains de ces agents perçoivent une 
indemnisation de leurs frais de parcours et de séjour pour couvrir les déplace-
ments entre leur domicile et leur lieu de travail effectif.

Le versement d’indemnités pour frais de parcours et de séjour à des agents déta-
chés de leur résidence administrative est réglé par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 
portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l’arrêté royal 
du 24 décembre 1964 fi xant les indemnités pour frais de séjour des membres du 
personnel des services publics fédéraux. L’indemnisation d’une situation tempo-
raire de mission est dès lors légitime. Par contre, l’application de cette indemni-
sation à des détachements de longue durée où la résidence administrative fi xée 
pour un agent ne correspond plus à la réalité ne se justifi e pas. En effet, la régle-
mentation prévoit que « la résidence administrative doit être fi xée de manière à 
réduire autant que possible les frais de séjour et de parcours »16.

La Cour des comptes estime que les coûts associés au régime de la mobilité 
interne devraient être identifi és et faire l’objet d’un cadre réglementaire spécifi -
que, distinct de celui qui règle l’indemnisation des charges réelles ne pouvant être 
considérées comme normales et inhérentes à la fonction. 

La mise en place récente du bureau unique des douanes constitue un exemple des 
coûts indirects que la nécessaire centralisation induite par la modernisation de l’ad-
ministration peut engendrer si elle n’est pas accompagnée par une réforme du 
régime juridique de la mobilité.

Par arrêté ministériel du 19 juillet 2006, le bureau unique a été créé au sein de l’Ad-
ministration des douanes et accises. Il s’agit d’un service d’exécution, situé à Bruxel-
les et compétent pour l’ensemble du territoire, dont la mission consiste notamment 
en la perception de toutes les créances en matière de douanes et d’accises, ainsi 
que l’acceptation et la gestion des actes de cautionnement. Ces tâches, précédem-
ment exercées au sein de services extérieurs, sont désormais assurées à Bruxelles. 

Un appel aux collaborateurs a été publié au Moniteur belge du 10 novembre 2006, 
sous la signature du ministre des Finances, demandant aux membres du personnel 
de niveau A exerçant ces tâches dans les services extérieurs, soit 53 fonctionnaires, 
de poser leur candidature pour les fonctions du bureau unique à Bruxelles. Aucun 
incitant fi nancier particulier n’était annoncé et, en cas d’insuffi sance de volontaires, 
il était prévu de procéder à des désignations d’offi ce.

14 Cour des comptes, « Examen des frais de déplacement de service à l’intérieur du Royaume », 
164e Cahier, Volume I, p. 590 et suiv.

15 Ce chiffre ne comprend pas les 211 agents des services extérieurs affectés à l’administration 
centrale sur une base provisoire, ni les 41 fonctionnaires détachés dans le cadre du développement 
des projets Coperfi n.

16 Article 7bis de l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et 
allocations généralement quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux.
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Confrontée à un manque de candidats, l’administration a mis fi n au déroulement de 
la procédure initiale. Un nouvel ordre de service du 26 mars 2007 émanant de l’Ad-
ministration des douanes et accises organise un nouvel appel à des volontaires de 
niveaux A, B, C et D. Les collaborations sont présentées comme temporaires, bien 
que le bureau unique ait été créé comme une structure permanente. L’appel aux 
candidats stipule que les candidats ainsi affectés à Bruxelles bénéfi cieront de l’ar-
rêté royal du 24 décembre 1964 fi xant les indemnités pour frais de séjour des mem-
bres du personnel des services publics fédéraux.
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Chapitre 2
Processus de recrutement

Le processus de recrutement enchaîne deux étapes importantes.

La première apparaît lors de l’élaboration annuelle du plan de personnel, outil de 
programmation de la gestion des ressources humaines, destiné à réconcilier la 
défi nition des besoins de personnel avec la gestion budgétaire. 

La seconde se développe lors de la sélection des candidats à un emploi. Hormis 
les cas, en nombre limité, dans lesquels un SPF est habilité à recruter seul, cette 
étape suppose la collaboration de Selor, responsable de l’organisation des épreu-
ves de sélection au niveau de la fonction publique fédérale. 

2.1 Plan de personnel, outil de gestion des ressources humaines

L’arrêté royal du 7 novembre 2000, portant création et composition des organes 
communs à chaque service public fédéral, prévoit que « le plan de personnel 
détermine, par fonction, le nombre de membres du personnel statutaires et 
contractuels exprimé en équivalents temps plein ». Cette disposition, assez peu 
précise, est complétée par une circulaire du SPF Personnel et Organisation adop-
tée en mars 2004 et un « manuel méthodologique » non normatif diffusé par ce 
SPF au sein des administrations fédérales. Le SPF Finances s’est cependant doté 
d’un premier plan de personnel dès 2004.

2.1.1 Introduction

Au 30 novembre 2006, date de l’inventaire de l’effectif fi gurant dans le plan de 
personnel 2007, le SPF Finances occupait 31.721 personnes, soit 28.234 ETP. 

L’évolution enregistrée par rapport à l’année précédente refl ète une diminution 
de 218 unités, résultat de l’application d’une politique de remplacement sélectif, 
elle-même fondée sur l’objectif stratégique d’adapter le volume de l’effectif à la 
réforme de l’organisation du SPF.

Perspective pluriannuelle dressée par le plan opérationnel 

Dans le domaine des ressources humaines, le plan opérationnel présenté en 2003 
par le président du comité de direction cherchait à rencontrer deux objectifs par 
une réduction des effectifs fondée sur l’évolution naturelle de la pyramide des 
âges. Le premier était de mieux adapter l’organisation à la diffi culté de trouver de 
nouveaux collaborateurs compte tenu des évolutions attendues du marché du 
travail. Le second était de disposer de marges budgétaires pour développer le 
recrutement dans les fonctions de niveau A et B et pour l’informatisation.

Concrètement, le plan opérationnel défi nissait, tout au moins pour les administra-
tions visées par Coperfi n 1, des taux de remplacement des départs de 60 % (pour 
la période 2005 à 2008), puis de 50 % (à partir de 2009) et apportait une évalua-
tion partielle du volume de l’effectif estimé nécessaire au SPF au terme de la 
réforme.

Le nombre d’ETP nécessaires, à terme, pour les différents services, exception faite 
de la Trésorerie et des services dits de soutien, était estimé à 18.643 en 2003.
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Objet du contrôle

Dans un premier temps, l’exécution du plan de personnel a été évaluée en 
confrontant les réalisations aux prévisions, avec comme référence l’année 2006.

Dans un deuxième temps, il a été examiné si la conception du plan de personnel 
présentait des garanties suffi santes pour que ce document présente une proposi-
tion pertinente des besoins en termes de ressources humaines. Sur ce point, la 
portée de l’audit n’est pas de produire une évaluation quantitative de l’effectif 
nécessaire au SPF, mais de s’assurer de la qualité des procédés mis en œuvre 
pour l’élaboration de ce plan au regard du budget alloué. Ont ainsi été examinées 
l’articulation entre le plan de personnel et la loi annuelle de budget et les modali-
tés de l’évaluation des besoins. 

2.1.2 Exécution du plan de personnel 2006

Objectifs pour 2006

Pour l’année 200617, le plan de personnel estimait les départs à 796 personnes, 
soit une diminution évaluée à 708,4 équivalents temps plein, après application 
d’un coeffi cient, commun à la fonction publique, de conversion des unités physi-
ques en ETP de 0,89.

Le tableau 5 montre de quelle manière le plan 2006 envisage un remplacement 
sélectif des départs pour permettre une recomposition progressive de la réparti-
tion de l’emploi entre les niveaux, au profi t des niveaux A et B.

Tableau 5 – Remplacement sélectif des départs par niveau d’emploi

Niveau d’emploi Pourcentage du volume des 
départs attendus

Pourcentage du volume des 
recrutements attendus

A 13 % 34 %
B 22 % 42 %
C 36 % 23 %
D 29 %  1 %

Source : plan de personnel 2006

En termes de recrutement, le plan de personnel prévoyait l’application de la clé 
de trois recrutements pour cinq départs, introduite par le plan opérationnel.

Il stipulait également qu’en sus des recrutements destinés à remplacer les départs 
du personnel selon la norme de remplacement sélectif, des recrutements supplé-
mentaires dits « extraordinaires » seraient réalisés à hauteur de 162 ETP afi n de 
pourvoir à « des tâches, des fonctions, des compétences ou des besoins incon-
tournables ou nouveaux au sein du SPF Finances ». Le plan mentionnait la Tré-
sorerie, le service d’encadrement ICT ainsi que les services en charge des créan-
ces alimentaires (entité Documentation patrimoniale) et du ruling fi scal (entité 
Impôts et Recouvrement) comme principaux bénéfi ciaires de ces recrutements 
sélectifs. 

17 Plus particulièrement la période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2006.
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Réalisations 2006

Le tableau suivant confronte, par administration, l’effectif attendu par le plan 
2006 et celui constaté dans le cadre de l’inventaire annexé au plan 2007.

Tableau 6 – Comparaison des effectifs attendus et des effectifs réels pour 2006

Administration Effectif au 
30 novembre 2005 

Effectif prévus 
par le plan de 

personnel 2006 

Effectif au 
30 novembre 2006 

Écart

Trésorerie 592 590 578 − 12
Secrétariat général 3.908 3.968 4.054 86
Douanes et Accises 4.592 4.539 4.519 − 20
Aced 5.152 5.163 5.153 − 10
Afer/Arec/ISI/AAF 17.674 17.468 17.396 − 72

Total 31.918 31.728 31.700 − 28

Sources : plans de personnel 2006 et 2007 (chiffres hors mandats)

L’évaluation du degré de réalisation du plan est rendue diffi cile du fait du déca-
lage dans le temps que le retard d’approbation des plans impose à l’administra-
tion. Le tableau montre cependant que l’évolution du nombre d’agents respecte 
la diminution des effectifs désirée, tout au moins globalement. Par entité adminis-
trative, le constat est cependant plus contrasté : si les effectifs pour les adminis-
trations fi scales sont inférieurs aux prévisions, par contre, ceux du secrétariat 
général dépassent le contingent prévu. 

Évolution pluriannuelle de l’effectif du SPF

Les tableaux suivants illustrent l’évolution annuelle de l’effectif en personnes phy-
siques du département entre 2003 et 2006 et permettent de mesurer l’impact 
des nouvelles orientations décidées en 2003 sur le volume de l’effectif. Le pre-
mier tableau montre l’évolution de l’effectif global, les deux suivants, l’évolution 
par niveau d’emploi, respectivement pour les agents statutaires et contractuels.

Tableau 7 – Évolution de l’effectif global

Années 2003 2004 2005 2006 Évolution 
2003 – 2006

Effectif global 31.958 32.044 31.939 31.721 − 0,74 %
Statutaires 26.935 26.627 26.529 26.215 − 2,68 %
Contractuels  5.023  5.417  5.410  5.506 + 9,6 %

Sources : plans de personnel 2004 à 2007 (mandats compris)

Ces données rendent compte d’un fl échissement inférieur à 1 % de l’effectif global. 
Une évolution contrastée apparaît cependant pour l’emploi statutaire et contractuel : 
on constate une diminution de plus de 2,5 % de l’emploi statutaire (− 724 unités 
physiques) et une augmentation de l’emploi contractuel de près de 10 %.



Situation administrative et pécuniaire des agents du SPF Finances – Cour des comptes, juillet 2008 23

Tableau 8 – Évolution de l’effectif statutaire par niveau (mandats compris)

Années 2003 2004 2005 2006 Différentiel 
2003 – 2006

Effectif total 26.935 26.627 26.529 26.215 − 2,68 %
Niveau A  6.057  6.155  6.370  6.440 + 6,1 %
Niveau B  8.630  8.667  8.799  8.689 + 0,7 %
Niveau C  4.643  4.520  7.187  7.247 + 56 %
Niveau D  7.605  7.285  4.173  3.829 − 49,7 %

Sources : plans de personnel 2004 à 2007

Ce tableau atteste d’une augmentation de l’effectif du niveau A et, dans une moin-
dre mesure, du niveau B, en phase avec l’adoption d’une politique de recrutement 
privilégiant l’embauche d’un personnel de niveau A dont les compétences sont cer-
tifi ées par un diplôme de l’enseignement supérieur.

Pour les effectifs des niveaux C et D, l’évolution asymétrique constatée entre 
2004 et 2005 s’explique par l’intégration, dans le niveau C, d’agents de l’ancien 
niveau 3.

Tableau 9 – Évolution de l’effectif contractuel par niveau

Années 2003 2004 2005 2006 Différentiel 
2003 – 2006

Effectif total 2628 2677 2786 2847 + 8,3 %
Niveau A  153  175  174  190 + 24 %
Niveau B  311  352  362  391 + 25,7 %
Niveau C 1137 1133 1145 1157 + 1,8 %
Niveau D 1027 1017 1105 1109 + 8 %

Sources : plans de personnel 2004 à 2007 (effectif contractuel participant aux missions organiques du 
département)

Les données du tableau concernent le personnel contractuel à l’exclusion du per-
sonnel de cuisine et de nettoyage et du personnel engagé dans le cadre des 
conventions de premier emploi.

Ces données indiquent non seulement la croissance du volume de l’emploi 
contractuel, mais également que les recrutements ont surtout été effectués dans 
les niveaux de qualifi cation les plus élevés. Ainsi, on constate, durant la période 
2003-2006, une augmentation de plus de 25 % des agents contractuels des 
niveaux A et B, contre une augmentation de seulement 3 % pour les agents statu-
taires des niveaux C et D. 

D’une manière générale, ces tableaux indiquent une relative stabilité des effectifs 
du SPF Finances depuis 2003, couplée avec une amélioration qualitative de ceux-
ci, par un renforcement des niveaux A et B.
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2.1.3 Évaluation du plan de personnel comme outil de gestion 

Entrée en vigueur des plans de personnel 

La procédure d’adoption des plans implique, outre une concertation préalable 
avec les organisations syndicales, l’approbation du ministre responsable et celle 
des ministres du Budget et de la Fonction publique.

Cette procédure explique que certains plans de personnel du SPF Finances ont 
été adoptés tardivement, en cours d’année, voire en fi n d’année18. Cette circons-
tance a contrarié l’utilisation de ces plans comme instruments d’une gestion 
annuelle des ressources humaines.

Le défaut de plan de personnel empêche en principe de déterminer les emplois 
vacants et de procéder à des recrutements sous statut ou à des promotions 
administratives19. 

L’adoption tardive des plans de personnel n’a cependant pas réellement entravé 
la capacité de recrutement du SPF dans la mesure où les nouveaux engagements 
ont pu être justifi és sur la base du plan adopté l’année précédente. Cette méthode 
dissocie cependant la réalisation du plan de l’exécution du budget, alors que l’ar-
ticulation de ces deux éléments constituait un des objectifs de la modernisation 
de la gestion des ressources humaines. Cette dissociation est confi rmée par le 
fait que les crédits d’une année supportent l’exécution du reliquat des plans anté-
rieurs.

De ce fait, si le département assure effectivement une gestion de la masse sala-
riale conforme au principe de l’enveloppe, il ne concrétise pas l’ambition d’une 
planifi cation effective annuelle, qui implique que les plans puissent entrer en 
vigueur au premier jour de l’exercice. 

La Cour relève que l’adoption, courant juillet 2007, par les ministres chargés du 
Budget et de la Fonction publique de premières réformes des modalités de la 
gestion des plans de personnel constitue un pas vers un raccourcissement des 
délais d’approbation de ces plans20.

Le président du comité de direction a signalé que le SPF espérait pouvoir s’inté-
grer rapidement dans la nouvelle réglementation développée par le SPF Person-
nel et Organisation, visant à travailler sur une approche pluriannuelle.

Norme en matière de remplacement

Le plan de personnel 2006 prévoit que la politique de recrutement retenue pour 
les années 2005-2008 est le « recrutement de trois nouveaux agents (aux compé-
tences plus étendues et donc au coût salarial plus élevé) lors du départ de cinq 
agents ».

18 Le plan de personnel 2005 a été approuvé le 21 novembre 2005 (sur cette question, cf. notamment 
la réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances à la question parlementaire n° 1321 
du 12 juin 2006 in Chambre, QRVA 51 129 du 17 juillet 2006, p. 25408 et ss.). Le plan 2007 a été 
approuvé le 22 mai 2007 par le ministre du Budget.

19 Sur ce point, la circulaire n° 544 émise par le SPF Personnel et Organisation a rappelé la nécessité 
de disposer préalablement d’un plan « pour pouvoir procéder à des mouvements de personnel » 
et précisé que ceci comprenait les « recrutements statutaires, engagements de contractuels, 
promotions et mobilité ».

20 Sur ce point, voir l’arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de la mise en œuvre du plan de 
personnel par l’Inspection des fi nances et la circulaire n° 574 « Information relative au plan de per-
sonnel et à l’enveloppe de personnel » du 9 juillet 2007 également.

Point de vue de 
l’administration
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Cette norme de remplacement est composée de deux éléments : un élément qua-
litatif (recrutement d’agents de compétences supérieures) et un élément quanti-
tatif (trois recrutements pour cinq départs).

Selon les responsables des services du personnel des administrations fi scales, le 
principe du respect de l’enveloppe prédomine et la clé de remplacement doit être 
appliquée avec souplesse en tenant compte des marges effectivement dégagées 
par les départs.

Analyse des besoins

La Cour des comptes recommande que l’application de coeffi cients de remplace-
ment encadrant la politique de recrutement s’effectue en corrélation à une éva-
luation des besoins et des investissements informatiques destinés à économiser 
ou à remplacer la main d’œuvre. Des retards dans ces projets informatiques peu-
vent affecter la réussite du plan de management. 

Jusqu’à présent, la stratégie de diminution du volume de l’emploi traduite dans 
les plans de personnel successifs n’a pas encore eu d’incidence signifi cative sur 
la gestion des ressources humaines en raison du nombre limité des départs natu-
rels. Toutefois, l’augmentation du volume des départs à la retraite à brève 
échéance, conjuguée à l’application à partir de 2009 du remplacement d’un agent 
statutaire sur deux (au lieu de 3 sur 5 entre 2005 et 2008), constitue un risque 
pour la gestion des ressources humaines si un monitoring de l’évolution des 
besoins n’est pas rapidement mis en place. 

L’examen de la pyramide des âges du personnel du département montre que, 
lorsqu’un taux de remplacement à 50 % commencera à s’appliquer, en 2009, celui-
ci touchera une population concernée par un départ à la retraite progressivement 
plus importante qu’en 2006. Le plan d’appui ICT du SPF Finances pour 2006 
évalue à plus ou moins 1.200 le nombre de départs à la retraite pouvant être 
attendus en base annuelle à partir de 2007. Selon la même source, ce nombre 
atteindrait un plafond de 1.600 en 201221 et demeurerait ensuite constant pen-
dant quelques années.

Par ailleurs, si l’âge moyen du personnel du SPF Finances est seulement de 47 ans, 
le bon fonctionnement de certains services locaux de petite taille est à court 
terme menacé par les effets du vieillissement de leur effectif. Les statistiques 
particulières à l’Afer indiquent que l’âge moyen du personnel se situe déjà au-
delà de 50 ans dans plusieurs directions régionales. D’autre part, l’âge moyen 
des personnels des niveaux A et B n’est pas sensiblement inférieur à celui des 
agents des autres niveaux : l’âge moyen du personnel de niveau A des services 
extérieurs est souvent inférieur à l’âge moyen de l’effectif, mais bon nombre de 
services extérieurs de l’Afer occupent un personnel de niveau B plus âgé que la 
moyenne.

En 2006, les hauts responsables du personnel de l’Afer et de l’Arec ont évalué les 
besoins de leurs services. En outre, au sein de l’administration des douanes, des 
pratiques ont existé, à l’échelle des directions régionales, pour tenter d’objectiver 
la répartition des effectifs entre les bureaux locaux à partir d’une actualisation 
informelle de cette répartition réalisée à partir des anciens cadres organiques. 

21 Plan d’appui ICT 2006, p. 121-122.
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La Cour des comptes estime que des démarches d’évaluation des besoins en 
personnel devraient être réalisées à l’échelle du SPF, selon une méthodologie 
préétablie et uniforme. Il conviendrait également d’exploiter davantage les possi-
bilités offertes dans ce domaine par les tâches itinérantes de l’inspection géné-
rale exercées conjointement par les fonctionnaires des cellules ACI (Assistance 
et contrôle interne) des secteurs TVA et Contributions directes et par les direc-
teurs régionaux membres de l’inspection.

Le point 1.6. du plan de personnel 2007 envisage d’ailleurs l’adoption d’un « plan 
d’action complémentaire » afi n d’adapter les options du plan initial à des évolu-
tions du contexte politique ou organisationnel.

En matière d’établissement de tableaux de bord et de gestion des compétences, 
le président du comité de direction a signalé que le département est au stade de 
la mise en œuvre de nouveaux processus de nature à défi nir avec précision les 
besoins fonctionnels pour l’ensemble du SPF Finances.

Articulation du plan de personnel et du budget général des dépenses

Idéalement, chaque année, le budget des dépenses devrait traduire clairement les 
options du plan opérationnel. 

Certaines pratiques décrites sous les points précédents constituent cependant de 
premiers obstacles à cette transparence budgétaire. Tel est le cas de l’imputation 
sur les crédits d’une année en cours des dépenses prévues par le plan d’une 
année antérieure et de la non-inscription dans le plan d’une partie de l’effectif. 

D’autres facteurs concourent également à affaiblir la lisibilité des postes de la 
dépense.

La transparence des chiffres du budget est contrariée, d’une part, par l’imputa-
tion de certaines dépenses à charge de crédits provisionnels interdépartemen-
taux, utilisés lorsque les crédits de la section sont insuffi sants, et, d’autre part, 
par une disposition récurrente, fi gurant depuis plusieurs années déjà dans les lois 
contenant le budget général des dépenses22, qui permet de procéder à des reven-
tilations d’allocations de base consacrées aux frais de personnel entre elles au 
sein d’une même section du budget, sans distinction de programmes. 

Pour remédier à cette situation, sans remettre en question le choix d’une gestion 
par enveloppe, le dispositif actuel pourrait être complété par la présentation, en 
annexe du budget, d’un document confrontant pour l’exercice écoulé, d’une part, 
les objectifs programmés en termes de gestion des ressources humaines par le 
plan et, d’autre part, les réalisations. 

Cette confrontation des objectifs et des réalisations pourrait s’inspirer de la pré-
sentation, sous la forme d’un « bilan social », des informations relatives à la ges-
tion des ressources humaines imposée à certaines entreprises par le chapitre IX 
de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan plu-
riannuel pour l’emploi. 

La défi nition large donnée à la notion d’effectif par cette loi constitue une garan-
tie de transparence et d’exhaustivité des données. Cette défi nition comprend 
notamment les travailleurs occupés dans le cadre de pratiques d’externalisation 
(intérimaires, mis à disposition, etc.) pour lesquels le bilan social prévoit une 
rubrique ad hoc. 

22 Cette disposition est reprise à l’article 1-01-3, § 2, de la loi du 28 décembre 2006 contenant le 
budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2007.

Point de vue de 
l’administration
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2.2 Sélection des agents statutaires

Le processus du recrutement, balisé par le SPF Personnel et Organisation (P & O) 
sur la base d’un schéma théorique conforme à la réglementation, n’appelle pas de 
remarques particulières.

Tableau 10 – Évolution de l’effectif global

Années 2003 2004 2005 2006

Effectif global 31.958 32.044 31.939 31.721
Statutaires 26.935 26.627 26.529 26.215
Contractuels  5.023  5.417  5.410  5.506
Part des statutaires en % 84,28 83,09 83,06 82,64

Sources : plans de personnel 2004 à 2007

L’évolution de l’effectif global du SPF Finances fait apparaître une diminution de 
la part relative des agents statutaires, mais le taux de l’emploi contractuel du 
SPF Finances reste inférieur au taux moyen d’emplois contractuels pour la fonc-
tion publique fédérale, calculé à 26 % par le SPF P & O. 

De surcroît, le taux d’emploi sous statut dépasse 90 % au sein de l’entité Impôts 
et Recouvrement. L’essentiel des métiers du département qui peuvent être consi-
dérés comme particulièrement sensibles, du fait de leur proximité avec la mission 
de perception de l’impôt, sont donc protégés par les garanties d’indépendance 
prévues par le statut.

Le recours accru au contrat de travail au cours des dernières années est à mettre 
en relation avec le nombre insuffi sant de lauréats des épreuves de recrutement 
sous statut organisées par Selor spécifi quement pour le SPF Finances. 

2.3 Sélection des agents contractuels

Au sein du SPF Finances, l’emploi contractuel représente environ 5.500 person-
nes, dont la moitié est affectée aux tâches d’entretien et de restauration.

Le graphique ci-après montre la proportion par niveau d’emploi des 2.847 unités 
de l’effectif contractuel participant aux missions organiques du département 
(donc à l’exclusion des conventions de premier emploi et du personnel des res-
taurants et d’entretien).
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Pourcentage de contractuels par niveau d’emploi (2.847 unités au total)
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Source : plan de personnel 2007

Principal employeur à l’intérieur du SPF, l’ensemble formé par l’Afer et l’Arec au 
sein de l’entité Impôts et Recouvrement compte, avec 1.372 personnes, le plus 
grand nombre d’agents contractuels. Le taux d’emploi contractuel n’y est cepen-
dant que de l’ordre de 8 %, alors qu’il se situe entre 14 et 15 % à la Documenta-
tion patrimoniale et à l’Administration de la trésorerie.

La Cour des comptes a examiné divers aspects de la gestion du personnel 
contractuel.

2.3.1  Exclusion du personnel contractuel de la politique de remplacement 
sélectif

La politique de remplacement sélectif des départs visant à diminuer l’effectif glo-
bal, suivie par le SPF Finances, ne s’applique pas au personnel contractuel. À cet 
égard, le plan de personnel 2006 prévoit que « le nombre d’agents contractuels 
prévus dans les plans de personnel 2004 et 2005 reste constant » et précise que 
ceci « suppose le remplacement des départs ».

La pyramide des âges du personnel contractuel ci-après peut expliquer que cet 
effectif ne soit pas inclus dans la programmation à court terme des départs à 
partir de 60 ans. Si elle était maintenue, cette politique d’exclusion de cette caté-
gorie d’agents de la réduction de l’effectif pourrait cependant porter atteinte à 
terme à la primauté du recrutement sous statut.

Conformément à la politique de remplacement sélectif, le SPF devrait s’interro-
ger sur la nécessité de remplacer un agent contractuel au moment de son départ, 
que ce soit au terme de son contrat ou dans l’hypothèse d’un départ volontaire, 
par un autre agent contractuel.
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Tableau 11 – Répartition des classes d’âge du personnel contractuel
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Le fait que le personnel contractuel n’est pas concerné par le principe de rempla-
cement sélectif est justifi é, selon le SPF Finances, par deux considérations : l’es-
sentiel de l’effectif contractuel du département est recruté à des fi ns de rempla-
cement et la corrélation entre le volume des absences et des remplacements est 
régulièrement vérifi ée au sein de l’administration centrale.

Cette corrélation devrait dès lors provoquer une diminution mécanique des recru-
tements contractuels, en raison de la réduction de l’effectif statutaire global. En 
outre, si le SPF Finances parvient effectivement à identifi er un volume incompres-
sible d’absences, l’opportunité d’un recrutement compensatoire sous statut pour-
rait être examinée. Enfi n, la forte concentration de l’effectif contractuel dans les 
niveaux C et D, même sans prendre en compte le contingent affecté aux tâches 
d’entretien et de nettoyage, plaide pour que la population contractuelle soit visée 
par la politique de remplacement sélectif.

2.3.2 Respect de l’intermédiation de Selor 

Depuis le lancement des réformes Copernic et Coperfi n, les dispositions régle-
mentaires relatives aux conditions d’engagement sous contrat de travail dans les 
services publics ont évolué. 

En 2002, l’autonomie de gestion des administrations avait été privilégiée au détri-
ment du principe d’une sélection par un organe indépendant de l’employeur, en 
l’occurrence Selor. En ce qui concerne l’embauche du personnel contractuel23, le 
rôle de ce service avait été réduit à la gestion d’une banque de données de can-
didats que les départements ministériels étaient invités à consulter avant d’orga-
niser, sous leur responsabilité, des épreuves de sélection. Le même arrêté royal 
ouvrait en outre aux SPF la possibilité de recourir directement au marché du tra-
vail si l’offre de Selor n’était pas considérée satisfaisante. 

23 Arrêté royal du 13 mars 2002 fi xant les conditions d’engagement par contrat de travail dans cer-
tains services publics.
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Un arrêté royal du 25 avril 2005 a toutefois abrogé cette réglementation en se 
référant expressément à l’objectif d’un renforcement de l’objectivation des procé-
dures de sélection des agents contractuels.

L’examen d’échantillons de dossiers n’a pas révélé de situations dans lesquelles 
le département aurait méconnu la réglementation. 
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Chapitre 3
Affectation du personnel

L’administration centrale présente la caractéristique historique d’employer quasi 
exclusivement un personnel précédemment occupé dans les services extérieurs. 
L’affectation à l’administration centrale implique la mise en œuvre de dispositions 
particulières du statut qui peuvent constituer un coût additionnel. Les commentai-
res portent principalement sur ces coûts et sur l’association insuffi sante des 
directeurs régionaux à la gestion des fl ux de personnel.

3.1 Affectation du personnel aux services extérieurs

L’allocation des ressources humaines aux diverses entités géographiques du SPF 
Finances représente un enjeu essentiel de la gestion des ressources humaines 
pour ce service fortement décentralisé.

Des études internes réalisées au cours des dernières années dans le secteur 
Taxation (contributions directes et TVA) et Recouvrement des contributions direc-
tes ont montré que, au sein des directions décentralisées du département, coexis-
tent des zones à l’intérieur desquelles la main-d’œuvre est jugée excédentaire et 
d’autres zones où elle est jugée insuffi sante. Ces études se limitaient cependant 
à comparer les effectifs réels aux revendications des directions régionales, sans 
recourir à une norme uniforme en fonction de la charge de travail des services. 

Au sein de l’Administration des douanes, ce travail d’analyse de l’allocation des 
ressources humaines reste à mener.

La Cour des comptes estime qu’une allocation appropriée des ressources humai-
nes entre les différents sièges administratifs du SPF Finances devrait constituer 
une priorité et s’appuyer sur des critères objectifs liés aux besoins du service.

3.2  Régime de l’assimilation pécuniaire appliqué au personnel de 
l’administration centrale

Conformément à l’article 21 de l’arrêté royal du 29 octobre 197124, le personnel 
administratif des services centraux du SPF Finances est recruté parmi les agents 
des services extérieurs. L’effectif de ce personnel était au 31 mai 2007 de 3.323 
personnes.

Cette réglementation qui n’a pas été modifi ée par la réforme Coperfi n, est à l’ori-
gine de coûts induits. Ceux-ci tirent leur origine de l’application du régime dit de 
l’assimilation pécuniaire, créé au ministère des Finances par un arrêté royal du 
30 octobre 1937 et actuellement organisé par l’arrêté royal du 29 octobre 1971 
précité et l’arrêté royal du 3 mars 200525.

Le régime de l’assimilation pécuniaire comporte deux aspects.

24 Arrêté royal fi xant le règlement organique du ministère des Finances, ainsi que les dispositions 
particulières y assurant l’exécution du statut des agents de l’État.

25 Arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du 
personnel du service public fédéral Finances et du ministère des Finances.
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Premièrement, en vertu de l’article 32 de l’arrêté royal pris en 2005, le personnel 
détaché auprès des services centraux reçoit un supplément de traitement dont le 
montant annuel non indexé est fi xé entre 445,9 et 1783,51 euros selon le grade 
concerné.

Selon cet article, ce complément de rémunération compense les « rétributions 
accessoires non représentatives de charges réelles » dont l’agent aurait pu béné-
fi cier en demeurant attaché à un service extérieur et qu’il perd du fait de son 
détachement.

Deuxièmement, les agents nommés dans les services centraux conservent le droit 
de participer (comme leurs anciens collègues des services extérieurs) aux concours 
et examens en vue d’une affectation dans ces services extérieurs. Ce droit de 
postuler à un emploi de promotion est complété par la possibilité de bénéfi cier de 
cette promotion quand bien même ils ne seraient pas affectés dans le service 
extérieur au sein duquel l’emploi est ouvert. Il s’agit en effet, selon le préambule 
de l’arrêté royal du 30 octobre 1937, d’assurer « aux agents intéressés une situa-
tion pécuniaire en rapport avec celle qu’ils auraient obtenue s’ils n’avaient cessé 
d’appartenir aux services en province ». En application de cette règle, l’ouverture 
d’un seul poste peut mener à plusieurs promotions simultanées, un seul lauréat 
occupant effectivement l’emploi et les autres restant affectés au sein de l’admi-
nistration centrale. L’application de cette règle n’est cependant pas automatique, 
mais décidée par le président du comité de direction sur proposition du titulaire 
d’une fonction d’encadrement ou de management le plus proche hiérarchique-
ment de l’agent.

Ce régime d’assimilation présente des caractéristiques obsolètes.

L’octroi d’un complément automatique de traitement lors de l’affectation au sein 
des services centraux relève du choix du département d’organiser des modalités 
de carrière spécifi ques aux agents de l’administration centrale. Cependant, la 
Cour estime que la justifi cation réglementaire de l’octroi de ces compléments 
devrait être clarifi ée. 

L’article 32 de l’arrêté royal de 2005 évoque la nécessité de compenser la perte 
de « certaines rétributions accessoires non représentatives de charges réelles ». 
L’examen des situations pécuniaires individuelles d’agents affectés dans les ser-
vices extérieurs montre que les rétributions accessoires typiques des services 
extérieurs correspondent le plus fréquemment à la rémunération d’heures supplé-
mentaires ou à l’application du régime des frais de séjour, de parcours ou de 
tournée. 

L’octroi de ces compléments de traitement paraît donc justifi é pour l’instant par 
le souci de compenser fi nancièrement une absence de prestation d’heures sup-
plémentaires ou une affectation à Bruxelles, laquelle constitue pourtant la norme 
pour l’essentiel du personnel de l’administration fédérale. Cette justifi cation 
déroge dès lors à la réglementation en matière d’allocations, qui lie l’octroi de 
compensations fi nancières à l’existence de « charges réelles qui ne peuvent être 
considérées comme normales et inhérentes à la fonction »26.

Par ailleurs, le deuxième aspect de ce régime donne la possibilité aux agents de 
l’administration centrale de bénéfi cier fi nancièrement d’une promotion même sans 
être affectés dans le service au sein duquel l’emploi est ouvert. Cette possibilité 
conduit à une multiplication des coûts attachés à une promotion, sans justifi cation 
fonctionnelle. 

26 Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quel-
conques accordées au personnel des services publics fédéraux, article 1.
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Même si cette règle n’est pas systématiquement appliquée, sa très large applica-
tion par le passé constitue un obstacle à la motivation d’une décision de refus. De 
surcroît, la perspective de regroupements de services à Bruxelles, ouverte par la 
réforme Coperfi n, est de nature à engendrer à l’avenir une infl ation de demandes 
d’assimilation par le fait de l’augmentation des affectations au sein de l’adminis-
tration centrale. 

En outre, cet aspect du régime de l’assimilation pécuniaire risque de fausser la 
programmation des besoins au sein de l’administration centrale, puisqu’il octroie 
à ses agents des grades et traitements supérieurs, déterminés non pas sur la 
base des fonctions exercées dans les services centraux, mais en fonction des 
offres de carrière au sein des services extérieurs.

La Cour des comptes estime que ce mécanisme doit donc être étudié de manière 
à assurer sa compatibilité avec un encadrement strict de l’évolution des dépenses 
de personnel et avec les objectifs de la réforme Coperfi n. 

À cet égard, si l’octroi d’avantages fi nanciers est jugé nécessaire pour assurer 
l’attractivité des emplois dans les services centraux, la Cour des comptes estime 
que ces avantages devraient être intégrés dans la rémunération barémique atta-
chée à ces emplois. 

Elle relève enfi n que le mécanisme d’affectation du personnel au sein des servi-
ces centraux bénéfi cie d’une transparence accrue depuis l’instauration, sur une 
initiative du management actuel, de procédures d’appels à candidat. Cela consti-
tue une bonne pratique vers la mise en place d’un système de mobilité profes-
sionnelle. Cette démarche devrait être complétée par une cartographie des fonc-
tions nécessaires à la bonne marche des services centraux du SPF Finances.

Le président du comité de direction a précisé que le SPF compte sur l’intégration 
de la cartographie en son sein pour régler globalement la problématique de l’as-
similation et la situation du personnel de l’administration centrale et pour revoir 
les allocations et indemnités.

Point de vue de 
l’administration
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Chapitre 4
Recommandations

4.1 Processus de paiement

1  Centraliser au sein du SCDF la liquidation de toutes les rémunérations, 
allocations et indemnités 

La reprise par le SCDF de la liquidation de toutes les rémunérations, allocations 
et indemnités, entamée en décembre 2006, doit être poursuivie et menée à son 
terme.

2 Revoir la position du SCDF dans l’organigramme de l’administration fédérale

Les conclusions du présent audit confi rment la pertinence des recommandations 
que la Cour avait adressées en 2001 au parlement à propos des potentialités 
offertes par le SCDF dans le domaine du contrôle interne : le rattachement de ce 
département, actuellement logé au sein de l’Administration de la trésorerie du 
SPF Finances, à une structure transversale unique regroupant les acteurs de la 
fonction publique fédérale devrait être envisagé27.

3 Améliorer le contrôle des paiements

Diverses recommandations sont formulées.

Le dispositif actuel du paiement des rémunérations, fondé sur une large 
automatisation du traitement des données, doit être complété par des 
vérifi cations internes accrues et formalisées, sur lesquelles le contrôleur 
externe pourrait s’appuyer. 

Les dispositifs de contrôle interne témoignent d’une séparation insuffi sante 
entre les fonctions de traitement et d’enregistrement de données et les 
fonctions de vérifi cation.

Pour permettre de confronter les droits constatés par l’administration avec 
les documents sur lesquels ces droits sont basés, il convient de regrouper 
systématiquement dans un dossier unique individuel toutes les pièces rela-
tives à la carrière d’un agent. 

La procédure d’octroi de certaines dépenses de personnel n’est pas suffi -
samment sécurisée. Ainsi, la fi xation de certains éléments de la part varia-
ble de la rémunération, et plus particulièrement la constatation du droit à 
la rémunération d’heures supplémentaires, est déléguée aux services exté-
rieurs sans garantie d’un contrôle interne suffi sant. 

La cellule d’audit interne pourrait permettre un contrôle renforcé du paie-
ment des rémunérations et allocations dans les limites de son effectif. Le 
contrôle de cet aspect de la gestion du SPF n’a pas fait partie jusqu’ici des 
activités régulières de cette cellule. 

•

•

•

•

•

27 Cour des comptes, La Division Traitements du Service central des dépenses fi xes, rapport 
transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2001, 52 p. (téléchargeable sur le site 
www.courdescomptes.be).
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Lorsque des agents ont quitté leur direction régionale pour être affectés 
dans les centres régionaux de l’Afer, ils ont continué de dépendre pour 
la gestion de leur carrière administrative et pécuniaire de leur direction 
régionale d’origine. Cette situation résulte de l’inachèvement de la réforme 
entamée dans les années 1990. Il convient de mettre fi n à cette anomalie, 
qui peut être dommageable notamment en raison des compétences dont 
disposent les directions régionales dans la constatation des droits à un 
complément de rémunération.

4.2 Application des règles statutaires

1 Simplifi er le régime des allocations et indemnités diverses

Le régime administratif et pécuniaire des compléments de traitement, allocations, 
indemnités et primes diverses doit être reconsidéré à la lumière de deux objec-
tifs : assurer une simplifi cation administrative des régimes et veiller à l’effi cience 
des investissements fi nanciers consentis dans le cadre de cette part variable de 
la rémunération.

2 Mieux respecter le régime des fonctions supérieures

Les dispositions réglementaires, qui visent à réduire l’usage du régime des fonc-
tions supérieures et à imposer une motivation formelle en cas de prolongation de 
celui-ci doivent être mieux respectées, afi n de limiter l’utilisation de cet outil aux 
cas où il est indispensable.

Cette recommandation est liée à deux objectifs importants de gestion des res-
sources humaines, que les pratiques actuelles du SPF Finances ne permettent 
pas d’atteindre. Le premier consiste à identifi er les fonctions qui requièrent l’or-
ganisation d’une procédure de promotion. Le second objectif est d’assurer que 
les personnes désignées pour exercer des fonctions associées à des responsabi-
lités particulières disposent des titres requis par le statut. 

3 Mieux maîtriser les heures supplémentaires

Il convient de préciser les modalités de l’ouverture du droit à la rémunération des 
heures supplémentaires afi n d’éviter toute ambiguïté avec l’application du régime 
de l’horaire variable basé sur le principe de la récupération du surplus horaire 
presté. 

La sécurité de la procédure d’enregistrement des heures supplémentaires, basée 
sur une déclaration de l’agent validée par son responsable hiérarchique immédiat, 
serait améliorée si le contrôle exercé par les services du personnel des directions 
régionales et par l’administration centrale était développé.

Cette situation amène la Cour à recommander de s’assurer que le régime des 
heures supplémentaires ne constitue pas en fait, dans certains cas, une alterna-
tive à la création de nouveaux emplois. Si le recours massif aux heures supplé-
mentaires dans certains services (en particulier, au sein de l’Administration des 
douanes) traduit des besoins structurels non satisfaits en personnel, de nouveaux 
recrutements pourraient s’avérer moins coûteux pour le Trésor et plus conformes 
à la politique gouvernementale (en particulier à la loi du 10 avril 1995 relative à la 
redistribution du travail dans le secteur public et au pacte des générations).

•
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4  Revoir les résidences administratives pour réduire les indemnités pour frais 
liés aux déplacements de service

Le SPF Finances utilise parfois les indemnités pour déplacements de service 
comme des incitants à la mobilité interne. 

La Cour des comptes recommande à cet égard :

d’éviter de maintenir un agent dans une résidence administrative qui ne 
correspond plus à son affectation géographique réelle ;

de limiter les indemnités de parcours et de séjour aux réelles situations de 
déplacements ponctuels de service.

4.3 Processus de recrutement

1 Améliorer le plan de personnel comme outil de gestion

Les plans de personnel ont souvent été adoptés tardivement, ce qui limite leur 
utilisation comme instruments d’une gestion en base annuelle des ressources 
humaines. Ces retards s’expliquent surtout par la procédure d’adoption des plans 
dans la fonction publique fédérale. 

Il conviendrait d’envisager une adaptation de la réglementation pour alléger la 
procédure d’adoption des plans de personnel. 

2 Mieux articuler le plan de personnel avec le budget 

La structure budgétaire se réfère à une organisation du département qui n’est 
pas encore effective, alors que le plan de personnel renvoie, pour la répartition 
des effectifs, à la fois à la structure de l’ancien ministère toujours d’application et 
à celle encore virtuelle du nouveau SPF.

Pour améliorer la transparence des données budgétaires, il conviendrait de com-
pléter le dispositif actuel par la présentation, en annexe du budget, d’un docu-
ment confrontant pour l’exercice écoulé les objectifs programmés par le plan en 
termes de gestion des ressources humaines et les réalisations. 

Ce document devrait comprendre également les travailleurs occupés dans le 
cadre de la politique d’externalisation. 

3 Appliquer la politique de remplacement sélectif au personnel contractuel

Le caractère statutaire de l’emploi des agents de l’État est consacré par la régle-
mentation et le recours à l’emploi contractuel n’est autorisé que dans les cas 
énoncés de façon limitative par le statut.

À l’avenir, le SPF Finances devrait examiner si la politique de remplacement 
sélectif des départs ne devrait pas aussi s’appliquer au personnel contractuel. 

•

•
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4.4 Processus d’affectation

1  Évaluer les besoins et organiser une répartition géographique optimale des 
effectifs

La Cour des comptes recommande de généraliser des démarches d’évaluation 
des besoins en personnel à l’échelle du SPF et, en particulier pour les services 
extérieurs, selon une méthodologie préétablie et uniforme. Il serait ainsi possible 
de vérifi er, à échéance régulière, que les progrès enregistrés par la réforme du 
département permettent une économie de main d’œuvre conforme à celle prévue 
en termes de volume et réalisée aux moments attendus. 

2 Réexaminer le statut du personnel de l’administration centrale

La Cour des comptes estime que certains coûts associés à la gestion actuelle du 
régime de la mobilité interne pourraient être évités. Dans ce but, il conviendrait 
d’analyser les coûts de la mobilité interne et d’élaborer un cadre réglementaire 
pour la « mobilité professionnelle », telle que défi nie par le management actuel, par 
opposition à la « mobilité de la personne », réglée par le statut. Un équilibre doit 
être trouvé entre le principe d’indemnisation des charges réelles ne pouvant être 
considérées comme normales et inhérentes à la fonction et l’usage, par l’adminis-
tration, de son autorité pour gérer l’affectation du personnel en fonction de l’évo-
lution des besoins de l’organisation.

En tout état de cause, la Cour des comptes estime que le maintien du régime de 
l’assimilation pécuniaire pour les agents détachés dans les services centraux à 
Bruxelles devrait être réexaminé au regard des objectifs de maîtrise des dépen-
ses et de bonne organisation. 

Elle estime que le premier volet de ce régime, qui confère au personnel de l’ad-
ministration centrale un complément de rémunération pour compenser la perte de 
rétributions accessoires, est justifi é de manière peu conforme aux règles actuel-
les du statut, qui lie les allocations à l’existence de charges réelles.

Le deuxième aspect du régime, qui donne la possibilité à des agents de l’adminis-
tration centrale de bénéfi cier fi nancièrement d’une promotion sans être affectés 
dans le service où l’emploi est ouvert, provoque une multiplication des coûts liés 
aux promotions et risque de fausser la programmation des besoins et la structure 
hiérarchique au sein de l’administration centrale.

La justifi cation fonctionnelle de ce régime devrait être également réexaminée, dès 
lors qu’il est appliqué à la quasi-totalité des membres du personnel de l’adminis-
tration centrale du SPF Finances et que l’affectation à Bruxelles constitue la 
norme pour l’essentiel du personnel de l’administration fédérale.

Si ces avantages pécuniaires sont jugés nécessaires, récurrents et applicables à 
l’ensemble du personnel de certaines catégories, il serait conforme aux principes 
du statut de leur donner la forme d’une revalorisation barémique.
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Chapitre 5 
Réponse de l’administration et du ministre

L’avant-projet de rapport contenant les résultats provisoires de l’audit a été 
envoyé au président faisant fonction du comité de direction du SPF Finances par 
lettre du 6 février 2008 afi n d’obtenir son avis sur les conclusions provisoires et 
recommandations.

Par lettre du 4 mars 2008, le président du comité de direction a répondu que le 
document « met en évidence avec pertinence les lacunes qui, sans être actuelle-
ment dramatiques, se sont progressivement installées dans la gestion des res-
sources humaines au sein du département des Finances et qui justifi ent plus 
particulièrement les réformes en cours au sein du SPF Finances et l’urgence 
qu’il y a à les accélérer ».

La lettre fait également ressortir les éléments suivants :

En matière d’établissement de tableaux de bord et de gestion des com-
pétences, le département est au stade de la mise en œuvre de nouveaux 
processus de nature à défi nir avec précision les besoins fonctionnels pour 
l’ensemble du SPF Finances et, en conséquence, de rencontrer la pro-
blématique des affectations du personnel, des fonctions supérieures, du 
contrôle des allocations et des indemnités.

Le souhait d’avoir un dossier unique pour chaque agent devrait être ren-
contré dans le cadre de la mise en place de l’e-HR interdépartemental dont 
l’implémentation est en cours.

En matière d’établissement des plans de personnel, le département espère 
pouvoir s’intégrer rapidement dans la nouvelle réglementation développée 
par le SPF Personnel et Organisation et visant à travailler sur une appro-
che pluriannuelle.

Enfi n, concernant l’assimilation et la situation du personnel de l’adminis-
tration centrale, le SPF compte sur l’intégration de la cartographie en son 
sein pour régler globalement ces deux problématiques et revoir les alloca-
tions et indemnités, y compris les heures supplémentaires. 

Enfi n, par lettre du 29 mai 2008, en réponse à l’envoi du rapport, le ministre des 
Finances a pris acte des recommandations formulées par la Cour et s’engage à 
faire le nécessaire pour y répondre positivement dans le cadre des actions de 
modernisation mentionnées par le président du comité de direction dans son cour-
rier précité du 4 mars 2008.

•

•

•

•
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Annexe
Réaction du ministre (lettre)

 Cour des comptes
 Monsieur Franki Vanstapel
 Premier président
 Rue de la Régence 2
 1000 Bruxelles

Votre courrier du Vos références Nos références Date
23 avril 2008 A6-3.162.519.L5 P/CDC/0508 29 mai 2008

Monsieur le Premier président,

J’accuse bonne réception de votre projet de rapport concernant la situation admi-
nistrative et pécuniaire des agents du SPF Finances et la mise en œuvre du plan 
de personnel.

J’ai pris acte des recommandations formulées et le nécessaire sera fait pour y 
répondre positivement en poursuivant les actions de modernisation déjà mention-
nées par M. Arnoldi, président du comité de direction ff. dans son courrier du 
4 mars 2008, actions qui se rapportent à l’amélioration des processus de paie-
ment, application des règles statutaires, recrutement et affectation.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier président, l’assurance de ma considération 
distinguée.

Didier REYNDERS
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