
C O U R  D E S  C O M P T E S

Les Musées royaux 
des beaux-arts et 
les Musées royaux d’art 
et d’histoire

La connaissance et la conservation des collections

Rapport de la Cour des comptes transmis 
à la Chambre des représentants

Bruxelles, octobre 2009

C
O

U
R

 D
E

S
 C

O
M

P
T

E
S

o
cto

b
re

 2
0

0
9

L
e
s M

u
sé

e
s ro

ya
u
x d

e
s b

e
a
u
x-a

rts e
t le

s M
u
sé

e
s ro

ya
u
x d

’a
rt e

t d
’h

isto
ire

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.

dépôt légal

imprimeur

adresse

tél
fax

site internet

D/2009/1128/19

N.V. PEETERS S.A.

Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
B-1000 Bruxelles

02-551 81 11
02-551 86 22
www.courdescomptes.be



C O U R  D E S  C O M P T E S

Les Musées royaux 
des beaux-arts et 
les Musées royaux d’art 
et d’histoire

La connaissance et la conservation des collections

Rapport de la Cour des comptes transmis 
à la Chambre des représentants

Rapport adopté le 23 septembre 2009
par l’assemblée générale de la Cour des comptes





La gestion des collections des MRBAB et MRAH – Cour des comptes, octobre 2009 

Synthèse

La Cour des comptes a examiné comment les Musées royaux des beaux-arts de 
Belgique (MRBAB) et les Musées d’art et d’histoire (MRAH) tenaient l’inventaire 
de leur patrimoine, s’assuraient de la présence des objets dans les collections 
par des opérations de récolement et géraient leurs dépôts, prêts et acquisitions. 
Elle a également examiné si ces deux musées prenaient les mesures adéquates 
pour assurer la conservation et la sécurité de ce patrimoine. Enfi n, elle a évalué 
le suivi et l’appui exercé par les autorités de tutelle sur ces missions et a dressé 
un état des lieux de la numérisation des collections et des projets menés sur ce 
plan par ces deux musées.

Les Musées royaux des beaux-arts

La Cour des comptes estime que les MRBAB remplissent ces différentes mis-
sions de manière satisfaisante. Des faiblesses méthodologiques ont toutefois été 
constatées. 

L’inventaire général des MRBAB est de qualité, à l’exception de la collection des 
dessins. Quant aux opérations de récolement, les faiblesses constatées dans 
leurs pratiques affaiblissent la garantie qu’elles peuvent offrir quant à l’intégrité 
des collections. 

Les prêts des œuvres des musées sont gérés selon une procédure uniforme et de 
qualité. Pour ce qui est des dépôts, des efforts de remise à niveau ont été entre-
pris depuis 1990 et de nouvelles procédures sont mises en œuvre. Les conditions 
actuelles de suivi des dépôts n’offrent toutefois pas encore une garantie que 
l’intégrité de ce patrimoine est assurée. Globalement, les acquisitions sont bien 
gérées mais les dossiers doivent être davantage formalisés et les règles de 
délégation plus strictement respectées. 

La Cour des comptes énonce différentes recommandations en vue de mener 
des récolements selon une procédure uniforme, de renforcer le suivi des dépôts 
et de respecter plus strictement les règles de délégation pour les acquisitions. 
Elle préconise également de mettre en place un système uniforme de suivi du 
déplacement des œuvres.

Concernant les politiques de conservation et de sécurité, elle estime qu’elles 
doivent être mieux formalisées et reposer sur une analyse de risques qui impli-
quent les différents acteurs concernés. Il apparaît clairement que la sécurité 
constitue une priorité pour les MRBAB. 

Le directeur général des MRBAB souligne que cette situation est le résultat d’un 
investissement prioritaire de l’institution depuis le début des années 60. Il souscrit 
par ailleurs aux analyses du rapport et précise que des mesures seront prises 
pour répondre à ces constatations.

Les Musées royaux d’art et d’histoire

La Cour des comptes estime que l’inventorisation et la gestion des collections 
des MRAH, ainsi que leurs conditions de conservation sont dans une situation 
préoccupante. 



Concrètement, l’inventaire général des biens est incomplet et peu fi able. Les inven-
taires particuliers, tenus pour chaque collection, n’offrent pas de garanties suffi -
santes d’exhaustivité et de fi abilité. Aucune procédure de récolement satisfaisante 
n’est en outre organisée. La situation des inventaires, l’absence de réel contrôle 
interne et de politique de récolement créent des risques importants d’atteinte à 
l’intégrité des collections. 

L’examen des dossiers de prêt montre que la procédure manque de standardisation 
et n’offre pas toutes les garanties de bonne gestion. Quant aux objets mis en 
dépôt, leur suivi n’est pas assuré dans des conditions satisfaisantes. L’absence 
d’une liste exhaustive de ces biens et de récolements n’offre pas l’assurance que 
l’intégrité de ce patrimoine est préservée. La conservation des titres d’acquisition 
est problématique en raison de la qualité défi ciente des archives des MRAH. 
Il n’existe pas de procédure garantissant la conservation d’une trace de tout don 
accepté ou refusé, ce qui comporte des risques d’atteinte à l’intégrité.

Enfi n, les conditions de conservation et de sécurité des biens des MRAH, en 
particulier dans certaines réserves, sont un sujet de préoccupation pour de nom-
breux gestionnaires. 

Malgré les efforts déjà consentis par ces musées pour tenter d’améliorer la 
situation sur ces différents aspects, la Cour des comptes estime que la situation 
n’a pas fondamentalement évolué.

L’inventorisation et la conservation des collections constituent des tâches priori-
taires, qui relèvent de la responsabilité de base du métier de conservateur et sont 
le fondement de toute activité d’un musée. La situation actuelle nécessite qu’une 
réfl exion stratégique sur la gestion des collections des MRAH soit menée en 
concertation avec les autorités de tutelle.

La Cour des comptes formule diverses recommandations en vue d’améliorer la 
maîtrise des activités et le contrôle interne, la tenue des inventaires, d’instaurer 
une politique de récolement uniforme, de revoir les conditions de prêt et de dépôt 
des œuvres, de mieux encadrer les acquisitions et d’améliorer la conservation des 
biens. La sécurité des œuvres et la rénovation des réserves requièrent l’engage-
ment d’un ingénieur responsable de la gestion immobilière et de la sécurité et la 
désignation d’un régisseur d’œuvres dont la mission consisterait notamment à 
gérer les biens en réserves.

Dans sa réponse à l’audit, la directrice générale des MRAH souscrit au constat 
de la Cour et, tout en invoquant un défi cit de personnel, annonce que des mesu-
res concrètes précises sont et seront prises pour répondre aux constatations de 
la Cour. 

L’autorité de tutelle

En tant qu’établissements scientifi ques fédéraux (ESF), les MRBAB et les MRAH 
dépendent du ministre chargé de la Politique scientifi que.

La Cour des comptes estime que les textes en vigueur dotent les organes de 
gestion des musées et les acteurs de l’autorité de tutelle des compétences et 
outils nécessaires à une bonne maîtrise des activités de gestion des collections. 
Dans les faits toutefois, ces compétences ne sont pas exercées de manière satis-
faisante. Les règles relatives au programme-cadre triennal et aux tableaux 
de bord, prévues par l’arrêté royal du 1er février 2000, ne sont plus appliquées, 
ce qui a diminué les pouvoirs de contrôle et de suivi de la commission de gestion, 
du SPP Politique scientifi que et du ministre. Aucun rapportage régulier sur la 
gestion journalière des collections n’est organisé à leur intention. Le système de 
rapportage sur ces activités devrait dès lors être amélioré. 
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La Cour des comptes recommande de revoir les textes règlementaires afi n de ne 
garder qu’un seul outil de pilotage, à savoir le plan de management, en veillant à 
respecter les compétences des organes de gestion et des autorités ministérielles. 
En outre, la qualité des informations de rapportage devrait être garantie par des 
mesures de contrôle interne et l’activité d’audit interne du SPP, compétent pour 
les ESF, devrait s’exercer sur cette matière.

Par ailleurs, l’encadrement normatif de la gestion des collections est insuffi sant 
et désuet. L’appui offert par le SPP Politique scientifi que en ce qui concerne la 
gestion des collections des MRBAB et des MRAH pourrait être renforcé dans le 
domaine de la gestion des infrastructures immobilières, de la sécurité des biens 
et des personnes et dans le soutien juridique. 

La numérisation des collections des ESF fait l’objet d’un plan à moyen terme 
de dix ans, assorti d’un budget total de 147,7 millions d’euros. Sur les quatre 
premières années de ce plan, à l’issue de l’année 2008,18,6 millions d’euros ont 
été utilisés. La première phase de ce projet a permis à certains ESF de faire leurs 
premiers pas dans la numérisation de leurs collections.

La ministre de la Politique scientifi que a indiqué que le rapport d’audit conforte 
les réformes entamées en vue d’une gestion optimale des établissements scienti-
fi ques fédéraux notamment pour ce qui a trait au patrimoine culturel et à sa valo-
risation. Elle a ajouté que des mesures complémentaires seront prises pour 
répondre aux remarques formulées.
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Introduction

Portée de l’audit

L’audit réalisé par la Cour des comptes porte sur la connaissance et la conservation 
des collections gérées par les deux musées fédéraux suivants : 

 les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) ;• 

 les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH).• 

L’audit vise plus précisément à apporter une réponse aux questions suivantes :

1. Quelle connaissance ces musées ont-ils de la composition de leurs col-
lections ? 

Cet aspect englobe la tenue des inventaires, les mesures visant à s’assurer de la 
présence des objets dans les collections (appelées « opérations de récolement ») 
ainsi que la gestion des prêts, dépôts et acquisitions. 

2. Quelles garanties de conservation de ce patrimoine ces musées offrent-
ils ?

Ce point concerne notamment les mesures prises pour maintenir les collections 
en bon état et assurer leur sécurité, d’un point de vue organisationnel. La qualité 
technique des mesures prises n’a pas été évaluée.

3. Comment la tutelle s’assure-t-elle de la réalisation de ces missions ?

L’objectif de cette question était d’évaluer le suivi de ces activités des musées 
par l’autorité de tutelle et l’appui qu’elle leur offre. Un état des lieux des projets 
de numérisation des collections des deux musées a également été dressé.

Les activités de valorisation et de développement scientifi que des collections sont 
exclues du champ de l’audit.

Normes et méthode d’audit

Les normes utilisées dans cet audit résultent principalement de la réglementation 
applicable au domaine audité. 

Les normes, pratiques et recommandations professionnelles développées sur les 
plans nationaux et internationaux ont également été prises en considération et 
traduites en critères de bonne organisation.

Les méthodes d’audit suivantes ont été mises en œuvre :

examen des plans de management des musées concernés et du SPP Poli-• 
tique scientifi que ;

entretiens avec les principaux acteurs, envoi et traitement de questionnaires • 
écrits ;

examen des inventaires, opérations de récolement sur la base d’échan-• 
tillons aléatoires exemplatifs et visites des réserves ;

examen des dossiers de prêts et d’acquisitions et des informations relatives • 
aux dépôts.
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Débat contradictoire

1er avril 2009  Envoi de l’avant-projet de rapport au président du comité 
de direction du SPP Politique scientifi que et aux direc-
teurs généraux des musées concernés

29 avril 2009 Réponse de la directrice générale du MRAH

29 mai 2009 Réponse du président du comité de direction du SPP Politi-
que scientifi que (prolongation d’un mois du délai de réponse 
accordée par la Cour le 29 avril 2009) 

4 juin 2009 Réponse du directeur général des MRBAB

24 juin 2009 Envoi du projet de rapport à la ministre de la Politique 
scientifi que 

7 septembre 2009 Réponse de la ministre 

Le résumé des réponses fi gure au chapitre 5. La lettre de la ministre est repro-
duite en annexe.
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1 Arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du service public fédéral de programmation 
Politique scientifi que.

2 Arrêtés royaux n° 275 du 31 décembre 1983 et n° 504 du 31 décembre 1986. Le premier arrêté 
royal a supprimé la personnalité juridique des ESF et l’a conférée aux pôles regroupant les établis-
sements de même nature. Le second a mis fi n à celle-ci.

Chapitre 1
Statut et rôle des musées audités

1.1 Contexte institutionnel et juridique

Les Musées royaux des beaux-arts et les Musées royaux d’art et d’histoire sont 
deux des dix établissements scientifi ques fédéraux (ESF) qui relèvent du ministre 
qui a la Politique scientifi que dans ses compétences. Ces dix établissements sont 
intégrés dans le service public fédéral de programmation Politique scientifi que 
(SPP Politique scientifi que). Ils constituent chacun une direction générale. Chaque 
directeur général est présent dans le comité de direction du SPP et relève hiérar-
chiquement de son président.

Le SPP Politique scientifi que, créé en 20021, a pour missions :

la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique scientifi que fédérale • 
et de ses prolongements, en particulier la mise en œuvre de moyens scien-
tifi ques et techniques en appui des compétences de l’autorité fédérale ; 

la constitution d’une capacité d’expertise permanente au service de cette • 
politique dans les domaines scientifi ques et techniques. 

Dans ce cadre, il lui revient notamment de soutenir les ESF dans leur gestion 
administrative, fi nancière et matérielle et de coordonner et valoriser leurs activités 
de recherche et de service public scientifi que.

Le plan stratégique du SPP (ou plan de management), porté par le président du 
comité de direction, qui est responsable de sa réalisation, et approuvé par le 
ministre, contient deux objectifs stratégiques intéressant les ESF : 

Le premier vise à promouvoir des ESF de très haut niveau en les moderni-• 
sant et en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. 

Le deuxième consiste en « une politique intégrée de • safety et security ». 
L’atteinte de cet objectif passe notamment par une politique globale 
d’amélioration des conditions de conservation et de protection du patri-
moine scientifi que et culturel fédéral.

Jusque dans le début des années 80, la loi du 27 juin 1930 dotait ces établisse-
ments scientifi ques d’une personnalité juridique. En supprimant la personnalité 
juridique et en dotant ces établissements du statut particulier de service de l’État 
à gestion séparée (SEGS)2, le législateur a montré une volonté de réintégration 
administrative. Cette évolution implique davantage de responsabilités pour l’État 
et une maîtrise accrue de sa gestion des établissements. 

Un service de l’État à gestion séparée (SEGS) est un service de l’administration 
centrale qui dispose d’une autonomie budgétaire et comptable permettant une plus 
grande souplesse dans la gestion des crédits qui lui sont alloués et l’affectation de 
ses recettes propres. 

Dans la loi du 22 mai 2003 sur la comptabilité de l’État, non encore en vigueur, 
les SEGS deviendront des services administratifs à comptabilité autonome.
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3 Arrêté royal du 7 janvier 1835 portant constitution en établissement scientifi que des Musées 
royaux des beaux-arts de Belgique.

4 Arrêté royal du 2 août 2002 apportant diverses modifi cations aux dispositions organiques relatives 
à certains établissements scientifi ques de l’État relevant du ministre qui a la Politique scientifi que 
dans ses attributions.

1.2 La conservation du patrimoine

Le patrimoine conservé par les musées visés par le présent audit représente une 
contribution majeure de la Belgique au patrimoine commun de l’humanité : il est à 
la fois scientifi que, artistique et historique. Parmi les éléments matériels de ce 
patrimoine fi gurent des œuvres d’art, des pièces archéologiques, des livres, des 
documents historiques iconographiques et sonores. 

Les biens des collections des musées fédéraux appartiennent à l’État : ils sont 
affectés aux institutions qui les détiennent dans le but de leur permettre de remplir 
leurs missions. Outre l’acquisition et la conservation d’œuvres d’art, les musées 
remplissent également des missions de recherche scientifi que et veillent à rendre 
leurs collections accessibles au public en les accompagnant d’informations et en 
organisant des activités didactiques.

La gestion d’un tel patrimoine jouit d’un régime juridique spécifi que s’appliquant 
aux biens appartenant au domaine public : la domanialité. Ce patrimoine, sauf 
désaffectation formelle, se trouve ainsi soumis à deux règles fondamentales :

l’inaliénabilité : les collections ne peuvent être ni vendues, ni données, ni • 
échangées ; 

l’imprescriptibilité : en cas de perte ou de vol, les œuvres appartenant au • 
domaine public peuvent être récupérées sans limite de temps, auprès du 
nouveau possesseur, même si celui-ci est de bonne foi.

1.2.1 Les Musées royaux des beaux-arts (MRBAB)

Les collections de ces musées comptent environ 20.000 peintures, sculptures et 
dessins de la fi n du XIVe siècle à l’époque contemporaine. Ces œuvres sont 
conservées dans quatre lieux à Bruxelles. Le Musée d’art ancien et le Musée 
d’art moderne, dont les bâtiments se jouxtent, sont situés à la rue de la Régence. 
Le Musée Constantin Meunier et le Musée Antoine Wiertz sont des maisons-
ateliers situées toutes deux à Ixelles. Elles abritent chacune des ensembles 
importants d’œuvres de ces artistes. Les musées gèrent également la maison 
Breugel (Breugelhuis) située au cœur des Marolles. Elle est entrée dans le 
patrimoine des musées en 2009.

Le Musée d’art ancien abrite les œuvres les plus anciennes jusqu’au XVIIIe siècle. 
Elles concernent principalement l’art des anciens Pays-Bas méridionaux (impor-
tante collection de Primitifs fl amands) et le Musée d’art moderne conserve les 
œuvres du XIXe siècle à nos jours en mettant l’accent sur la peinture belge et 
française. Ce département englobe également les œuvres des Musées Constantin 
Meunier et Antoine Wiertz.

Dès 1835, un arrêté royal3 projette la création d’un musée national à Bruxelles et 
stipule qu’en attendant la réalisation de cette institution, les œuvres d’art déjà 
acquises pour le compte de l’État et celles qui pourront l’être à l’avenir seront 
conservées par le Musée de Bruxelles existant. En 2002, cet arrêté de création a 
été substantiellement modifi é4. Le contenu de ses missions y est défi ni ainsi que 
l’obligation de mettre en œuvre un plan de numérisation des collections. 
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5 Il convient d’ajouter que le Pavillon des passions humaines construit par Victor Horta et abritant le 
bas-relief de Jef Lambeaux dépend également des MRAH.

Les missions directement en liaison avec l’objet du présent audit sont :

l’acquisition et la conservation, dans les meilleures conditions, d’œuvres • 
d’art d’intérêt muséal et scientifi que, particulièrement des peintures, dessins 
et sculptures des écoles nationale et étrangères du XIVe siècle à nos jours ;

la tenue d’un inventaire général dans lequel chaque objet d’art est inscrit • 
avec la mention de la date de son acquisition, de son origine et de son prix 
d’achat.

Au moment de l’audit, les musées comptaient trois départements (art ancien, art 
moderne et services scientifi ques généraux) et trois services d’appui (les services 
fi nanciers et administratifs ; les services logistiques et sécurité et la cellule du 
conseiller en prévention). 

Les départements d’art ancien et d’art moderne, dirigés par des chefs de dépar-
tement, ont chacun leurs sections « Peinture » et « Sculpture et dessin » gérées 
par un chef de section. Les chefs de département et de section, appelés commu-
nément conservateurs, sont en charge des collections tant pour leur accroisse-
ment que pour leur conservation à long terme. Les collections sont réparties entre 
les salles d’exposition et les réserves. L’intendance des collections, à savoir 
notamment le déplacement des œuvres dans les musées, est confi ée à un garde 
de collections. Les départements d’art ancien et d’art moderne s’appuient sur 
cinq gardes de collections spécialisés qui veillent aux mouvements des œuvres. 
Les gardes de collections relèvent hiérarchiquement des services logistiques et 
sécurité.

Un nouvel organigramme a été arrêté par les instances des MRBAB. Il n’a toutefois 
pas encore été adopté par le ministre de la Politique scientifi que. Selon cette 
proposition, les MRBAB comporteront notamment un responsable des services 
d’appui qui exercera entre autres les fonctions de security et facility manager et une 
direction opérationnelle chargée de la conservation et de la valorisation scientifi que 
tant pour l’art ancien que l’art moderne. Les gardes de collections relèveront de 
cette direction opérationnelle. En outre, cette direction comprendra un coordinateur 
des restaurations et des états d’œuvre. 

1.2.2 Les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH)

Les Musées royaux d’art et d’histoire comprennent le Musée du Cinquantenaire, 
le Musée des instruments de musique, la Tour japonaise, le Pavillon chinois, le 
Musée d’art japonais et la Porte de Hal5. Ces musées se répartissent sur quatre 
sites à Bruxelles.

Le Musée du Cinquantenaire rassemble la majeure partie des collections qui ont 
trait à l’archéologie nationale, l’antiquité, les arts décoratifs européens et les civi-
lisations non européennes. Le Musée des instruments de musique est installé au 
Mont des arts, dans le bâtiment Art nouveau « Old England ». La Tour japonaise, 
le Pavillon chinois et le Musée d’art japonais à Laeken présentent les collections 
d’art japonais et chinois. La Porte de Hal est dédiée au folklore.

Les musées sont organisés en quatre départements : Antiquité, Industrie d’art, 
Archéologie nationale et civilisations non européennes et Instruments de musique. 

Chaque département est dirigé par un chef de département. Seuls deux des quatre 
chefs de département sont en place : un chef de département n’exerce plus dans les 
faits les fonctions liées à sa position et une place est vacante.



14 La gestion des collections des MRBAB et MRAH – Cour des comptes, octobre 2009

6 Arrêtés royaux des 8 avril et 2 août 2002 modifi ant l’arrêté royal du 8 août 1835 instituant un 
Musée d’armes anciennes, d’armures, d’objets d’art et de numismatique. 

Les départements sont organisés en dix sections en fonction de la nature des 
collections qui les composent (métaux, verreries, etc.) ou selon une thématique 
(les voitures, par exemple). Les sections sont gérées par des chefs de section. Au 
moment de l’audit, sur dix postes, cinq étaient pourvus, trois étaient occupés ad 
interim et deux étaient vacants.

Chaque collection est gérée par un conservateur ou gestionnaire de collection. 
Plusieurs collections, actuellement sans titulaire, sont attribuées temporairement 
à d’autres conservateurs, à charge pour ceux-ci d’assurer une surveillance. Dans 
la plupart des cas, les conservateurs sont secondés par des préparateurs qui ont 
pour fonction, notamment et sous la responsabilité des conservateurs, de veiller 
au bon état des réserves et de manipuler les objets.

Les collections permanentes des MRAH comptent plus de 650.000 œuvres d’art 
et objets historiques, de nature fort différente (bois, terre cuite, verre, papier, 
bronze, textile, cuivre, argent, matières organiques, etc.). D’après les informa-
tions des départements, ces pièces sont réparties comme suit : 

Antiquité (Egypte, Proche-Orient, Iran et Antiquité classique) : 30.000 pièces ;• 

Industries d’art (argenterie et préciosa, armes et armures, céramique, cos-• 
tumes, dentelle, dinanderie, étain, fer, folklore, instruments de précision 
et horlogerie, meubles, orfèvrerie, papiers peints, photographie et cinéma, 
sculpture, tapisseries et textiles, téléphonie, verres, vitraux, voitures) : 
191.106 pièces ;

Archéologie générale et civilisations non européennes (Amérique, Art • 
chrétien d’Orient, Asie du Sud-Est, Chine, Corée, Japon, Inde, Pakistan, 
Afghanistan, Sri Lanka, Islam, Océanie, Tibet et Népal) : 394.200 pièces ;

Instruments de musique : 10.170 pièces.• 

À l’origine, en 1835, l’arrêté royal constitutif instituait un Musée d’armes anciennes, 
d’armures, d’objets d’art et de numismatique. En 2002, il a fait l’objet d’un pro-
fond remaniement et s’intitule désormais « Arrêté royal portant constitution en 
établissement scientifi que des Musées royaux d’Art et d’Histoire »6. Cet arrêté 
décline les missions des Musées et énonce l’obligation de mettre en œuvre un 
plan de numérisation des collections.

Les missions directement en liaison avec l’objet du présent audit sont :

l’acquisition et la conservation d’œuvres d’art et documentaires d’intérêt • 
scientifi que et muséal en relation avec la spécifi cité des quatre départe-
ments ;

la tenue des inventaires dans lesquels chaque objet est inscrit avec la • 
mention de la date de son acquisition, le mode d’acquisition, son origine et 
de son prix d’achat. 
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7 Les pièces dont l’État est dépositaire ne font pas partie de cet inventaire. Elles doivent être inscri-
tes dans un registre particulier.

8 Pour les MRAH, voir article 3 de l’arrêté royal du 8 août 1835 portant constitution en établissement 
scientifi que des Musées royaux d’art et d’histoire tel que modifi é par l’article 4 de l’arrêté royal du 
8 avril 2002 modifi ant l’arrêté royal du 8 août 1835 instituant un Musée d’armes anciennes, d’armures, 
d’objets d’art et de numismatique.  
Pour les MRBAB, voir article 3 de l’arrêté royal du 7 janvier 1835 portant constitution en établis-
sement scientifi que des Musées royaux des beaux-arts de Belgique tel que modifi é par l’article 2 
de l’arrêté royal du 2 août 2002 apportant diverses modifi cations aux dispositions organiques 
relatives à certains établissements scientifi ques de l’État relevant du ministre qui a la Politique 
scientifi que dans ses attributions.

Chapitre 2
La connaissance par les musées de la composition 
de leurs collections

Ce chapitre répond à la question d’audit suivante : Quelle connaissance les 
Musées royaux des beaux-arts et les Musées royaux d’art et d’histoire ont-ils de 
la composition de leurs collections ?

La connaissance de la composition des collections recouvre :

la tenue des inventaires ;• 

les opérations de récolement, à savoir les mesures visant à s’assurer de la • 
présence des objets dans les collections ;

la gestion des prêts, dépôts et acquisitions. • 

À ces aspects, doit être ajouté l’examen des objectifs des plans de management 
et opérationnels défi nis en la matière. 

2.1 La tenue de l’inventaire

2.1.1 Norme

L’inventaire des biens est le document de base de la gestion d’une collection de 
musée. Il reprend les pièces des collections qui appartiennent à l’État7 et constitue 
un premier indice de cette propriété. C’est l’instrument de base pour contrôler la 
présence physique des biens dans les collections. Des négligences dans l’accom-
plissement de cette tâche mettent en péril l’intégrité des collections. 

Un tel inventaire, exhaustif, actuel et détaillé, doit exister pour l’ensemble de 
l’institution et les mentions qu’il contient doivent permettre d’identifi er avec cer-
titude le bien. La méthode d’inventaire doit être unique et uniforme dans le temps. 
Il existe un inventaire général, conservé en plusieurs exemplaires placés en lieux 
sûrs et séparés.

Pour les MRAH et les MRBAB, la réglementation8 prévoit qu’une des missions de 
ces musées est la tenue des inventaires dans lesquels chaque objet est inscrit 
avec la mention de la date de son acquisition, son origine et de son prix d’achat. 
Le numéro d’inventaire est défi nitif.
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9 Arrêté royal du 24 juillet 2008 modifi ant l’arrêté royal du 7 janvier 1835 portant constitution en 
établissement scientifi que des Musées royaux des beaux-arts de Belgique.

L’arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts 
d’œuvres d’art, qui s’appliquait exclusivement aux MRBAB, prévoyait également 
un certain nombre de règles à respecter en la matière. Devenu pratiquement 
inapplicable faute d’actualisation depuis 1957, il a été abrogé en cours d’audit, 
pour ce qui est notamment des règles relatives à l’inventaire, par l’arrêté royal du 
24 juillet 20089.

2.1.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Mises à part les dispositions de l’arrêté royal d’origine modifi é en 2002, il n’existe 
plus aucune règle régissant la tenue des inventaires. L’arrêté royal du 8 mars 1951 
abrogé prévoyait également des obligations de communication de l’inventaire au 
ministre compétent. Celles-ci n’étaient toutefois plus appliquées. 

Le processus d’inventorisation tel qu’il est appliqué aux MRBAB est clair et 
uniforme dans le temps.

Toute pièce qui entre dans les collections des musées reçoit un numéro d’inventaire 
qui est le numéro qui suit celui de la dernière acquisition. Il est reporté sur la pièce. 
Ce numéro est validé par le directeur général, qui n’est pas lui-même titulaire 
d’une collection, et repris dans un inventaire général central, conservé sous sa 
responsabilité. 

Cet inventaire général est un registre papier constitué de plusieurs volumes. Il est 
copié en deux exemplaires, l’un destiné au département d’art ancien, l’autre, au 
département d’art moderne. Pour les acquisitions récentes, il convient de se 
référer au dernier volume original qui n’est pas encore copié.

Au moment de l’audit, le dernier numéro d’inventaire octroyé était le 12.213. 
Les collections comptent 20.000 œuvres environ. Cette différence s’explique 
par le fait que les séries d’œuvres fi gurent dans l’inventaire sous un seul numéro. 
Par ailleurs, l’ensemble des dessins n’a pas encore été inventorié pièce par pièce. 
Ce travail est en cours et devrait être achevé en 2011.

L’inventaire comprend pour chaque pièce les données suivantes : le numéro, le 
nom de l’artiste, le nom de l’œuvre, le matériau, les dimensions, l’origine. La loca-
lisation du bien ne fi gure pas dans l’inventaire général mais peut être retrouvée 
grâce au système de suivi des déplacements tenu par les conservateurs et les 
gardes de collections. La méthode d’inventorisation est restée identique depuis le 
premier numéro.

Une quarantaine de pièces ne sont pas reprises dans cet inventaire car il s’agit 
d’œuvres pour lesquelles la propriété des musées n’est pas assurée. Néanmoins, 
ces pièces font l’objet d’un catalogue provisoire. 

La Cour des comptes estime que la mission des musées de tenir un inventaire 
général est accomplie, sauf pour la collection des dessins. Cet inventaire est 
de qualité et répond aux normes admises en la matière. Tant que le processus 
actuellement en vigueur continue à être appliqué, la situation est satisfaisante. 
La qualité de ce processus n’est toutefois pas garantie par une norme règle-
mentaire.
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2.1.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Mise à part l’obligation de tenir des inventaires contenant les mentions minimales 
précitées, prévue dans la réglementation d’origine, il n’existe pas de règles ou 
directives précises encadrant la tenue des inventaires. 

La réglementation relative aux MRAH fait état de la tenue des inventaires, 
contrairement aux MRBAB où il est question de la tenue d’un inventaire général. 
L’absence d’un inventaire général n’est pas conforme aux normes d’une bonne 
gestion. 

Les MRAH disposent en réalité de deux types d’inventaire : un inventaire général 
et des inventaires particuliers par collection, tenus par leurs titulaires. Les biens 
repris dans ces deux inventaires ont donc deux numéros, mais seul celui de l’inven-
taire particulier est reporté sur la pièce. Ce sont les inventaires particuliers qui 
priment sur l’inventaire général.

L’inventaire général 

L’inventaire général n’est pas exhaustif. Le nombre de références est de 
30.000. L’enregistrement des biens des collections dans cet inventaire a été 
abandonné entre 1903 et 1942, puis à nouveau entre 1990 et 2002. La reprise 
de l’inventaire général en 2002 ne porte que sur les acquisitions intervenues 
depuis cette date, sans qu’un travail de résorption des lacunes du passé n’ait 
été réalisé. De plus, les enregistrements dans ce registre n’ont pas été systé-
matiques, certaines nouvelles acquisitions n’étant pas transmises à l’inventaire 
général par les conservateurs. L’enregistrement n’est en outre pas contemporain 
de l’entrée en possession de la pièce par les musées et peut même être très 
tardif. Enfi n, l’inventaire général ne contient aucune pièce du Musée des instru-
ments de musique (MIM).

Les registres reprenant l’inventaire général depuis 2002 sont conservés dans le 
bureau de son gestionnaire. Les registres antérieurs sont dans la bibliothèque 
des musées. L’inventaire n’existe qu’en un seul exemplaire. On ne peut considérer 
qu’il est placé en lieu sûr.

Depuis la fi n de l’audit, la fonction de gestionnaire de l’inventaire n’est en outre 
plus pourvue.

Faute d’être tenu et validé par une personne externe à la gestion quotidienne et 
scientifi que des collections, l’inventaire général ne peut pas, dans son état actuel, 
être exploité à des fi ns de gestion. 

Les inventaires particuliers

À l’exception de quelques collections (dont l’inventaire peut consister en un registre 
émanant du donateur, par exemple), chaque collection fait l’objet d’un inventaire 
particulier. Ces inventaires constituent actuellement la source d’information la 
plus fi able sur l’état des collections. Aucun règlement applicable à l’ensemble des 
collections n’en organise cependant la tenue.

Ces inventaires particuliers se composent de fi ches papier, d’un format uniforme, 
parfois illustrées par des photographies. Tous les inventaires ne sont pas exhaus-
tifs. Il existe des objets dans bon nombre de collections qui ne disposent pas de 
numéro d’inventaire. 
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La plupart des collections ont une numérotation homogène. Certaines collections 
sont cependant scindées en plusieurs sous-inventaires munis de numérotation 
spécifi que et d’autres collections ont connu des changements dans leur système 
de numérotation. La méthodologie n’est donc pas uniforme dans le temps.

Dans la plupart des cas, il existe un seul exemplaire de ces inventaires, conservé 
le plus souvent dans des locaux peu sécurisés, tels que le bureau du conservateur 
ou le secrétariat du département. Le fait qu’ils sont constitués de fi ches volantes 
accroît les risques de pertes ou de manipulation. Certains conservateurs disposent 
également d’un inventaire informatique (sous forme de tableurs, par exemple). 
Dans des cas plus rares, seul un inventaire informatique existe. Une telle gestion 
présente également des risques importants. 

La gestion de ces inventaires est de la responsabilité exclusive des titulaires de 
collections. C’est donc la même personne qui participe à l’acquisition, inscrit le 
bien dans l’inventaire, gère l’inventaire et conserve matériellement le bien. 

Les fi ches des inventaires particuliers contiennent rarement une information sur 
la localisation du bien. Certaines collections sont toutefois dotées d’un inventaire 
topographique qui reprend cette information. Pour les collections en cours de 
numérisation (9 sur 70), le système informatique prévoit également une infor-
mation sur les déplacements des objets. Quant aux réserves, elles sont parfois 
pourvues de systèmes de localisation et, dans certains cas, les préparateurs ont 
mis au point des méthodes de suivi des déplacements d’objet. Selon la description 
de fonction du préparateur, celui-ci doit tenir un agenda journalier du mouvement 
des pièces. Cet agenda journalier n’est pas encore systématique. 

Contrairement aux autres départements, le MIM dispose d’un inventaire général 
géré par une personne. Cet inventaire n’a toutefois pas été tenu entre 1970 et 1980. 
Les responsables ont signalé à la Cour des comptes que cet inventaire serait 
exhaustif depuis 2000. Le MIM dispose également d’un inventaire topographique 
qui localise le bien.

Un progrès signifi catif dans la tenue des inventaires a été réalisé aux MRAH 
grâce à la diffusion du document Droits et devoirs des conservateurs, approuvé 
en juin 2007. Ce document, signé par tous les conservateurs, prévoit des obliga-
tions de base pour la tenue des inventaires : maintenir les fi ches d’inventaire à 
jour, transmettre à l’inventaire général les nouveaux numéros inscrits, compléter 
les fi ches au rythme des nouvelles acquisitions et des déplacements, assurer la 
numérotation des pièces, présenter un plan d’action si la gestion d’une collection, 
dont un conservateur hérite, laisse à désirer,… Le respect de ces obligations 
n’est toutefois pas suivi.

En outre, dans le plan de management adopté par la directrice générale des 
musées pour les années 2006-2008, la tenue des inventaires, sans être un objectif 
à proprement parler, est reprise en terme d’actions à mener. Ce plan constate la 
défi cience des inventaires et prévoit que des mesures doivent être prises pour 
répondre aux lacunes constatées. En dépit de cette volonté, la première évaluation 
bisannuelle du plan de management réalisée en juillet 2007 ne montre pas qu’un 
progrès réel ait été réalisé dans ce domaine : la directrice générale y précise que 
la remise en ordre des collections et la poursuite des inventaires a été entamée 
avec un personnel considéré comme trop réduit.

Il convient enfi n de relever qu’une proposition de nouvel organigramme a été 
arrêtée par les instances des MRAH. Ce nouvel organigramme contient notamment 
une direction « Patrimoine » dont une des missions est la tenue des inventaires. 
Ce nouvel organigramme n’a toutefois pas encore été offi ciellement adopté par le 
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10 Document à l’origine du projet de numérisation des œuvres. Un état des lieux de ce projet fi gure 
au chapitre 4.

ministre de la Politique scientifi que. Mettre en place une telle direction dotée d’un 
directeur opérationnel ayant l’obligation de rendre compte de la bonne exécution 
de cette mission de base peut avoir un effet bénéfi que. Il lui appartiendra en effet 
de faire un état des lieux de la situation et de défi nir des objectifs dans un calen-
drier à fi xer.

La situation des inventaires aux MRAH contrevient pour une grande part aux 
normes admises en la matière : 

l’inventaire centralisé est loin d’être exhaustif : il a été abandonné pendant • 
de longues périodes au cours du 20e siècle et les liens avec les inventaires 
particuliers ne sont pas systématiques ; 

des inventaires particuliers sont tenus par collection ; le MIM dispose d’un • 
inventaire général pour ses propres collections ; ces inventaires ne sont 
pas tous exhaustifs ;

il n’existe pas de processus d’inventorisation précis des biens des collec-• 
tions ; la méthode de tenue des inventaires n’a pas été uniforme dans le 
temps ; le numéro d’inventaire ne fi gure pas sur toutes les pièces ; 

les conditions de conservation des inventaires particuliers entraînent de • 
grands risques de pertes et de manipulations ; dans la plupart des cas, 
il n’en existe qu’un seul exemplaire ;

aucun contrôle interne n’organise la présence d’un regard extérieur sur la • 
tenue des inventaires particuliers par le conservateur.

Ces éléments accroissent les risques d’atteinte, volontaire ou non, à l’intégrité 
des collections. La direction générale l’a bien compris en imposant la reprise de 
l’inventaire général en 2002. Le plan de management 2006-2008 de la directrice 
générale atteste de la volonté d’y remédier. L’état des réalisations ne démontre 
toutefois pas un progrès signifi catif dans ce domaine.

La diversité des objets confi és aux MRAH ne peut justifi er cet état de fait. Tenir un 
inventaire et établir la description générale des biens de la collection constituent 
en effet les bases du métier de conservateur et offrent les meilleures garanties 
de l’intégrité des collections. 

Ces carences sont le résultat de l’application de politiques différentes dans le 
temps et d’une culture décentralisée propre aux MRAH, qui privilégie l’indépen-
dance des conservateurs au détriment de la maîtrise de gestion de l’institution. 

La numérisation des collections imposera aux MRAH de mettre à jour l’inven-
taire. Toutefois étant donné l’état d’avancement de ce projet et la situation de 
certaines collections, ce projet ne fournit pas une solution suffi sante, même à 
long terme. La numérisation de la totalité des collections est en effet un objectif 
irréaliste dans l’état actuel des choses.

La Cour des comptes recommande dès lors que l’établissement d’un inventaire 
général détaillé et exhaustif soit mis en œuvre de façon prioritaire. Cette priorité 
fi gurait d’ailleurs dans le Livre blanc présenté par l’ensemble des établissements 
scientifi ques fédéraux en 200210.
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2.2 Les opérations de récolement

La seule présence d’un inventaire répondant à des normes de qualité ne suffi t pas 
pour garantir l’intégrité des collections. Encore faut-il que cet outil soit périodi-
quement comparé aux biens réellement présents. Ce contrôle est réalisé princi-
palement par des récolements. 

2.2.1 Norme

Le récolement consiste à vérifi er périodiquement sur pièce et sur place, tant à par-
tir d’un bien que de son numéro d’inventaire, à la fois la présence du bien dans les 
collections, sa localisation, son état, son marquage, son inscription dans l’inventaire 
et la conformité de sa description. Le récolement doit porter sur tous les objets 
repris à l’inventaire de même que sur toutes les pièces présentes dans les salles 
et réserves. Il permet de déterminer si des objets ont disparu et ensuite d’en 
rechercher la cause (vol, destruction, déplacement non suivi,…). Cette opération 
permet dès lors de se prononcer sur l’intégrité des collections.

Ces « campagnes de pointage » doivent être systématiques et exhaustives. Elles 
doivent répondre à une méthodologie uniforme et comprendre des règles de 
rapportage et de documentation. Elles doivent donner lieu à un procès-verbal 
contenant les résultats des pointages et l’étendue du récolement, la liste des 
biens non vus, des biens détruits, des biens à inventorier, etc.

En outre, l’institution doit disposer d’un système de suivi des déplacements des 
objets des collections. Des emplacements de pièces imprécis, inexacts, car non 
actualisés par exemple, rendent la surveillance des objets malaisée.

Un regard extérieur doit être assuré sur les opérations de récolement, tout en 
veillant aux impératifs de sécurité. 

2.2.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Aucune directive ne règle l’organisation du récolement. Les opérations de poin-
tage sont menées et organisées par les gardes de collections, sans encadrement 
et selon leurs disponibilités. Elles visent uniquement les collections abritées dans 
les musées, à l’exclusion des pièces mises en dépôt à l’extérieur (voir infra).

Jusqu’en 2006, ces opérations avaient lieu tous les ans, mais elles ont cessé 
depuis lors. Les gardes de collections affi rment ne plus pouvoir y consacrer de 
temps. 

Chaque garde de collections a son propre système de localisation qui reprend, 
pour chaque pièce dont il est responsable, l’emplacement initial, parfois complété 
par la situation provisoire actuelle ou la raison de son absence (dans le cas d’un 
prêt, par exemple). Il a par ailleurs l’obligation de communiquer l’emplacement 
des œuvres, lorsque celles-ci sont enregistrées dans le système de numérisation 
des collections des MRBAB.

À partir de ces données, les gardes de collections vérifi ent les œuvres dans les 
réserves. Ce contrôle réalisé seul et non systématique ne donne pas lieu à un 
procès-verbal. Aucune trace des opérations n’est conservée et le conservateur 
concerné est informé de la fi n de l’opération oralement ou via un courriel. 

Les activités des conservateurs les amènent certes à s’assurer de la présence 
physique des œuvres concernées, mais ces opérations, qui ne constituent pas à 
strictement parler des récolements, n’englobent jamais l’ensemble des collections.
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La Cour des comptes relève que les pointages effectués par les gardes de col-
lections ne sont pas conçus comme des contrôles administratifs de l’intégrité 
du patrimoine confi é à l’institution. Ils présentent des caractéristiques qui en 
atténuent la portée et l’effi cacité. Les pratiques en vigueur manquent de rigueur. 
Leur périodicité et leur exhaustivité ne sont pas assurées. Enfi n, le risque est 
grand d’abandonner à une seule personne par collection la connaissance de 
l’emplacement des pièces. Ce risque est certes réduit pour les œuvres intégrées 
dans le système de numérisation qui contient la mention de leur localisation, mais 
la numérisation des collections des MRBAB n’est pas exhaustive. Par ailleurs, la 
précision de la localisation se limite à une mention du local où le bien se trouve. 
La numérisation est considérée comme essentielle par les MRBAB pour la gestion 
des collections.

La Cour des comptes a procédé à des opérations de récolement sur la base 
d’un échantillon de 50 pièces tirées aléatoirement à partir de l’inventaire général. 
Il s’agissait d’en vérifi er la présence physique dans les collections permanentes 
ou dans les réserves. Des œuvres aussi bien d’art ancien que d’art moderne ont 
été concernées. 

Toutes les œuvres ont été retrouvées, mis à part un dessin mentionné dans la 
documentation des musées comme disparu. Pour un cas, le numéro d’inventaire 
était illisible.

D’autre part, le numéro d’inventaire de 30 pièces localisées tant dans les collections 
permanentes que dans les réserves a été relevé et confronté à l’inventaire général. 

Toutes les pièces fi guraient dans l’inventaire et étaient correctement identifi ées. 
Lors de cette opération, il a également été constaté qu’un numéro, inscrit sur 
l’objet, était illisible.

Lors des opérations de récolement menées par la Cour des comptes, toutes 
les pièces ont pu être retrouvées. Ces résultats ne permettent toutefois pas 
d’affi rmer que toutes les pièces de l’inventaire général sont présentes dans 
les collections ou qu’en cas d’absence, la raison en est connue (prêt, dépôt ou 
disparition constatée). 

Depuis 2006, il n’y a plus de récolement systématique. De plus, des faiblesses 
ont été constatées dans les pratiques des récolements menés par le personnel 
des MRBAB. 

Il est nécessaire, afi n d’avoir une meilleure assurance de l’intégrité du patri-
moine, de procéder à des campagnes de récolements exhaustifs, de manière 
régulière et selon une procédure précise, comprenant des règles de rapportage 
contraignantes.

2.2.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Les musées ne réalisent pas de campagne de récolement pour l’ensemble des 
collections. Les récolements partiels réalisés ne répondent pas à une méthodologie 
satisfaisante.

Il est prévu dans le document Droits et devoirs des conservateurs (2007) que : 
« le Conservateur doit assurer, dans la mesure des moyens mis à sa disposition 
par l’Institution, l’intégrité physique et morale des collections dont il a la charge 
(déontologie des acquisitions,…) et qu’en tout état de cause, il doit prévenir 
dans les plus brefs délais sa hiérarchie des impossibilités matérielles de mener 
à bien cette mission de base ». 
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Certains conservateurs ont réalisé des récolements plus ou moins partiels de leurs 
collections, à l’occasion de la rénovation d’une salle d’exposition, la numérisation 
d’une collection, la mise en ordre des collections,... Par ailleurs, pour certaines 
collections problématiques, des vérifi cations approfondies ont été menées. 

La responsabilité de ces récolements relève exclusivement du conservateur, par-
fois aidé par son préparateur, sans regard extérieur et sans rapportage systéma-
tique. Le contrôle interne est donc sur ce point défi cient.

La Cour des comptes a procédé à des opérations de récolement sur la base 
d’échantillons limités tirés de manière aléatoire à partir d’inventaires particuliers 
et de l’inventaire général du MIM. À cette occasion, il a aussi été vérifi é, à partir 
d’un échantillon pris dans les collections, si l’objet disposait d’une fi che dans 
l’inventaire. Au total, deux tiers des titulaires de collection ont été concernés par 
ces opérations.

Dans la grande majorité des cas, les pièces ont pu être retrouvées. Cependant, 
au cours de quatre des treize opérations de récolement réalisées, des pièces 
n’ont pas été retrouvées. Plusieurs titulaires de collection ont fait état de dispa-
ritions intervenues dans le passé.

D’autres problèmes sont en outre apparus : des fi ches inexactes ou manquantes, 
un numéro incorrect sur la pièce, des pièces sans numéro d’inventaire, une pièce 
mal placée,… Deux sur treize opérations de récolement n’ont révélé aucun pro-
blème. Ces résultats ne sont pas extrapolables, vu la petite taille des échantillons 
et l’ampleur des collections. 

Les carences relevées au point 2.1.3 en matière d’inventaire constituent un 
obstacle à l’organisation de récolements satisfaisants. La Cour des comptes 
constate qu’il n’existe pas de véritable politique de récolement répondant à des 
critères minimaux de bonne exécution : les contrôles menés ne répondent pas à une 
périodicité défi nie, ne donnent pas lieu à un rapportage et ne sont pas exhaustifs. 

D’une manière générale, l’intégrité des collections dépend uniquement du 
conservateur. Les tests et les entretiens menés avec les titulaires de collections 
montrent l’existence d’un réel problème quant à la tenue des collections. Seules 
une mise en état de tous les inventaires et la mise en œuvre d’une réelle politi-
que de récolements permettraient de cerner ce problème. 

Les titulaires de collections et la direction générale sont conscients de la situation. 
Les titulaires de collections évoquent le plus souvent le manque de disponibilité 
qui serait dû au non-remplacement des conservateurs qui ont quitté les MRAH. 
Il faut également garder à l’esprit que les collections des MRAH sont quantitati-
vement très importantes et de nature fort diverse. 

En tout état de cause, la Cour des comptes estime que des mesures doivent 
être prises en vue d’assurer l’intégrité physique des collections, qui constitue 
la mission de base du conservateur et une priorité à laquelle tout musée doit 
pouvoir répondre.

2.3 La gestion des biens prêtés par les musées

À la différence du dépôt (examiné plus loin), le prêt permet à l’emprunteur de 
faire usage du bien jusqu’à sa restitution. Dès lors, dès qu’il y a présentation du 
bien au public, on devrait parler de prêt.

L’audit n’a pas envisagé les biens empruntés par les musées audités. 
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2.3.1 Norme

Au début de l’audit, les prêts octroyés par les MRBAB étaient régis par l’arrêté 
royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d’œuvres 
d’art. Comme relevé précédemment, cet arrêté était devenu pratiquement inap-
plicable car non actualisé depuis 1957. En cours d’audit, les dispositions de cet 
arrêté en matière de prêt ont été abrogées sans être remplacées.

Selon les normes d’une bonne gestion, chaque prêt doit faire l’objet d’un contrat 
qui prend la forme d’un contrat-type, précisant la durée du prêt. Les objets prêtés 
sont assurés et il existe des règles ou directives à respecter pour l’octroi des 
prêts, ainsi que des règles de délégation. Un constat contradictoire de l’état 
initial du bien à prêter et de son état au retour est systématiquement réalisé. 
Les contrats, constats et autres pièces afférentes au prêt sont archivés. 
Les prêts sont suivis. Il existe un gestionnaire des prêts.

2.3.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Chaque année, les MRBAB prêtent des œuvres dans le cadre d’expositions tem-
poraires ou de rétrospectives en Belgique ou à l’étranger. 

Au sein du département des services scientifi ques généraux existe un poste de 
registrar, gestionnaire des prêts de pièces à d’autres institutions. Il s’agit d’une 
fonction à temps plein.

Depuis quelques années, les musées ont élaboré une procédure interne pour 
le prêt et fi xé des conditions précises de prêt qui visent notamment sa durée, 
la sécurité et la conservation des pièces, les responsabilités des contractants, 
le transport et l’assurance des pièces prêtées. Ces conditions sont reprises dans 
un contrat-type. Toute convention de prêt est signée par le directeur général. 

Avant toute réponse à un candidat emprunteur, le conservateur donne son avis 
sur le prêt et transmet une valeur d’assurance. Le responsable de la restauration 
au sein du département examine également l’objet en vue de vérifi er si l’état de 
conservation ou la fragilité du bien ne s’oppose pas au prêt ou si une restauration 
s’impose avant l’octroi du prêt. Dans ce cas, la restauration doit être prise en 
charge par l’emprunteur. En cas de refus, le prêt n’a pas lieu.

Les musées recueillent et examinent des informations sur les conditions de 
sécurité et d’exposition.

Un constat de l’état du bien est effectué, selon un modèle préétabli, aux musées 
au moment de l’expédition, sur le lieu du prêt à la livraison et à la réexpédition, 
et enfi n, aux musées, à la réception. À l’accrochage et au décrochage de l’œuvre, 
ce constat est contradictoire.

Les œuvres d’art sont accompagnées jusque chez l’emprunteur et laissées à ses 
soins dès placement dans les vitrines ou accrochage. Le convoyeur des musées 
vérifi e si les conditions d’exposition sont respectées. Il rédige un rapport de 
mission, soit systématiquement pour l’art moderne, soit en cas de problème pour 
l’art ancien.

Les musées imposent à l’emprunteur, dans la plupart des cas, de choisir, pour 
le transport et l’assurance des pièces, des sociétés qui ont donné satisfaction. 
Trois compagnies d’assurances et au moins deux sociétés de transport sont 
proposées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels et après vérifi cation des 
conditions, qu’une autre compagnie d’assurances est acceptée. 
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Enfi n, des frais administratifs fi xés forfaitairement sont réclamés. Le défaut de 
paiement est un motif de refus du prêt.

C’est le registrar qui veille au suivi de l’ensemble de la procédure. Chaque étape de 
la procédure de prêt est documentée (courriel, document spécifi que ou formulaire). 

Chaque demande de prêt accordée ou refusée fait l’objet d’un dossier qui contient 
toutes les pièces. 

En outre, chaque année un rapport succinct sur les prêts octroyés est repris dans 
le rapport annuel. Il permet de rendre compte de la participation des musées aux 
expositions en Belgique et à l’étranger.

La Cour des comptes a examiné un échantillon de 50 dossiers de prêt tirés 
aléatoirement depuis les registres du registrar pour les années 2002 à 2007. 
De cet examen, il ressort que la procédure est respectée et qu’il est possible 
d’en reconstituer les différentes étapes. En outre, lorsque des problèmes sont 
apparus, des mesures ont été prises.

Les prêts sont gérés selon une procédure standardisée et respectée par les inter-
venants. Tous les dossiers sont centralisés et suivis par le registrar. La procédure 
en la matière et la tenue des dossiers peuvent constituer une bonne pratique.

2.3.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Les institutions auxquelles les MRAH prêtent des œuvres sont très diverses : 
il peut s’agir de musées de réputation internationale, de musées régionaux 
ou encore de centres culturels. Ceci explique que certaines exigences des MRAH 
en cas de prêts, telles que la prise en charge de frais de dossier, varient selon 
l’institution emprunteuse, sous peine d’écarter des prêts les plus petites d’entre 
elles pour des raisons budgétaires.

Deux registrars assurent le suivi des prêts : l’une s’occupe des prêts accordés 
par le MIM (très peu nombreux), l’autre traite les demandes relatives aux autres 
collections. 

Une procédure interne unique et non formalisée existe pour les prêts de toutes 
les collections, ainsi qu’une convention-type de prêt et différents formulaires. 
Ces documents règlent notamment la durée, la sécurité et la conservation des 
pièces, les responsabilités des contractants, le transport et l’assurance des pièces 
prêtées. Toute convention de prêt doit être signée par la direction générale. 

De l’analyse de ces documents, il ressort que les MRAH imposent en matière 
d’assurance des pièces, une compagnie d’assurances alors qu’auparavant, le choix 
était laissé au cocontractant entre plusieurs compagnies reprises en annexe du 
contrat de prêt.

En matière de transport des pièces, le contrat prévoit qu’il est effectué par les 
MRAH ou une fi rme spécialisée, agréée par les musées et fi gurant dans une liste 
en annexe du contrat, tandis que le formulaire de demande de renseignements 
impose le transport par les MRAH.

Dès réception de la demande de prêt, la pièce fait l’objet d’un constat d’état 
par la personne en charge de la restauration de la collection. Si une restauration 
se révèle nécessaire avant le prêt, elle est prise en charge dans la majorité des 
cas par les MRAH. Rarement, les frais sont partagés entre les cocontractants. 
Ceci peut notamment tenir au fait qu’il n’est pas toujours possible de mettre à 
charge de l’emprunteur de tels frais.
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L’accompagnement des œuvres d’art prêtées est organisé selon les Droits 
et devoirs des conservateurs. Dans tous les cas, une assurance à charge de 
l’emprunteur couvre l’accompagnateur de la pièce. À l’arrivée des pièces sur le 
lieu d’exposition et lors de leur retrait, un constat d’état doit être effectué de 
manière contradictoire. 

Tous les prêts ne sont pas accordés, notamment lorsque l’œuvre est trop fragile. 
Cependant, chaque demande de prêt accordée ou refusée fait l’objet d’un dossier 
qui contient les pièces du prêt : demande de prêt, convention signée, contrat 
d’assurance, courriels avec la compagnie d’assurances et le conservateur concerné.

Ces données fi gurent de manière synthétique dans le rapport annuel et rendent 
compte de la participation des MRAH aux expositions en Belgique et à l’étranger.

Un échantillon de 42 dossiers de prêts accordés, refusés ou annulés a été tiré 
de manière aléatoire entre 2002 et 2007. Il s’agissait de vérifi er le respect des 
dispositions de la convention de prêt et le déroulement de la procédure au sein 
des différents services des MRAH.

De cet examen, il est apparu qu’une convention de prêt n’a pas été signée par la 
direction générale, mais par un conservateur. Toutes les demandes de prêt n’ont 
pas été adressées à la direction générale : des contacts ont parfois été pris direc-
tement avec le titulaire de la collection qui transmet au registrar. Tous les docu-
ments importants pour le prêt, comme la liste des objets empruntés, le formulaire 
contenant la description des objets, le rapport évoquant les conditions de conser-
vation et de sécurité des pièces (facility report), ou encore la police d’assurance 
couvrant l’accompagnateur de la pièce, ne fi guraient pas dans tous les dossiers. 

La Cour a également relevé que les constats d’états d’œuvres exécutés aux 
différentes étapes du prêt n’étaient pas présents dans le dossier. La registrar 
ne contrôle pas la présence de ces états, qui sont conservés par le conservateur, 
le restaurateur ou dans la section. De plus, ces états ne sont pas rédigés de la 
même manière, selon un formulaire unique, pour l’ensemble des collections des 
MRAH : par exemple, certains sont accompagnés de photos. 

En outre, dans de nombreux cas (quatorze), les musées ont imposé le transport 
de la pièce par leurs services. La Cour relève que les musées prennent ainsi à 
leur charge des risques importants en cas d’accident : dommages matériels pour 
la pièce et le véhicule ainsi que dommages physiques pour les personnes.

L’examen des dossiers de prêts refusés révèle que le refus n’est pas toujours 
motivé, ni notifi é par la direction générale.

L’analyse des documents de prêt utilisés révèle qu’une compagnie d’assurances 
est imposée aux emprunteurs et que les MRAH prennent des risques importants 
en convoyant eux-mêmes les pièces prêtées.

Quant à l’examen des dossiers, il ne donne pas une assurance raisonnable que :

toute convention de prêt est signée par la direction générale ;• 

les conditions de conservation et de sécurité des pièces prêtées sont • 
communiquées, examinées et éventuellement contrôlées ;

une assurance couvre l’accompagnateur des pièces ;• 

les constats d’état des pièces sont dressés de manière contradictoire à • 
l’arrivée chez l’emprunteur et ensuite à l’emballage en vue du retour.

Les constats d’état peuvent différer d’un département à l’autre, voire d’un titulaire 
de collection à l’autre.
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Enfi n, la Cour des comptes constate que si la fonction de registrar est reconnue, 
elle n’était pas, au moment de l’audit, en mesure d’imposer une procédure de 
prêt stricte et détaillée à l’ensemble des services des MRAH. Ainsi, des pièces 
essentielles pour le dossier de prêt ne lui sont pas communiquées.

2.4 La gestion des biens donnés en dépôt par les musées 

Les dépôts consistent à confi er provisoirement à un autre établissement le 
soin de garder des œuvres. Cet établissement devra toutefois les restituer à la 
première demande du déposant. 

Le procédé du dépôt peut présenter un intérêt sur le plan de la gestion des 
collections et des réserves. 

Les œuvres confi ées en dépôt sont considérées dans la plupart des cas comme 
secondaires. Elles décorent le plus souvent des locaux administratifs de l’État, 
des églises et un certain nombre d’ambassades.

La gestion des objets reçus en dépôt dans les musées audités n’a pas été 
envisagée.

2.4.1 Norme

Comme pour les prêts, les dépôts d’œuvres des collections des MRBAB étaient 
régis par l’arrêté royal du 8 mars 1951. Comme indiqué précédemment, cet arrêté 
royal a été abrogé par l’arrêté royal du 24 juillet 2008. Les articles 7 à 11 de l’ancien 
arrêté, relatifs au dépôt, restent toutefois d’application jusqu’à la restitution des 
œuvres mises en dépôt sous l’empire de cette ancienne réglementation. 

Cette réglementation précisait les dépositaires et le nombre de dépôts par insti-
tution. Elle imposait la présence sur la pièce du numéro d’inventaire et d’autres 
marques permettant une identifi cation aisée de l’origine. En outre, un acte de 
dépôt réglant les conditions était annexé à l’arrêté royal. 

Selon les normes d’une bonne gestion, chaque dépôt fait l’objet d’un contrat et il 
existe un contrat-type. La durée du dépôt est précisée. Les objets sont assurés 
sur la base d’une évaluation fi nancière. Des règles ou directives régissant les 
dépôts existent. Un constat de l’état du bien au début du dépôt et au retour 
est réalisé systématiquement. Les contrats, constats et autres pièces afférentes 
au dépôt font l’objet d’un dossier. Il existe un inventaire spécifi que des dépôts. 
Les dépôts sont suivis et les biens localisés. Enfi n, des mesures de contrôle sur 
place sont prévues et mises en œuvre. Ces contrôles sont documentés. Un agent 
est chargé du suivi des dépôts.

2.4.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Il n’existe aucun registre exhaustif des dépôts effectués par les musées, alors 
que certaines œuvres sont en dépôt depuis plusieurs décennies. Les anciens 
dépôts ne font pas tous l’objet d’un dossier. 

Le récolement physique de toutes les œuvres répertoriées comme dépôts n’a 
jamais été effectué.
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Depuis les années 90, une recherche méthodique a été entreprise et des campa-
gnes de récolement sur place et ensuite de récupération ont été menées, en fonc-
tion d’une durée de dépôt jugée anormalement longue, du nombre élevé d’œuvres 
confi ées à une même institution ou encore de l’état de conservation de certaines 
pièces. Cependant, les dépôts dans les institutions offi cielles en Belgique ou à 
l’étranger ont été maintenus, pour autant qu’aucun problème de conservation ou de 
sécurité ne soit connu. Pour des raisons de coût, le récolement des œuvres mises 
en dépôt à l’étranger se fait en fonction des déplacements des scientifi ques en 
mission.

En 2002, une liste non exhaustive des œuvres répertoriées comme dépôts a été 
dressée. Elle contient des données telles que l’institution, le numéro d’inventaire, 
la date du dépôt et éventuellement la date du retour, le titre de l’œuvre, le nom 
de l’artiste et, parfois, un commentaire sur la situation du bien. 727 œuvres y sont 
répertoriées. 

L’examen de cette liste révèle que des pièces ont subi des dommages, que des 
pièces sont perdues ou présumées perdues, que des dossiers de dépôt font 
défaut, qu’il existe des pièces mises en dépôt sans numéro d’inventaire et que 
pour certaines pièces, des doutes existent à propos de leur identifi cation. Selon 
le directeur général, ces lacunes concernent des dossiers très anciens et ne sont 
pas imputables aux équipes actuelles des MRBAB.

Aucun rapportage précis sur les dépôts n’a lieu dans le rapport annuel : pour 
chaque département des musées, ne sont communiqués que le nombre de dépôts 
octroyés dans l’année, ainsi que la nature des œuvres (peintures, tapisseries, 
sculptures, etc.).

Précédemment, le suivi des dépôts était confi é à des conservateurs en plus 
de leurs autres tâches. Les dépôts n’étaient pas réellement suivis et vérifi és, 
en dehors de la tenue du fi chier et de la conclusion des nouvelles conventions. 
Au moment de l’audit, cette fonction venait d’être confi ée au registrar à côté de 
sa mission de suivi des prêts. La procédure d’octroi est maintenant plus stan-
dardisée et mieux encadrée. Tout dépôt fait dorénavant l’objet d’un dossier. 
Il existe des instructions qui régissent l’octroi et précisent les différents examens 
et étapes à suivre.

Depuis 2002-2003, les dépôts concédés par les MRBAB font l’objet d’une 
nouvelle convention-type rédigée par les musées. Cette convention remplace 
l’acte de dépôt prescrit par l’arrêté royal de 1951. Elle reprend, tout en les com-
plétant, toutes les obligations prévues par cette réglementation. La qualifi cation 
du contrat a changé : il s’agit dorénavant d’une convention de prêt pour une durée 
de six mois, renouvelable d’offi ce. L’emprunteur doit restituer le bien sans délai à 
toute demande du directeur général quelle que soit la durée du prêt.

Les conditions imposées par ces contrats sont désormais similaires à celles des 
prêts. L’emprunteur reconnaît notamment que l’œuvre appartient aux musées et 
s’engage à ne lui faire subir aucun traitement, à préciser le local où est placée 
l’œuvre et à veiller à certaines conditions de conservation. Les frais d’emballage 
et de transport sont à charge de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, les frais 
de restauration. La valeur d’assurance du bien est fi xée et un contrat d’assurance 
couvre l’œuvre, le cocontractant des musées étant responsable de tout dommage 
subi par la pièce. 



28 La gestion des collections des MRBAB et MRAH – Cour des comptes, octobre 2009

Les dépôts concédés par les MRBAB sont l’héritage du passé où, par manque 
de place, une partie des pièces a été confi ée à d’autres institutions. 

Les MRBAB ont développé une politique qui tend à mieux maîtriser les dépôts, 
notamment en adoptant une convention plus contraignante pour le cocontractant 
et en standardisant la procédure d’octroi. De cette façon, ils gardent la maîtrise 
de l’octroi des dépôts, l’acceptation des conditions fi xées par les MRBAB étant 
un préalable. 

Le suivi des œuvres, mises en dépôt parfois depuis des décennies, n’est toutefois 
pas encore assuré dans des conditions satisfaisantes, même si un grand effort de 
remise à niveau a été entrepris depuis 1990.

L’absence d’un registre exhaustif, les négligences constatées dans l’identifi cation 
de certaines pièces et l’absence de récolement systématique et de réel suivi ne 
permettent pas d’avoir une assurance raisonnable que l’intégrité des collections 
mises en dépôt est préservée.

2.4.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Pour les MRAH, il n’existe pas de norme légale réglant les dépôts effectués 
auprès d’autres institutions. Cette prérogative relève de la gestion quotidienne 
de la direction générale.

Il n’y a pas de gestionnaire pour l’ensemble des dépôts accordés par les musées. 
Certains conservateurs suivent toutefois les dépôts qui concernent leur collec-
tion. Cette mission relève de leur responsabilité selon les Droits et devoirs des 
conservateurs. 

Il n’existe aucun registre exhaustif et actualisé des œuvres mises en dépôt, depuis 
parfois plusieurs décennies, par les musées. En outre, tous les dépôts du passé 
n’ont pas fait l’objet d’un dossier et les dossiers de dépôts n’ont pas tous été 
conservés. Certains dépôts ne sont donc pas connus. Des opérations de récole-
ment pour certaines pièces mises en dépôt auraient été effectuées en 1976.

En 2001, une liste des dépôts connus a été dressée dans un carnet et pour chacun 
de ceux-ci, fi gurent une description de la pièce, une date du début du dépôt 
quand elle est connue, éventuellement un état de la situation en 1976 et les 
démarches entreprises en 2001. Celles-ci ont consisté le plus souvent à envoyer 
un courrier aux dépositaires. La réponse à ce courrier a permis de confi rmer ou 
d’infi rmer la mise en dépôt de la pièce ou encore d’en annoncer le vol ou la perte. 
Dans certains cas, une nouvelle convention a été conclue et la valeur d’assurance, 
revue. Certaines pièces en dépôt ont été restituées aux musées. Aucune démarche 
n’a été entreprise pour les courriers restés sans réponse. Aucun récolement 
physique n’a eu lieu à ce moment. 

Depuis lors, cette liste n’a pas été mise à jour.

Le seul rapportage concerne les nouveaux dépôts et a lieu dans le rapport annuel 
où fi gurent le nombre de pièces mises en dépôt dans l’année et le lieu où ils sont 
conservés.

Le suivi des objets mis en dépôt, parfois depuis des décennies, n’est pas assuré 
dans des conditions satisfaisantes.

L’absence d’un registre exhaustif et d’un récolement systématique ne permet pas 
d’avoir une assurance raisonnable que l’intégrité des collections est préservée.
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11 Les décisions relatives aux dons et legs de toute nature qui impliquent une acceptation de charges 
requièrent un avis préalable du service public fédéral Justice.

12 Cette commission de gestion est composée des directeurs généraux des établissements du pôle 
« Art », à savoir les musées audités et l’Institut royal du patrimoine artistique, de deux représen-
tants du SPP et de quatre membres externes. Voir également le chapitre 4.

2.5 La gestion des acquisitions

Les collections des musées s’enrichissent par des achats, mais aussi par des 
donations et des legs.

2.5.1 Norme 

La mission d’un musée est d’acquérir, de préserver et de valoriser ses collections. 
Pour ce faire, une politique d’acquisition est défi nie. 

Des mesures de contrôle interne sont mises en place pour garantir la qualité et le 
prix des acquisitions et l’intégrité des acteurs (éventuels confl its d’intérêt liés aux 
rapports avec les marchands, la constitution de collections privées,…). 

Un rapportage sur les acquisitions est organisé au profi t de la tutelle.

Toute acquisition est documentée et les dossiers d’acquisition sont archivés. 
Un titre d’acquisition existe pour toute pièce présente dans les collections.

L’arrêté du 1er février 2000 prévoit les règles de délégation en matière d’acquisition 
de pièces de collections artistiques ou historiques et d’approbation des dons et des 
legs11 de toute nature :

le directeur général est compétent pour tout achat, don ou legs d’une valeur • 
inférieure à 50.000 euros ;

la commission de gestion• 12 se prononce entre 50.000 euros et 250.000 euros ;

le ministre décide au-delà de 250.000 euros.• 

Pour ce qui est des dons et des legs, leur valeur doit être estimée.

En outre, la commission de gestion et le ministre ne se prononcent qu’après l’avis 
de la commission consultative d’acquisitions composée du président du conseil 
scientifi que, du directeur général de l’institution et de deux experts extérieurs. 
Cette commission consultative rédige un rapport annuel sur les acquisitions.

2.5.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des beaux-
arts (MRBAB)

Un des objectifs stratégiques du plan de management du directeur général s’inti-
tule « Assurer le développement et la mise en valeur des collections dans une 
politique de conservation à long terme ». Les actions qui en découlent consistent 
notamment à « poursuivre la politique d’acquisition traditionnelle qui visait à 
compléter les ensembles, à considérer l’achat d’art contemporain (1968-1980) 
et d’art actuel (depuis 1980) comme un investissement pour l’avenir » et, enfi n,à 
« participer au débat et alimenter la réfl exion politique dans tout domaine qui 
conduit à l’accroissement du patrimoine (dations, incitants fi scaux,… »).

Une politique d’acquisition a été élaborée par les départements d’art moderne et 
d’art ancien. Les œuvres acquises doivent, selon les départements, renforcer un 
des points forts des collections, combler une lacune, soutenir les artistes belges 
contemporains, constituer une collection d’œuvres sur des supports nouveaux 
comme l’art vidéo. À cet effet, existe une liste des artistes qui présentent un 
intérêt, mais sont absents des collections.
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L’acquisition est l’aboutissement d’un travail, parfois d’une relation forte avec les 
artistes, les galeristes et les particuliers susceptibles d’accroître les collections. 
Les conservateurs font de la prospection en visitant les foires internationales, 
dépouillent les catalogues de vente et examinent les propositions des marchands 
et des particuliers. 

Des risques de confl it d’intérêt ou d’entente peuvent théoriquement exister. 
Toutefois, toutes les acquisitions sont préparées et font l’objet d’une justifi cation 
par les conservateurs. Elles ne sont défi nitives que moyennant l’accord, soit du 
directeur général, soit de la commission de gestion, soit du ministre compétent, 
en fonction des règles de délégation et, dans ces deux derniers cas, après avis de 
la commission consultative d’acquisitions.

Il existe une procédure d’acquisition mais non écrite.

Toute proposition d’acquisition fait l’objet d’une inscription dans un registre des 
propositions d’acquisition et reçoit un numéro. Un dossier d’acquisition est ouvert 
qui recueille notamment la proposition, le prix, la photo de l’œuvre, la description, 
l’origine éventuelle et la documentation. Si la proposition n’est pas suivie, le dossier 
est clôturé et archivé.

Si, par contre, les musées sont intéressés, le conservateur concerné fait un rapport 
et l’avis d’un expert externe peut être sollicité. Ensuite, en fonction de la valeur 
de l’acquisition, l’avis de la commission consultative d’acquisitions et les accords 
de l’Inspection des fi nances et du ministre sont sollicités. En cas de décision favo-
rable et s’il s’agit d’un achat, une lettre de commande est rédigée et la facture 
est payée après inscription dans l’inventaire et communication à la comptabilité 
du numéro d’inventaire de la pièce. S’il s’agit d’un don, un courrier d’acceptation 
est envoyé par le directeur général. L’ensemble de ces documents composent le 
dossier d’acquisition qui est archivé.

Le rapport annuel reprend l’ensemble des acquisitions par type (don, legs, achat) 
et par département.

La Cour des comptes a mené deux contrôles par échantillon. Cinquante et un 
dossiers d’acquisition, tirés aléatoirement sur les années 2002 à 2007, ont été 
examinés afi n de vérifi er le respect des règles de délégation et d’en examiner le 
contenu. Un second test avait pour but de vérifi er si les titres d’acquisition pou-
vaient être retrouvés, ces documents étant essentiels pour prouver la propriété 
de l’État. Cinquante-quatre dossiers ont été tirés aléatoirement sur toute la col-
lection des musées. Pour les deux tests, les dossiers sélectionnés concernaient 
tant l’art ancien que l’art moderne.

De l’examen des dossiers d’acquisition, il est apparu que la procédure décrite par les 
conservateurs est suivie et les dossiers constitués. Dans quelques cas exception-
nels, certains accords ou pièces n’étaient pas présents dans les dossiers. Dans trois 
dossiers, les règles de délégation n’ont pas été strictement respectées. En outre, 
en ce qui concerne les dons, l’estimation de la valeur de l’œuvre n’était pas toujours 
présente. Toutefois, dans tous ces cas, la valeur était manifestement inférieure à 
50.000 euros.

En ce qui concerne la présence des titres d’acquisition, neuf d’entre eux n’ont pas 
été retrouvés. Depuis l’audit, une copie de la facture est versée dans le dossier 
d’œuvre tandis que l’original reste dans le dossier de la comptabilité.

Pour les achats lors de ventes publiques, les conditions d’achat doivent être claire-
ment défi nies au préalable. Le dossier doit contenir systématiquement le document 
qui limite le montant d’achat autorisé.
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Il existe une procédure d’acquisition non écrite suivie par les conservateurs. 
Cependant, si les dossiers d’acquisition sont constitués, ils ne contiennent pas 
toujours le titre d’acquisition, et pour les dons, l’estimation de la valeur. 

Enfi n, les règles de délégation ne sont pas strictement respectées.

2.5.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Il n’existe pas de politique d’acquisition défi nie ni par les musées ni par les dépar-
tements. Toutefois certains titulaires de collections en ont formalisée une. 

Pour certaines collections, les achats sont très peu nombreux vu les prix du 
marché de l’art et le montant du budget total « acquisitions pour les collections » 
qui tourne autour de 200.000 euros pour l’ensemble des collections par an depuis 
2005. 

En revanche, pour d’autres collections, les montants des achats sont largement 
inférieurs à 50.000 euros dans la plupart des cas. Dès lors, selon les règles de 
délégation prévues par l’arrêté royal du 1er février 2000 en matière d’achat, la 
commission de gestion n’est que très rarement sollicitée et les achats effectués 
relèvent de la seule compétence de la direction générale.

Il existe une procédure d’acquisition mais non écrite.

Pour les achats, toute proposition par le titulaire de collections fait l’objet d’un 
dossier qui contient une description, une photo éventuelle et une justifi cation 
par le titulaire. Ce document est transmis à tous les collègues du département. 
En cas d’accord des collègues et ensuite de la directrice générale, un bon de 
commande est introduit auprès du vendeur. En cas de désaccord, l’avis d’un ou 
plusieurs experts peut être sollicité par la direction générale. La facture n’est 
payée qu’après réception de la pièce et communication à la comptabilité d’un 
numéro d’inventaire. 

En principe, le dossier d’achat doit être versé aux archives après règlement de la 
facture.

La Cour des comptes a examiné vingt dossiers d’acquisition tirés aléatoirement 
parmi l’ensemble des acquisitions par achat, donation ou legs effectuées entre 
2002 et 2007 et fi gurant dans les rapports annuels. 

De l’examen des dossiers, il apparaît que la procédure décrite en matière d’achat 
est appliquée. Un dossier toutefois n’a pu être retrouvé par la responsable. 

La justifi cation de l’achat se révèle de qualité inégale selon les dossiers : certaines 
justifi cations sont très sommaires. En outre, très peu d’attention est accordée à 
l’origine de la pièce.

Enfi n, le dossier d’acquisition est rarement versé aux archives : les dossiers 
consultés par la Cour étaient conservés par les titulaires de collection. Pour les 
achats, ces dossiers ne contiennent pas nécessairement la preuve de paiement et 
lorsqu’elle s’y trouve, il s’agit d’une copie, la pièce originale étant conservée dans 
les dossiers de la comptabilité, lesquels peuvent être détruits à intervalle régulier. 
Or, ce document, en tant que titre d’acquisition, est un élément de la preuve de 
la propriété de l’œuvre.

La Cour des comptes a vérifi é la présence des titres d’acquisition pour un échan-
tillon de 30 pièces tirées au hasard directement dans les inventaires de quelques 
collections. Seuls onze titres sur 30 ont été retrouvés. 
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Ce constat est révélateur de la gestion défi ciente des archives et s’explique aussi 
par l’absence de politique de conservation des titres d’acquisition dans le passé. 

À la suite du plan de management adopté par la directrice générale des MRAH 
pour les années 2006-2008, un membre du personnel a reçu la mission de remettre 
en état les archives et d’édicter des règles d’archivage.

Le document Droits et devoirs des conservateurs des MRAH (2007) impose que, 
dès la conclusion d’un achat, le dossier ou une copie de celui-ci soit transmis aux 
archives de l’institution. Cette obligation est loin d’être respectée.

En matière de propositions de donation, il n’existe aucune procédure d’enregistre-
ment. Il arrive donc que le donateur entre directement en contact avec le conser-
vateur de la collection concernée par son don, sans que la directrice générale n’en 
soit informée. Tous les dons ne sont donc pas approuvés par la direction générale, 
ce qui est contraire aux règles d’acceptation des dons prévues par l’arrêté royal 
du 1er février 2000.

En cas d’acceptation du don, un dossier d’acquisition est ouvert dans la plupart 
des cas, qui contient notamment un document attestant du don. 

Parmi les seize dons sélectionnés de manière aléatoire dans les rapports annuels 
et examinés par la Cour des comptes, deux ne faisaient pas l’objet d’un dossier 
et n’étaient appuyés par aucun document. Seule existait la fi che de l’inventaire 
particulier. De plus, des entretiens avec les conservateurs, il est apparu que, lors 
d’un don de plusieurs pièces, quelques-unes d’entre elles voire une seule sont 
enregistrées dans les collections.

Les titulaires de collections communiquent en vue du rapport annuel les acqui-
sitions dont leur collection a bénéfi cié. Il n’existe toutefois aucune assurance 
qu’elles soient toutes transmises.

Une procédure d’achat est appliquée dans l’ensemble des départements. Cepen-
dant, il convient d’y apporter des améliorations, notamment en ce qui concerne 
la justifi cation de l’achat et l’étude de l’origine de la pièce. La situation en ce qui 
concerne les titres d’acquisition est particulièrement problématique. Elle tient en 
majeure partie à la qualité des archives des MRAH. Le document interne Droits 
et devoirs des conservateurs impose que, dès la conclusion d’un achat, le dossier 
ou une copie de celui-ci est transmis aux archives de l’institution. 

Pour les dons, il apparaît que des accroissements des collections ont lieu à l’insu 
de la direction générale et ne sont pas documentés. Dans ce cas, il n’existe aucune 
assurance que tous les dons ont enrichi les collections. De plus, aucune trace des 
dons ou partie de dons refusés n’est conservée de manière systématique. Il existe 
donc des risques d’atteinte à l’intégrité.
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Chapitre 3
La conservation des collections par les musées

Ce chapitre répond à la question d’audit suivante : Quelles garanties de conser-
vation de leurs collections les Musées royaux des beaux-arts et les Musées 
royaux d’art et d’histoire offrent-ils ?

Pour répondre à cette question, la Cour des comptes a évalué la conservation et 
la sécurité des objets des collections. 

La qualité technique des mesures de conservation et de sécurité n’a pas été 
examinée, ces aspects nécessitant une expertise particulière.

3.1 Les opérations de conservation

La conservation est défi nie ici comme l’ensemble des mesures prises pour main-
tenir en état des biens culturels. La sécurité étant envisagée de manière plus 
globale dans le point suivant, deux types d’actes de conservation sont examinés 
ici : ceux tenant à la conservation préventive et la restauration.

La conservation préventive est une démarche globale qui a pour but de diminuer les 
risques de dégradation. Les activités de conservation préventive sont généralement 
centrées sur l’environnement plutôt que sur l’objet même. Il s’agit notamment de 
conserver les objets dans de bonnes conditions : maîtrise des conditions climatiques 
(température, hygrométrie) et de la lumière, prévention contre les inondations, 
l’incendie, les vibrations, les sources de pollution (poussières), les insectes, rongeurs 
et moisissures, etc. Les mesures de conservation préventive sont adaptées à la 
matière de l’objet à conserver (bronze, bois, textile, tableaux, métaux, papier, céra-
mique, etc.). Il s’agit également de veiller à des déplacements sécurisés (personnel 
qualifi é, locaux permettant des déplacements aisés et adaptés à la dimension des 
objets,…). Une bonne conservation préventive permet d’éviter ou de réduire au 
minimum les actes de restauration. 

La restauration consiste à intervenir directement sur des biens culturels détériorés 
tout en respectant autant que possible leur intégrité esthétique, historique et 
physique. 

La conservation comme la restauration vise toutes les pièces des collections, 
qu’elles soient en réserve, exposées, en prêt ou en dépôt.

3.1.1 Norme 

Une des missions de base des musées est de conserver en bon état le patrimoine 
qu’ils gèrent. Cette mission fi gure dans l’arrêté royal du 1er février 2000 qui fi xe 
les règles de leur gestion fi nancière et matérielle.

Pour les MRBAB, l’article 3 de l’arrêté royal du 7 janvier 1835 dispose qu’une des 
missions des musées consiste en « la conservation d’œuvre d’art d’intérêt muséal 
et scientifi que, particulièrement des peintures, dessins et sculptures des écoles 
nationales et étrangères du XVème siècle à nos jours. Ces collections seront 
conservées dans les meilleures conditions […] ». 

Pour les MRAH, l’article 3 de l’arrêté royal du 8 août 1835 prévoit que la conserva-
tion d’œuvres d’art et documentaires d’intérêt scientifi que et muséal en relation avec 
la spécifi cité des quatre départements des musées constitue une de leurs missions.



34 La gestion des collections des MRBAB et MRAH – Cour des comptes, octobre 2009

Tout musée se doit d’avoir une politique de conservation, incluant la conservation 
préventive, qui est mise en œuvre et suivie. Les responsabilités des différents 
intervenants sont clairement défi nies. Cette politique de conservation est basée 
sur une analyse de risques formalisée et adaptée aux types de biens et aux lieux 
de conservation. Des vérifi cations régulières sont opérées et l’institution en garde 
des traces. Un dossier de conservation reprenant les données de restauration est 
conservé et archivé. 

De manière générale, les salles d’exposition et réserves où sont les objets doivent 
permettre une bonne conservation. Sinon, des mesures sont prises ou planifi ées. 

3.1.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Le directeur général des MRBAB a inscrit dans son plan de management un 
objectif stratégique intéressant directement la conservation des collections : le 
développement et la mise en valeur des collections dans une politique de conser-
vation à long terme.

La conservation préventive

Les œuvres d’art conservées par les musées sont réparties entre les salles 
d’exposition permanente et les réserves. Ces dernières regroupent un grand 
nombre d’objets dans un volume restreint et sont organisées selon la nature de 
la pièce (peinture, sculpture, dessin, tapisserie, etc.) et par période. Les dessins 
par exemple sont conservés dans des armoires à tiroirs à une température diffé-
rente de celle qui convient aux peintures. Actuellement, les musées ne disposent 
pas de réserves situées à l’extérieur de leur site. 

La vétusté du bâtiment qui abrite les départements d’art ancien et d’art moderne 
a déclenché plusieurs phases de travaux de rénovation menés par la Régie des 
bâtiments. Ces campagnes de travaux complexes et comportant des risques 
(travaux de désamiantage) ont eu comme conséquence notamment le déménage-
ment de nombreuses œuvres vers les réserves, lesquelles sont parfois devenues 
insuffi santes.

L’environnement des collections qu’elles soient en réserve ou exposées est 
contrôlé : des mesures de la lumière, de la température, de l’humidité, des vibra-
tions sont prises et donnent lieu si nécessaire à des aménagements, comme la 
pose d’un fi lm anti-UV sur les vitres ou à la révision des emplacements des 
pièces. Les données relatives à l’hygrométrie et la température sont relevées 
et transmises régulièrement pour être suivies. Ce suivi est confi é à un sous-
traitant. Certaines zones des musées sont par ailleurs soumises à des conditions 
climatiques particulières. 

Pourtant, des risques de dégradations importantes des œuvres dus à l’état 
précaire du bâtiment existent, comme les dégâts des eaux dus à un ruissellement 
le long des parois en salle d’exposition ou en réserve. 

Par ailleurs, les conditions de conservation au Musée Constantin Meunier 
sont aléatoires. L’environnement de la collection est certes contrôlé, mais les 
améliorations ne sont pas aisées vu l’âge du bâtiment et sa fonction première de 
logement familial et d’atelier de l’artiste. En effet, l’atelier comporte une grande 
verrière qui expose les pièces à des variations de température et d’humidité 
trop importantes et l’exigüité des locaux limite la révision des emplacements des 
pièces.
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Le Musée Wiertz ne dispose pas de réserves : toutes les pièces sont exposées. Il 
était en cours de rénovation au moment de l’audit.

D’une manière globale, l’ensemble des aspects techniques est suivi par deux 
ingénieurs, l’un responsable notamment de l’infrastructure immobilière et l’autre, 
conseiller en prévention.

Formellement, les mesures de conservation préventive ne s’appuient pas sur une 
analyse de risques. En outre, il existe peu de relation formalisée entre la sécurité, 
la prévention et la conservation.

Le conseiller en prévention réalise cependant une analyse de risques qui tient 
compte de l’impact de certains risques, qui relèvent de ses responsabilités, sur 
les collections. Pour cette analyse de risques, les conservateurs sont consultés, 
mais les personnes responsables de la restauration ne sont pas informées des 
résultats.

La restauration

La notion de restauration comprend aussi bien les traitements légers comme 
le nettoyage superfi ciel d’une peinture ou l’élimination de vernis que la retouche 
de lacunes. Les normes professionnelles préconisent que toute procédure de 
restauration doit être documentée et aussi réversible que possible.

Dans chaque département en charge de collections, un responsable de la restau-
ration est désigné. 

La politique de restauration des musées n’est pas énoncée dans un document 
directeur. La restauration des œuvres répond davantage aux circonstances : 
expositions temporaires intra muros, projets extra muros, retour ou envoi de 
dépôts à long terme, évacuation de salles ou de réserves des musées, projets de 
recherche,... En outre, l’état des œuvres en salle ou en réserve est suivi par le 
conservateur, les gardes de collections et les surveillants pour les œuvres expo-
sées. Les dégradations sont rapportées via un formulaire au responsable de la 
restauration qui donne un avis sur la suite à donner au constat. Si une interven-
tion est nécessaire, une procédure de restauration est entamée. 

Depuis 2004, toutes les restaurations font l’objet d’un dossier de restauration 
qui contient des documents administratifs comme le devis du restaurateur et 
sa facture. Figurent également les échanges de courrier avec le conservateur, 
des photos prises au cours de la restauration, le rapport du restaurateur après 
intervention,... Une copie des documents importants comme la facture ou le devis 
complètent le dossier scientifi que de l’œuvre. Le dossier de restauration est 
archivé.

Les restaurateurs sont des indépendants à qui les musées confi ent des missions. 
Un certain nombre de ces missions sont réalisées au sein même de l’atelier des 
musées. Ceci a pour avantage d’éviter la sortie des œuvres à restaurer.

Si la politique de conservation n’est pas formalisée et ne repose pas sur une 
analyse de risques, il apparaît cependant que dans les faits elle est mise en 
œuvre et suivie de manière satisfaisante. La politique de restauration répond 
avant tout à une logique liée aux événements des musées. 

Les dossiers de restauration sont correctement documentés.
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3.1.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

La nature des pièces conservées par les MRAH (bois, terre cuite, verre, papier, 
bronze, textile, cuivre, argent, matières organiques, etc.) et leurs tailles diver-
ses (bijoux, mobilier, tapisserie, voitures, etc.), demandent des conditions de 
conservation spécifi ques.

Les musées disposent de leurs propres ateliers de restauration (ateliers des 
métaux, des céramiques, du cuir et du papier, de la peinture, du bois, des photos 
et des instruments de musique). La plupart des restaurations sont effectuées par 
ces services. Les musées font également appel à des restaurateurs externes.

Les constatations qui suivent tiennent compte de la décentralisation de la gestion 
des collections, confi ée à de nombreux conservateurs, et de l’ampleur et de la 
disparité des collections des musées. Les outils à mettre en place doivent être 
appropriés à cette situation particulière.

La conservation relève de la responsabilité première des conservateurs et, en 
défi nitive, de la direction générale. Ils sont aidés, pour ce faire, des préparateurs 
et restaurateurs, travaillant dans les ateliers de restauration internes. Les chefs 
de département et chefs de section peuvent apporter un appui et interviennent 
pour défi nir les priorités entre les besoins des collections relevant de leur champ 
d’activité. Ils interviennent également pour défi nir les besoins budgétaires en 
matière de conservation. Les besoins budgétaires sont également discutés au 
sein de réunions regroupant les conservateurs du département.

Existence d’une politique de conservation 

Dans son plan de management, la directrice générale a défi ni deux objectifs 
principaux à atteindre en matière de conservation :

l’aménagement des conditions de conservation et de protection du patri-• 
moine, notamment par l’assainissement et la rationalisation des réserves 
du Musée du Cinquantenaire pour répondre aux critères de conservation 
actuels ;

la poursuite de la restauration systématique des objets de collection.• 

Les conservateurs ont également défi ni dans leurs plans d’actions des objectifs 
concrets de conservation propres aux collections qu’ils gèrent. Ces objectifs 
visent à améliorer les conditions de conservation en fonction des besoins propres 
aux collections (ex. : amélioration des conditions climatiques, protection contre la 
lumière, assainissement des réserves, meilleure inventorisation, rassemblement 
des pièces par nature de matériaux,…) ou à mener des actes de restauration, si 
nécessaire. L’aspect de la conservation préventive est, dans la plupart des cas, 
présent dans les objectifs. 

Les conservateurs ne réalisent pas une analyse de risques formalisée et actualisée 
visant à défi nir et à hiérarchiser les mesures de conservation les plus appropriées. 
Dans les faits, ils établissent leurs objectifs en fonction de la connaissance qu’ils 
ont de leurs collections. Certains conservateurs ont hérité de collections ayant 
connu des défi ciences importantes en matière de gestion. 

La politique de conservation est laissée à l’initiative du conservateur et peut 
résulter d’une concertation au sein du département ou avec les ateliers de 
restauration. 
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Les services de la sécurité, de la prévention et techniques ne sont pas impliqués 
dans l’élaboration de cette politique. Les conservateurs sont en partie responsa-
bles de la sécurité des œuvres en salle et en réserve. Des réunions techniques et 
de sécurité sont convoquées en cas de nécessité (par exemple, dans le cas de la 
rénovation d’une salle ou pour résoudre un problème ponctuel). L’analyse de ris-
ques devrait intégrer ces services.

Sur le plan formel, les MRAH disposent d’une politique en matière de conser-
vation et de restauration, complétée par des objectifs concrets défi nis par les 
conservateurs.

La mise en place d’un système d’analyse de risques, intégrant les différents 
acteurs concernés, permettrait de défi nir des priorités dans les objectifs de 
conservation et de mettre en place des canaux de rapportage sur l’état de 
réalisation.

Mise en œuvre et suivi 

Le document interne Droits et devoirs des conservateurs contient des règles de 
base en matière de conservation et défi nit la responsabilité du conservateur : veiller 
à la bonne maintenance des réserves et salles d’exposition, surveiller régulièrement 
les conditions climatiques de conservation et l’état général des pièces, organiser 
une inspection hiérarchique, assurer le suivi des travaux d’aménagement des salles 
d’exposition, veiller à la conservation passive des objets, établir les besoins en res-
tauration des biens, prendre les contacts utiles avec les sponsors éventuels, gérer 
et conserver les dossiers de restauration. Ce document prévoit aussi l’interdiction, 
de principe, de déplacer des pièces hors des locaux de l’institution, le suivi des 
pièces déplacées ou la désignation d’un remplaçant avec qualifi cations suffi santes. 
Son application ne fait toutefois pas l’objet d’un suivi particulier.

Il ressort de l’audit que les conservateurs sont conscients des responsabilités 
propres à leurs fonctions et qu’ils agissent en conséquence.

Dans le cadre de ses activités, le conservateur examine l’état des réserves et 
des pièces exposées dans les salles. Il est secondé par un préparateur qui, selon 
sa description de fonction, est tenu de faire régulièrement le tour des réserves 
et des salles, vérifi er l’état des biens et lui signaler toute anomalie. Certains 
conservateurs ne disposent toutefois pas de préparateur. En outre, le niveau de 
formation que nécessitent les tâches de préparateur ne serait pas toujours 
atteint.

Le rythme de ces vérifi cations varie d’un conservateur à l’autre ou d’une collection 
à l’autre, en fonction de la disponibilité des personnes, des travaux en cours ou 
de l’accessibilité des réserves. 

Les surveillants des salles d’exposition y effectuent des rondes journalières. 
Les conservateurs n’ont toutefois pas d’autorité sur les surveillants.

Les réserves disposant d’une climatisation font l’objet de visite quotidienne par le 
service climatisation.

Il n’existe pas de procédures claires de rapportage. En fonction des départements 
et des conservateurs, des concertations ou réunions ont lieu avec les chefs de 
département, de section et/ou les autres conservateurs. Des rapports sont rédigés, 
quand un problème est constaté, et communiqués, selon l’initiative prise par le 
conservateur.
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13 Pour plus de détails sur le plan de numérisation des collections, voir chapitre 4.

Les politiques et objectifs de conservation sont mis en œuvre et des vérifi cations 
sont réalisées. Il n’existe toutefois aucune procédure qui permettrait de savoir 
dans quelle mesure la politique de conservation est réalisée. Tout repose sur 
l’initiative des conservateurs et la confi ance en leur travail. L’encadrement varie 
d’un département à l’autre.

La documentation de la conservation

En règle générale, les actes de restauration confi és à des personnes externes aux 
MRAH sont documentés. Les actes de restauration interne le sont moins. 

Cette documentation est conservée soit par le conservateur soit par l’atelier 
interne de restauration, soit dans les archives de la section ou du département. 
Le plus souvent, la fi che d’inventaire reprend une information sommaire sur la 
restauration d’une pièce. Cette information est reprise également dans le système 
de numérisation des collections13.

La moitié des conservateurs interrogés ne disposent pas, ou seulement partiel-
lement, des dossiers de conservation de leurs prédécesseurs. 

La conservation préventive, qui contrairement à la restauration s’envisage de 
manière plus globale, n’est pas documentée, sauf de manière ponctuelle, suite 
par exemple à un problème constaté.

Il n’existe pas de règle d’archivage et de documentation valable pour l’ensemble 
des MRAH. Chaque département a ses propres règles qui laissent une liberté 
plus ou moins grande aux conservateurs. La conséquence en est que certaines 
informations sont introuvables.

Le document interne Droits et devoirs des conservateurs impose toutefois 
aux conservateurs de gérer le dossier de restauration et de joindre ce dossier 
à celui de la pièce. De cette façon, la transmission est assurée. Les conserva-
teurs actuels affi rment que leurs successeurs disposeront de toutes leurs pièces. 
Cette probabilité est accrue pour les collections numérisées.

L’état des réserves

À l’exception du MIM, qui dispose de réserves de qualité et de construction plus 
récente, l’état des réserves est un sujet de préoccupation pour de nombreux 
conservateurs. 

Les visites sur place confi rment que ces réserves connaissent des problèmes de 
propreté, de fl uctuation importante de température et d’humidité, d’infi ltrations 
d’eau fréquentes. Certaines sont trop petites pour permettre une manipulation 
des objets, ce qui en rend la vérifi cation et l’étude diffi ciles, ou ne permettent pas 
une manipulation sécurisée des œuvres. D’autres réserves contiennent des objets 
de matériaux différents nécessitant des conditions de conservation différentes, 
impossibles à obtenir dans un même local. Souvent, des installations techniques 
se trouvent dans les réserves et certaines doivent être accessibles aux services 
techniques. 

Des pièces de collection ont été dégradées à la suite des mauvaises conditions 
de conservation dans les réserves.
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En outre, dans la plupart des cas, les réserves sont insuffi samment sécurisées 
(accès faciles à forcer, présence d’équipes techniques dans les réserves, absence 
de traçabilité des allées et venues,…).

Mis à part au MIM, tous les conservateurs interrogés connaissent des problèmes 
de cet ordre. Un certain nombre d’entre eux disposent malgré tout de réserves 
plus adaptées pour des matériaux fragiles (ex. : papier) ou pour des biens consi-
dérés comme très précieux. Pour certaines collections, des projets existent pour 
regrouper en une réserve des biens d’un matériau spécifi que (ex. : réserve dédiée 
aux objets en métal).

À la question de savoir si des biens fragiles ou précieux sont concernés par ces 
problèmes, treize conservateurs sur dix-sept ont répondu de manière affi rmative.

D’un point de vue organisationnel, les MRAH ne disposent pas d’un ingénieur qui 
centraliserait toute la problématique de la gestion immobilière et de la sécurité. 
Les services techniques sont actuellement entre les mains d’un membre du per-
sonnel ouvrier. 

À l’exception du MIM, l’état général des réserves des MRAH est préoccupant 
et met en péril les collections qui s’y trouvent, en raison notamment de l’âge 
et de l’ampleur du bâtiment. L’absence d’un ingénieur accroît les diffi cultés. 
Au moment de l’audit, il était toutefois question de recruter un ingénieur au début 
de l’année 2009.

Comme relevé plus haut, le plan de management contient un objectif portant sur 
l’assainissement des réserves du Musée du Cinquantenaire. Si des améliorations 
ont été réalisées pour certaines réserves (amélioration de certains équipements 
de rangement, acquisition d’une nouvelle réserve pour le MIM et sous l’espla-
nade du Cinquantenaire) et qu’un projet d’aménagement de nouvelles réserves à 
Péronnes-lez-Binche est en cours d’étude, globalement la situation ne s’est pas 
fondamentalement améliorée.

Remédier à cette situation apparaît comme une priorité de premier ordre, en 
raison de l’importance du patrimoine qui est en péril.

Les MRAH ne disposent toutefois pas de la maîtrise de cette problématique car, 
pour la réalisation de la plupart des travaux nécessaires, ils dépendent de la 
Régie des bâtiments et des budgets qu’elle peut y consacrer.

3.2 L’organisation de la sécurité

3.2.1 Norme 

Une politique de sécurité intégrale est défi nie et mise en place. Elle est basée sur 
une approche préventive. Un responsable de la sécurité est désigné. Des analy-
ses de risques, réalisées régulièrement, fondent la politique de contrôle. Les lacu-
nes en matière de sécurité sont identifi ées et les mesures correctrices prises.

3.2.2  Constatations et conclusions pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Le directeur général des musées a inscrit dans son plan de management un 
objectif stratégique directement lié à la sécurité : le développement des infras-
tructures et l’optimisation des outils pour l’ensemble des missions de l’institution 
dans une politique de safety et security.
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Un responsable de la sécurité est nommé ainsi qu’un conseiller chargé de la pré-
vention et de la protection au travail. 

Le conseiller en prévention établit un plan annuel d’actions en prévention sur la 
base d’une analyse de risques et un rapport annuel interne est rédigé. Cette 
analyse évalue l’impact sur le patrimoine des mesures de contrôles mises en 
place pour réduire les risques identifi és.

Une politique de sécurité a été défi nie, mais n’est pas formalisée dans un docu-
ment. Elle n’est pas le résultat d’une réelle analyse de risques. Elle vise la protec-
tion des biens contre le vol et le vandalisme et des personnes contre les catas-
trophes (tremblement de terre), calamités (inondation) et sinistres (incendie). Le 
personnel dans son ensemble est sensibilisé : le guide Droits et devoirs du sur-
veillant des MRBAB, qui énonce les missions et énumère diverses consignes, est 
remis lors de l’entrée en fonction. Des instructions sont également données cha-
que jour lors du briefi ng avant l’ouverture des portes. 

En matière de sécurité contre les vols, des caméras surveillent l’accès, par ailleurs 
limité, aux réserves. Les entrées et les sorties sont enregistrées. Les gardes de 
collection ont l’obligation de signaler tout mouvement d’œuvre afi n qu’il soit enre-
gistré dans le système de numérisation des collections des MRBAB. Néanmoins, 
pour les œuvres non numérisées, cette assurance n’existe pas.

Les salles d’exposition sont placées sous une surveillance constante, humaine et 
électronique. La décision de placer certaines œuvres sous une protection spécifi -
que appartient aux conservateurs responsables de celles-ci. Quant au mouvement 
des œuvres, il n’a lieu qu’aux heures de fermeture. 

La protection contre l’incendie a fait l’objet de la plus grande attention puisqu’elle 
vise aussi bien les personnes que les œuvres. Un plan d’urgence et d’intervention 
spécifi que pour les musées a été établi en concertation avec les services du gou-
verneur de la région de Bruxelles-capitale. En cas de sinistre, deux abris pour les 
œuvres sauvées sont disponibles.

Mise à part celle réalisée par le conseiller en prévention, la politique de sécurité 
n’est pas en tant que telle fondée sur une analyse de risques et pourrait être plus 
formalisée. Il apparaît néanmoins des entretiens, visites des lieux et documents 
consultés que cet aspect est suivi avec une attention particulière et constitue 
une priorité pour les MRBAB. La présence de deux ingénieurs pour les questions 
de sécurité, de gestion immobilière et de prévention en est un signe.

3.2.3  Constatations et conclusions pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Aucune politique formelle de sécurité n’a été défi nie. Seul un conseiller en pré-
vention chargé d’appliquer les dispositions légales et règlementaires relatives 
au bien-être au travail est en place. Il établit annuellement un plan d’actions de 
prévention sur la base d’une analyse de risques. En outre, les MRAH disposent 
d’un plan d’évacuation des personnes ratifi é par les pompiers.

La gestion du bâtiment et la sécurité matérielle des collections sont prises en 
charge provisoirement par un conservateur secondé par l’équipe technique.

La direction du gardiennage était confi ée à une personne de niveau A qui gérait 
exclusivement cet aspect. Depuis octobre 2008, cette fonction est exercée par la 
responsable du service du personnel. 
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Par ailleurs, tous les gardiens n’effectuent pas des missions de surveillance : 
certains sont détachés comme préparateurs, d’autres sont en charge du vestiaire 
ou encore rejoignent les services techniques. En outre, il n’existe pas de descrip-
tion de fonction. Les nouveaux agents reçoivent à leur entrée en service le 
Vade-mecum du surveillant ou de l’agent de gardiennage de musée, un manuel 
produit en collaboration avec le Conseil international des musées. La majorité des 
gardiens n’ont pas suivi de formation spécifi que.

La sécurité des pièces exposées dans les salles ou conservées dans les réserves 
présente des lacunes. La sécurité des salles est assurée par les gardiens, une 
surveillance par caméras et une protection spécifi que pour certaines œuvres. 
Néanmoins, la surveillance de certaines vitrines ou pièces exposées laisse à 
désirer. L’accès des réserves n’est pas suffi samment sécurisé. Il n’y a pas de 
contrôle organisé des entrées et sorties des pièces. Les salles et réserves du 
Musée du Cinquantenaire se dotent progressivement de serrures de sécurité 
électroniques. 

De telles lacunes n’ont pas été constatées au MIM. 

L’absence de responsables de la gestion du bâtiment, de la sécurité technique et 
du service de gardiennage affecte la sécurité des pièces, malgré les efforts 
accomplis.

Les réserves sont insuffi samment sécurisées, en dehors de celles du MIM.

Il n’y a pas de politique de sécurité basée sur une analyse des risques. Ceci a 
pour conséquence que certains risques, comme ceux liés à la faible sécurisation 
des réserves du Cinquantenaire, sont insuffi samment couverts et que certaines 
mesures préventives, comme l’accompagnement des équipes techniques dans 
les réserves, ne sont pas systématiques.
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Chapitre 4
Le rôle de l’autorité de tutelle 

Ce chapitre répond à la question d’audit suivante : Comment la tutelle s’assu-
 re-t-elle de la réalisation de la mission de gestion des collections confi ée aux 
musées ?

Comme expliqué au chapitre 1, les musées disposent d’une certaine autonomie 
de gestion, n’ont pas la personnalité juridique et agissent sous la responsabilité 
du ministre qui a la Politique scientifi que dans ses attributions. Un mécanisme de 
tutelle est par ailleurs prévu par la réglementation.

Une telle situation signifi e, pour les musées, une obligation de rendre compte 
à l’autorité responsable et implique, pour cette autorité, une capacité d’analyser 
cette information afi n de s’assurer de la maîtrise par ces institutions de leurs 
activités.

La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les acteurs de la tutelle 
suivent les activités des musées audités, particulièrement en ce qui concerne la 
gestion des collections (à savoir les activités abordées aux chapitres 2 et 3 : tenue 
des inventaires, opérations de récolement, gestion des prêts, dépôts et acquisi-
tions, gestion de la conservation des collections et leur sécurité). 

Elle a également vérifi é si la tutelle encadre les activités des musées par la 
défi nition de normes, directives ou conventions-types et examiné l’appui qu’elle 
leur offre.

4.1  Degré d’autonomie des établissements scientifi ques 
fédéraux (ESF) dans la réglementation

Les principaux textes applicables en la matière sont :

l’article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État ;• 

l’arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établisse-• 
ments scientifi ques fédéraux ;

l’arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scien-• 
tifi ques de l’État qui relèvent des deux ministres de l’Éducation nationale 
ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en conseil 
des ministres, en tant que services de l’État à gestion séparée, confi rmé 
par la loi du 30 mars 1987 ;

l’arrêté royal du 1• er février 2000 fi xant les règles organiques de la gestion 
fi nancière et matérielle des établissements scientifi ques de l’État relevant 
du ministre qui a la Politique scientifi que dans ses attributions, en tant que 
services de l’État à gestion séparée ;

l’arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l’exercice • 
des fonctions de management au sein des établissements scientifi ques 
de l’État et apportant diverses modifi cations aux statuts du personnel des 
établissements scientifi ques de l’État ; abrogé par :

l’arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l’exercice des • 
fonctions de management, d’encadrement et dirigeantes au sein des éta-
blissements scientifi ques fédéraux.
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4.1.1 Organes de gestion des ESF

Les organes de gestion des ESF sont la commission de gestion et la direction 
générale de l’établissement. La commission de gestion est constituée par pôle. 
On distingue quatre pôles : le pôle « Art », le pôle « Documentation », le pôle 
« Espace » et le pôle « Nature ». Les MRBAB et les MRAH, avec l’Institut royal du 
patrimoine artistique, forment le pôle Art. La commission de gestion est composée 
de deux représentants du SPP (dont un est désigné président), des directeurs 
généraux des établissements du pôle et de quatre membres externes ne faisant 
partie ni de l’établissement ni du SPP. Ces membres ont voix délibérative. 
Un certain nombre d’autres personnes participent avec voix consultative aux 
réunions des commissions, dont l’inspecteur des fi nances.

La commission de gestion est un organe indépendant du ministre et du SPP. 
Elle dispose de compétences propres qui lui sont dévolues par l’article 5 de 
l’arrêté royal du 1er février 2000. Son existence garantit aux ESF un degré d’auto-
nomie dont ne jouissent pas les directions générales ordinaires des services de 
l’État.

Elle est notamment chargée d’arrêter le programme-cadre des activités de l’éta-
blissement, d’établir le budget, d’élaborer et examiner périodiquement le tableau de 
bord, d’approuver le rapport annuel, de gérer consciencieusement les ressources et 
le patrimoine de l’établissement, de fi xer les besoins en matière d’infrastructure, de 
prendre les mesures nécessaires à la sécurité des biens et des personnes, de déci-
der de l’achat de pièces de collections dans le respect des règles de délégation. 

La commission de gestion se réunit au minimum quatre fois par an.

Comme le prévoit la réglementation, la commission de gestion du pôle Art, dans 
son règlement d’ordre intérieur, a délégué la gestion journalière des établisse-
ments à leurs directeurs généraux. Ce règlement d’ordre intérieur en précise la 
portée. Le corollaire de cette délégation est que les directeurs généraux doivent 
lui rendre compte. Ce règlement d’ordre intérieur précise qu’ils fournissent à la 
commission une liste de tous les actes qu’ils ont posés dans le cadre de cette 
délégation durant la période qui précède la réunion. Les directeurs généraux 
assurent aussi la direction scientifi que de l’établissement. 

Les ESF sont également dotés d’un conseil scientifi que, qui a une compétence 
consultative. Il oriente l’activité scientifi que de l’établissement et donne son avis au 
ministre compétent sur l’accomplissement des missions de l’établissement, en ce 
compris les tâches de service public liées aux activités de recherche scientifi que. 
Il remet notamment un avis motivé sur l’organigramme de l’établissement.

4.1.2 Mécanismes de contrôle et de suivi

Outre la responsabilité ministérielle classique sous laquelle agissent tous les 
services de l’administration, des mécanismes particuliers de contrôle et de rap-
portage ont été mis en place pour les ESF en raison de leur statut de services 
de l’État à gestion séparée (SEGS).

Tutelle d’annulation du ministre de la Politique scientifi que

L’article 57 de l’arrêté royal du 1er février 2000 prévoit que le président du comité 
de direction du SPP Politique scientifi que communique aux organes de gestion 
de l’ESF toute observation qu’il juge utile. Il veille en outre à ce que ceux-ci ne 
prennent aucune décision contraire aux lois, arrêtés ou règlements, néfaste pour 
les fi nances du SEGS ou qui lèse l’intérêt général. À cet effet, il peut se faire 
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communiquer tout dossier soumis à la commission de gestion et au directeur 
général. Il reçoit également les ordres du jour, les projets de procès-verbal et les 
procès-verbaux approuvés de la commission de gestion. Si le président estime 
qu’une telle décision a néanmoins été prise par l’établissement, il peut prendre un 
recours contre elle auprès du ministre de la Politique scientifi que. Si le ministre 
suit la position du président, il a le pouvoir d’annuler la décision pour les motifs 
précités.

Étant donné, d’une part, les compétences de la commission de gestion et du 
directeur général et, d’autre part, les motifs d’annulation, cette compétence 
d’annulation peut concerner l’ensemble des missions des ESF.

Autres mécanismes de contrôle et de rapportage prévus par la réglementation

Sans que la liste soit exhaustive, les mécanismes suivants peuvent être cités :

L’approbation et l’évaluation des plans de management et opérationnel • 
des directeurs généraux par le président du comité de direction du SPP, 
selon les modalités de l’arrêté royal du 22 janvier 2003, et par le président 
et le ministre compétent dans les conditions prévues par l’arrêté royal du 
13 avril 2008 ;

La présence des directeurs généraux des ESF et d’un représentant du • 
ministre dans le comité de direction du SPP ;

La réalisation par l’audit interne du SPP Politique scientifi que de missions • 
dans les ESF, qui débouchent sur des rapports destinés au président du 
comité de direction du SPP ;

Concernant le mode de fonctionnement et les compétences de la commis-• 
sion de gestion :

La présence de deux représentants du SPP au sein de la commission  –
de gestion des ESF ;

L’obligation du directeur général de rendre compte devant cette  –
commission de sa gestion, dans le cadre des délégations qui lui sont 
accordées ;

L’arrêt du programme-cadre triennal de l’ESF par la commission de  –
gestion et son approbation par le ministre de la Politique scientifi que. 
Ce programme reprend les objectifs de l’ESF au regard de ses missions 
statutaires et tient compte notamment des politiques gouvernementales 
et ministérielles arrêtées ;

Le suivi par la commission de gestion des réalisations de ce programme- –
cadre via des tableaux de bord élaborés sur la base d’un modèle minimal 
arrêté par le ministre ;

La possibilité pour le ministre de la Politique scientifi que, dans le res- –
pect de certaines conditions, de suspendre l’exécution du programme-
cadre triennal en cas de décalage persistant entre les objectifs et les 
réalisations.

La réglementation sur le statut organique prévoit que :• 

Le président du comité de direction du SPP communique au ministre  –
de la Politique scientifi que tous les avis prévus dans l’arrêté royal du 
20 avril 1965, tel que modifi é par un arrêté royal du 25 février 2008.

L’organigramme est approuvé par le ministre après avis motivé du  –
conseil scientifi que.
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Si la réglementation applicable octroie une autonomie de gestion aux ESF, celle-
ci est avant tout technique, de nature comptable et budgétaire. Elle est en outre 
encadrée par une série de mécanismes de contrôle et de rapportage à la fois 
spécifi ques à leur statut de SEGS et communs à tout service de l’administration 
agissant sous responsabilité ministérielle.

4.2 Constatations

4.2.1  Des faiblesses dans le système de rapportage à l’administration et 
au ministre

Afi n de pouvoir maîtriser et suivre les activités de ces établissements, les autori-
tés responsables doivent pouvoir s’appuyer sur des informations de qualité et des 
outils de suivi performants.

Le statut des représentants du SPP au sein de la commission de gestion

Le rôle des fonctionnaires qui représentent le SPP dans les commissions de ges-
tion n’est pas précisé par les textes réglementaires. Ils ne sont pas chargés d’une 
mission particulière de rapportage envers le ministre ou le président du comité de 
direction du SPP.

Étant membres de la commission avec voix délibérative, ils participent aux déci-
sions qui y sont prises. Il leur est dès lors diffi cile de signaler que de telles déci-
sions sont susceptibles d’être illégales ou contraires à l’intérêt général, sauf dans 
les cas où ils auraient voté contre.

Dans d’autres institutions autonomes, comme les institutions publiques de sécu-
rité sociale, des commissaires du gouvernement siègent dans l’organe de gestion, 
avec un rôle plus clairement défi ni. Ils sont chargés d’assister aux réunions et de 
faire rapport au ministre de tutelle à propos des activités de l’institution, mais 
sans participer aux décisions qui y sont prises.

Le suivi des activités des ESF

Hormis les ordres du jour et procès-verbaux des réunions, le président du comité 
de direction du SPP ne reçoit pas une information systématique sur les activités 
de la commission. En outre, l’absence, évoquée ci-après, des tableaux de bord 
prévus par la réglementation, le prive d’une source d’information objective concer-
nant les activités des ESF.

Dans le domaine fi nancier et comptable, en revanche, des informations régulières 
et complètes concernant tant la situation de l’institution que les décisions de la 
commission sont transmises au SPP.

Le suivi des plans de management

Il existe au sein du SPP un contrôleur de gestion qui a mis en place un système de 
monitoring concernant les plans de management du président du comité de direc-
tion. Ce système a été ensuite mis à la disposition des directeurs généraux des ESF. 
La majorité d’entre eux ne l’a toutefois pas utilisé. Les plans de management ne 
sont donc suivis par aucun système régulier d’indicateurs validés par les parties en 
cause. Le président du SPP ne dispose donc pas d’informations systématiques et 
de qualité sur la manière dont les directeurs généraux gèrent les ESF.



46 La gestion des collections des MRBAB et MRAH – Cour des comptes, octobre 2009

Le rapport annuel des ESF

La seule information de rapportage systématique produite par les ESF est le rap-
port annuel, approuvé par la commission de gestion. Le contenu de ce document 
varie cependant d’un ESF à l’autre et la qualité des informations contenues ne 
résulte pas d’un système de contrôle interne qui l’objectiverait.

4.2.2 Des outils de pilotage inadaptés

Dans l’état actuel des textes en vigueur, il existe en principe deux outils pour le 
pilotage des ESF : 

les programmes-cadres triennaux et les tableaux de bord prévus par • 
l’arrêté royal du 1er février 2000 ;

le plan de management et le plan opérationnel des directeurs généraux des • 
ESF prévus initialement par l’arrêté royal du 22 janvier 2003 (abrogé) et 
repris après modifi cation par l’arrêté royal du 13 avril 2008.

Les programmes-cadres triennaux sont rédigés sur la base des directives du 
président du comité de direction du SPP et soumis pour avis au conseil scientifi -
que. Ils sont arrêtés par décision motivée de la commission de gestion et transmis 
au ministre pour approbation. 

L’exécution des programmes-cadres triennaux est suivie à l’aide des tableaux de 
bord, sur la base d’un modèle minimal arrêté par le ministre. Ces tableaux de bord 
sont arrêtés, suivis et actualisés par la commission de gestion. En cas de décalage 
persistant entre les objectifs et les réalisations, le ministre peut suspendre le 
programme-cadre. En cas de décalage dans les ressources, la commission de 
gestion a un pouvoir de suspension.

Le comité de direction du SPP a décidé en 2005 de supprimer l’obligation d’établir les 
tableaux de bord. La volonté du comité de direction était de remplacer ce système par 
un autre système de monitoring. À ce jour, toutefois, si un tel système a été mis en 
place au sein du SPP, il n’a pas été utilisé par les directeurs généraux des ESF. 

Les plans de management et opérationnel des directeurs généraux existent depuis 
2003. Ils ont été approuvés par le président du SPP en vertu de l’arrêté royal du 
22 janvier 2003, abrogé par l’arrêté royal du 13 avril 2008. Selon cet ancien arrêté 
royal, ces plans devaient être rédigés sur la base des recommandations du président. 
Lors de l’établissement du plan de management et du plan opérationnel, il devait être 
tenu compte des objectifs du programme-cadre. Ces plans étaient donc établis sans 
intervention du ministre, de la commission de gestion et du conseil scientifi que. 

La réglementation du 13 avril 2008 a changé le processus d’adoption de ces plans 
en réintroduisant notamment l’approbation ministérielle. Les interventions de la 
commission de gestion et du conseil scientifi que ne sont pas prévues.

Les directeurs généraux des MRAH et MRBAB ont toutefois présenté d’initiative 
leurs plans à la fois au conseil scientifi que et à la commission de gestion et ils ont 
été approuvés par le ministre de la Politique scientifi que.

Selon l’arrêté royal du 22 janvier 2003, les plans de management et opérationnel 
des directeurs généraux faisaient l’objet d’une évaluation bisannuelle par le pré-
sident du SPP aidé par un bureau externe. Suivant la nouvelle réglementation du 
13 avril 2008, les règles en matière d’évaluation sont celles applicables à l’ensemble 
des titulaires d’une fonction de management dans les services publics fédéraux, 
prévues par l’arrêté royal du 29 octobre 2001. Cette réglementation prévoit 
notamment l’intervention du président et du ministre qui doivent formuler en 
concertation leur évaluation. 
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Les organes de gestion du SPP et des ESF ont décidé d’initiative de ne plus 
appliquer les règles relatives au programme-cadre triennal et aux tableaux de 
bord, prévues par l’arrêté royal du 1er février 2000 toujours en vigueur. 

De cette façon, ils ont considérablement diminué les pouvoirs de contrôle et de 
suivi de la commission de gestion, du SPP et du ministre :

la commission de gestion n’arrête plus les programmes-cadres et n’établit • 
pas de tableaux de bord ; 

le ministre et la commission de gestion ne peuvent dès lors plus exercer • 
leur pouvoir de suspension du programme-cadre en cas de décalage per-
sistant constaté sur la base des tableaux de bord ;

les plans de management actuellement en vigueur ne devaient pas être • 
approuvés par le ministre de la Politique scientifi que ; cette règle n’a été 
introduite qu’en avril 2008 ;

il n’y a pas de consultation obligatoire du conseil scientifi que sur les plans • 
de management et opérationnel ;

la commission de gestion ne joue pas de rôle dans l’adoption ou le suivi • 
du plan de management ; elle ne prend pas part à ce processus, pourtant 
déterminant pour la stratégie de l’ESF ; sa position en tant qu’organe de 
gestion de l’établissement s’en trouve affaiblie.

Un projet d’arrêté royal, modifi ant l’arrêté royal du 1er février 2000 et approuvé 
par le comité de direction du SPP, existe toutefois. Il a notamment pour objectif 
de revoir la composition et le fonctionnement de la commission de gestion, qui 
deviendrait le conseil stratégique, et de ne garder qu’un seul outil de pilotage qui 
serait le plan de management et le plan opérationnel des directeurs généraux. 

Ce texte n’est pas encore adopté. Il a été soumis à l’approbation du ministre. 
S’agissant, au moment de l’audit, d’un texte au stade de projet, la Cour des 
comptes n’en a pas évalué le contenu.

4.2.3  Des faiblesses dans le suivi de la gestion des collections des 
musées audités

Si des mécanismes permettant un suivi par le SPP et le ministre sont présents 
dans les textes et l’organisation administrative, les entretiens menés par la 
Cour au sein des MRAH, des MRBAB et du SPP et l’analyse des documents 
des organes de gestion, tels que la commission de gestion et le comité de direc-
tion, montrent que dans les faits une grande autonomie de gestion est laissée 
aux ESF concernés, malgré l’autonomie administrative limitée qui découle de la 
réglementation.

En ce qui concerne la gestion des collections, les mécanismes de contrôle et de 
suivi sont peu utilisés bien qu’il s’agisse d’une des missions-clés de ces ESF, 
susceptible d’être prise en compte par les différents acteurs du contrôle et du 
suivi. 

De par ses compétences, sa composition et son lien avec le président du comité 
de direction du SPP, la commission de gestion apparaît comme l’organe privilégié 
de l’exercice du suivi par l’autorité ministérielle. Elle est notamment compétente 
pour arrêter le programme-cadre triennal (voir point précédent) et veiller à ce 
que la gestion des ressources et du patrimoine de l’ESF soit consciencieuse. 
Cette dernière tâche relève de la gestion journalière de l’ESF et est déléguée au 
directeur général qui doit faire rapport lors de chaque réunion de la commission 
de gestion à propos des actes posés dans le cadre de cette délégation. 
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14 Voir article 3 de l’arrêté royal du 7 janvier 1835 portant constitution en établissement scientifi que 
des Musées royaux des beaux-arts de Belgique et article 3 de l’arrêté royal du 8 août 1835 portant 
constitution en établissement scientifi que des Musées royaux d’art et d’histoire.

15 Article 5, alinéa 1, 15°, de l’arrêté royal du 1er février 2000.
16 Article 3 de l’arrêté royal du 7 janvier 1835.
17 Voir notamment les règles de délégation de l’arrêté royal du 1er février 2000.

Or, de l’analyse des procès-verbaux de la commission de gestion des MRAH et 
MRBAB, il apparaît que les questions relatives à l’inventaire ou à l’intégrité des 
collections ou à leur conservation sont rarement abordées. Ainsi, aux MRAH, lors 
du don par Belgacom, effectué en 2005, d’une part importante de sa collection 
de centraux et appareils téléphoniques, la commission n’a émis aucune remarque 
sur le manque de place disponible pour abriter cette collection. Les prêts et 
dépôts de pièces dans d’autres institutions ne sont évoqués ni par les directeurs 
généraux ni par la commission. Seules les acquisitions (achats, dons ou legs) qui, 
en raison des règles de délégation, doivent être soumises à la commission de 
gestion sont mentionnées et suscitent rarement des questions. Selon le directeur 
général des MRBAB, les procès-verbaux de la commission de gestion ne refl ètent 
pas toujours le contenu des discussions.

Souvent la commission prend acte des informations communiquées, comme 
par exemple pour les travaux d’infrastructure à charge de la Régie des bâtiments. 
De la même manière, elle approuve sans discussion le rapport annuel des institu-
tions, qui contient, dans le cas des MRBAB et des MRAH, des informations réca-
pitulatives sur les acquisitions, les prêts ou actes de conservation.

En conclusion, aucun rapportage précis et régulier n’est réalisé au profi t de la 
commission de gestion concernant la gestion des collections. D’une manière 
générale, la commission de gestion ne formule pas de demande d’information à 
ce sujet, alors même qu’un certain nombre de problèmes sont connus, notamment 
ceux liés à la tenue des inventaires, et à l’état des réserves. L’information soumise 
à cette commission en matière de gestion des collections dépend exclusivement 
de l’initiative du directeur général.

La lecture des procès-verbaux de la commission de gestion n’apporte pas la 
preuve qu’un rapportage régulier sur la gestion journalière des collections est 
effectué par le directeur général au profi t du président du comité de direction du 
SPP et du ministre. Si les textes prévoient les organes, compétences et outils 
pour permettre la maîtrise, par l’autorité administrative et ministérielle, de cette 
mission de base des MRAH et MRBAB, dans les faits, cette mission n’est pas 
exercée de manière satisfaisante.

4.2.4  Un encadrement normatif insuffi sant pour la gestion des collections 

Outre la réglementation organique et celle propre au personnel des ESF, il appar-
tient à l’autorité de tutelle d’encadrer les activités des ESF par la défi nition de 
normes, directives ou conventions-types. Une telle pratique permet de garantir 
et d’imposer un niveau de qualité dans la gestion et de faciliter le suivi et le 
rapportage.

Or, pour la gestion des collections, l’autorité de tutelle n’a pas édicté de norme 
ou directive précise, ni de convention-type. Il existe bien des obligations de base 
en matière, par exemple, de tenue d’inventaire14, de gestion consciencieuse 
du patrimoine15, de bonne conservation16 ou d’acquisitions17, mais aucune norme 
ou directive ne vient préciser et encadrer la matière. Ainsi, pour l’inventaire, 
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18 Question nº 3-2292 du 3 mars 2005, Sénat, Sess. 2004-2005, Bull. 3-48 ; Question nº 3-3005 du 
14 juillet 2005, Sénat, Sess. 2005-2006, Bull. 3-71. 

19 Arrêté royal modifi ant l’arrêté royal du 7 janvier 1835 portant constitution en établissement scien-
tifi que des Musées royaux des beaux-arts de Belgique.

20 Toute sortie à titre temporaire de tels biens du territoire du Royaume est soumise à autorisation 
et toute sortie défi nitive est interdite. Ces biens doivent être repris dans un inventaire de l’ESF. 
Une liste reprenant les biens qualifi és de « trésors nationaux », au sens des articles 30 et 36 du 
traité instituant la Communauté européenne, doit également être constituée. 

il n’existe pas de disposition commune à l’ensemble des ESF qui fi xe les modalités 
permettant de garantir l’authenticité de l’inventaire, qui arrête la procédure et les 
motifs de radiation de l’inventaire ou qui crée et organise les registres des prêts 
et dépôts. Enfi n, il n’existe pas de méthodologie en matière de récolement, opé-
ration destinée à vérifi er physiquement si toutes les pièces reprises à l’inventaire 
sont présentes.

À l’occasion de questions parlementaires datant de 200518, le ministre de la 
Politique scientifi que de l’époque avait signalé qu’une réforme législative en 
matière de prêt et dépôt d’objets des collections était nécessaire et que ce travail 
était en cours. À ce jour, toutefois, aucune législation n’a été adoptée. Pour ce qui 
est des MRBAB, il existait un arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, 
aux dépôts et aux prêts d’œuvre d’art. Il a toutefois été abrogé par un arrêté 
royal du 24 juillet 200819, sauf pour les dépôts encore en vigueur conclus en 
application de cette ancienne réglementation. 

En 2003, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à exécuter le 
règlement 3911/92 (CEE) du Conseil des Communautés européennes concer-
nant l’exportation des biens culturels et la directive 97/3 (CEE) du Conseil des 
Communautés européennes du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens 
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre. Ce projet de loi 
prévoyait de limiter ou interdire la sortie du territoire du Royaume de certains biens 
culturels mobiliers des ESF20. Il reprenait également des dispositions générales 
imposant au Roi de défi nir des dispositions minimales en matière de conservation et 
d’inventaire du patrimoine des ESF et de déterminer les conditions dans lesquelles 
ce patrimoine peut être prêté, loué, déposé, vendu, cédé ou échangé. Ce projet 
de loi n’a toutefois pas été examiné par les assemblées parlementaires. À ce jour, 
le règlement européen précité, directement applicable en droit belge, n’a toujours 
pas reçu les dispositions légales nécessaires à son application concrète au niveau 
fédéral. Ceci a pour conséquence que l’autorité fédérale ne pourra pas demander 
la restitution dans un autre État membre d’un bien appartenant au patrimoine des 
ESF et qui aurait quitté illicitement le territoire du Royaume, en recourant à la 
directive précitée.

Ce projet de loi venait modifi er une loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine 
culturel de la Nation. Cette loi est encore en vigueur mais non applicable à défaut 
d’arrêtés royaux d’application. Elle visait à limiter l’exportation de certaines 
œuvres culturelles en vue de sauvegarder le patrimoine culturel du pays. 

En conclusion, la matière des inventaires, prêts et dépôts d’objets des collections 
n’est encadrée par aucune réglementation applicable à l’ensemble des ESF 
concernés et le SPP Politique scientifi que n’a pas élaboré de convention-type en 
la matière, en concertation avec ces ESF. 

Cette situation engendre une disparité des pratiques qui n’est pas toujours justifi ée 
(voir chapitres 2 et 3).
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4.2.5 Un appui du SPP encore à développer

L’arrêté royal du 12 décembre 2002, portant création du service public fédéral 
de programmation Politique scientifi que, charge ce service du soutien aux éta-
blissements scientifi ques fédéraux dans leur gestion administrative, fi nancière et 
matérielle et de la coordination et la valorisation de leurs activités de recherche 
et de service public scientifi que.

Le plan de management du président du SPP comprend un certain nombre 
d’objectifs stratégiques et opérationnels liés au soutien des ESF.

Des actions ont été menées afi n de renforcer les liens entre le SPP et les ESF. 
Les ESF constituent dorénavant des directions générales du SPP et leurs directeurs 
généraux siègent au comité de direction. De ce fait, une meilleure coordination 
est possible et des problématiques communes à ces ESF trouvent un lieu d’expres-
sion. C’est ainsi que le comité de direction a initié et suit notamment un groupe 
de travail en matière de sécurité et qu’il a établi une liste des priorités des besoins 
en investissement à faire valoir auprès de la Régie des bâtiments. Au moment de 
l’audit, celle-ci n’avait pas encore transmis sa réponse et ce groupe de travail sur 
la sécurité ne se réunissait plus régulièrement.

En ce qui concerne les services et activités du SPP, une cellule d’interface a été 
mise en place au profi t des ESF. Sa mission est de constituer un point de contact 
centralisé entre le SPP et ces institutions et d’orienter les questions vers les 
services compétents. 

Les services juridiques du SPP peuvent être sollicités par les ESF. Ils inter-
viennent notamment pour résoudre des problèmes liés à des donations impor-
tantes ou pour préparer la réglementation de base, voire en cas de contentieux 
judiciaire. 

Des actions ont donc été mises en œuvre afi n d’offrir un meilleur appui aux ESF. 
Toutefois, en ce qui concerne la gestion des collections des MRBAB et des 
MRAH, l’appui offert pourrait être renforcé dans le domaine de la gestion des 
infrastructures immobilières, de la sécurité des biens et des personnes et dans 
le soutien juridique. Dans ces domaines, le SPP pourrait apporter une valeur 
ajoutée importante. 

Le présent audit ayant pour objet la gestion des collections, l’appui qu’offre 
le SPP dans le cadre des fonctions transversales liées à la gestion fi nancière, 
l’informatique et le personnel, y compris la passation des marchés publics, n’a 
pas été évalué. 

4.3 Conclusions 

Les textes en vigueur dotent les organes de gestion et les acteurs de l’autorité 
de tutelle des compétences et outils nécessaires à une bonne maîtrise des acti-
vités des MRAH et MRBAB et notamment de la gestion de leurs collections. 
Dans les faits, ces compétences ne sont pas exercées de manière satisfaisante. 

La façon dont les acteurs de la tutelle et de la commission de gestion assument 
actuellement leur rôle n’est pas en accord avec l’autonomie de gestion limitée 
des ESF, telle qu’elle ressort des textes. Il en résulte notamment une information 
de rapportage insuffi sante pour offrir une maîtrise satisfaisante des activités.
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4.4 La numérisation des collections

4.4.1 Origine du projet de numérisation : le Livre blanc

En 2002, le Livre blanc pour la modernisation des établissements scientifi ques 
fédéraux – Horizon 2005 a été présenté par l’ensemble des établissements 
scientifi ques fédéraux. Il esquisse les grandes lignes d’un programme pluriannuel 
d’action pour la mise en œuvre, notamment, d’une nouvelle muséologie et pour 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. 

Le Livre blanc relevait que, malgré les efforts isolés de certains établissements, 
le patrimoine des établissements scientifi ques fédéraux restait peu accessible et 
peu exploité, notamment sous forme numérique. En outre, les pièces les plus 
fragiles ou les plus dégradées risquaient de disparaître. 

Selon les résultats d’une étude réalisée en 2002 par un bureau d’études, les ESF 
disposaient d’environ 80 millions d’objets au sens large (livres, documents, pho-
tos, statues,...). Seuls 10 % des objets étaient référencés de manière numérique 
dans des catalogues et à peine 1 % existait sous forme d’images ou de copies 
numériques. Le programme d’action I du Livre blanc, « Utiliser les nouvelles tech-
nologies de l’information », vise à remédier à cette lacune. 

Le conseil des ministres du 30 avril 2004 a adopté un « Plan de digitalisation à 
moyen terme (10 ans) ». Ce plan adopte une version minimale du projet déve-
loppé par l’étude, sur la base d’un budget décennal de 147,7 millions d’euros. Les 
objectifs de ce plan étaient de :

numériser les collections jugées prioritaires par les institutions (notamment • 
parce qu’elles sont composées d’objets fragiles menaçant d’être détruits) ; 

automatiser le catalogue général, numériser les images et métadonnées ;• 

permettre un large accès du public par le biais d’internet.• 

Le plan retenait 60 projets jugés prioritaires. Initialement, il était prévu que le 
fi nancement serait pris en charge pour moitié par le budget de l’État et pour moitié 
via un prêt auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Mais en vertu 
d’impératifs budgétaires, il était prévu que le Plan de digitalisation ne génère 
pas de charges supplémentaires pour le budget de l’État et donc, qu’il produise 
des revenus suffi sants pour rembourser le prêt. Selon une étude complémentaire 
demandée à un consultant, de tels revenus ne pouvaient pas être escomptés. 
La piste d’un fi nancement par la BEI a donc été abandonnée et l’État a dû 
supporter seul la charge fi nancière.

4.4.2 Lancement de la première phase du projet (2005-2008)

Le budget 2005 prévoit un fi nancement de 2,2 millions d’euros pour ce plan de 
numérisation, à prélever sur le crédit des programmes de recherches de la Politi-
que scientifi que. Un budget annuel de 4,3 millions d’euros, sur le même crédit, a 
également été planifi é pour les neuf années suivantes. Au total, sur la période de 
dix ans, un budget de 40,9 millions d’euros était donc réservé à la numérisation. 
Ce montant est inférieur au budget estimé par le consultant (28 % du budget total 
prévu et 55 % de la part initialement à charge de l’État). En ce qui concerne la 
participation de l’État, le budget des dépenses pour l’année 2009 prévoit un cré-
dit supplémentaire de 2 millions d’euros.
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Dès le mois de juin 2005, une première phase du plan couvrant la période 2005-
2008 a été défi nie par le groupe de coordination pour la numérisation du patrimoine 
des ESF, réunissant des experts des différentes institutions et du SPP. Ce groupe 
a sélectionné neuf des 60 projets retenus pour les réaliser lors de la première 
phase. Le choix a été soumis au comité de direction du SPP Politique scientifi que 
qui a avalisé cette proposition.

Les objectifs assignés à la première phase du plan décennal ont été :

renforcer la diffusion et la valorisation des collections des ESF ;• 

veiller à une consolidation globale de l’effort de numérisation entre ESF en • 
misant sur les synergies et la complémentarité ;

assurer la préservation des objets les plus exposés à des risques de dégra-• 
dation irréversible. 

Il s’agissait de se concentrer sur l’automatisation du catalogue général et la numé-
risation des images et des métadonnées. L’accès personnalisé aux objets pour le 
public n’a pas été retenu comme prioritaire dans cette première phase. 

4.4.3 Suivi des projets par le SPP Politique scientifi que

Le SPP a constitué un groupe de travail réunissant les responsables de projet au 
sein des ESF et des fonctionnaires du SPP. 

Le SPP n’a pas voulu imposer de normes communes pour la numérisation. L’objectif 
du groupe de travail n’était donc pas d’élaborer des lignes directrices. Ce sont les 
ESF eux-mêmes qui ont été responsables de la mise en œuvre des projets qui les 
concernaient. 

Le groupe de travail a permis aux responsables de projet d’échanger leurs expé-
riences en matière de numérisation ainsi que de cerner des problèmes communs 
à plusieurs établissements. 

4.4.4  Bilan des premiers projets de numérisation auprès des musées 
audités

Seul sera décrit ci-dessous l’état d’avancement des projets qui concernent les 
musées qui font l’objet de l’audit.

Numérisation du catalogue centralisé des bibliothèques

Ce projet, commun à tous les ESF, visait à constituer un catalogue centralisé 
numérique des ouvrages des bibliothèques qu’ils abritent. Il a permis aux MRAH 
de poursuivre le travail entamé : pour la fi n 2008, un quart du catalogue des 
bibliothèques devait être numérisé. Aux MRBAB, la conversion de l’ensemble 
des catalogues des bibliothèques a été réalisée. 

Numérisation des objets des collections

Ce projet concernait directement les MRAH et les MRBAB. 

Aux MRBAB, Fabritius a été lancé en 2000 grâce à un crédit de recherche 
du SPP. La suite des travaux a ensuite été reprise dans le projet de numérisation.
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Fabritius est une base de données accessible sur l’internet et sur l’intranet depuis 
2003. Le choix des collections prioritaires pour la poursuite de l’informatisation 
au cours de la phase 2005-2008 a reposé sur plusieurs critères : compléter la 
collection de sculpture, suivre l’actualité des musées, mettre en valeur plusieurs 
ensembles d’œuvres, des œuvres rarement visibles du public et les nouvelles 
acquisitions. 

Au moment de l’audit, 7.708 notices étaient disponibles pour le public sur l’internet 
et, dans une version plus complète et avec des images haute défi nition, sur l’intra-
net de l’institution. Cela représente 70 % des peintures et 80 % des sculptures, mais 
une proportion plus faible (15 %) des œuvres sur papier.

Le projet a permis le développement de fonctionnalités pour le grand public, telles 
que les visites guidées virtuelles (chaque exposition temporaire fait l’objet d’une 
telle présentation). 

Aux MRAH, le projet consistait à numériser de manière uniforme neuf collections 
représentatives parmi les 70 détenues. De la sorte, ces collections pourront être 
présentées sous d’autres formes au public. Ces collections-pilotes comportent 
environ 30.000 objets (sur un total de 650.000). 

Après examen des programmes disponibles sur le marché, y compris Fabritius, 
les MRAH ont choisi de s’équiper du système Museumplus, qu’ils ont estimé le 
plus adapté à leurs spécifi cités. Ils ont acquis cette application début 2007 afi n de 
commencer la numérisation de leurs objets. La mise en production des premières 
collections numérisées a débuté en septembre 2008. 

La numérisation de photos

Ce projet concernait, entre autres, le fonds Paul Hankar, détenu par les MRAH. 
La numérisation de celui-ci n’a pas encore débuté, mais un cahier des charges 
a été rédigé qui devrait permettre d’entamer le travail à partir du début de 
l’année 2009. 

4.4.5  Cahier spécial des charges pour encadrer un Partenariat 
Public-Privé (PPP)

En vue de préparer la prochaine phase de la numérisation et d’en assurer le fi nan-
cement, le SPP Politique scientifi que a demandé à un consultant de développer 
un cahier des charges permettant de défi nir et d’encadrer la collaboration avec un 
partenaire privé (Partenariat Public-Privé). Le cahier des charges porte sur un 
projet global de numérisation pour l’ensemble des ESF.

L’objectif du partenariat est de confi er à une société privée l’ensemble des projets 
de numérisation. La spécifi cité de ce marché découle du fait que l’État n’achèterait 
pas simplement un service, mais qu’une part de la contrepartie du service fourni par 
le partenaire privé résiderait dans les recettes d’exploitation des produits de la 
numérisation et une notoriété en termes d’image.

Le budget du projet de numérisation demeurerait de l’ordre de 150 millions d’euros, 
à répartir entre l’État et le partenaire privé, mais sur une période plus longue que 
prévu initialement, soit de 20 à 30 ans. 

Le projet de marché a été approuvé par le conseil des ministres du 27 mars 2009. 
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4.4.6 Conclusion

Par rapport aux ambitions développées dans le Livre blanc de 2002 et au projet 
élaboré par un bureau d’étude à la même époque, les réalisations en matière de 
numérisation ont été modestes à ce jour, principalement en raison des moyens 
fi nanciers, trop limités pour soutenir un projet de cette ampleur. En effet, sur les 
quatre premières années, seuls 18,6 millions d’euros ont été utilisés, alors que le 
plan prévoyait de dégager 147,7 millions en dix ans.

La première phase a toutefois permis de réaliser les premiers pas au sein de 
certains ESF et de tisser des liens entre les institutions. 

La réussite de la prochaine phase du projet de numérisation dépendra de la capa-
cité de réunir des moyens fi nanciers supplémentaires afi n de réaliser l’ensemble 
des projets. 

Étant donné ce contexte fi nancier, l’administration mise maintenant sur une 
période de 20 à 30 ans pour la réalisation du projet.
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Chapitre 5
Conclusions générales et recommandations 

5.1  Conclusions générales pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Tant en ce qui concerne la connaissance des collections (à l’exception de la col-
lection de dessins) que la conservation du patrimoine, la Cour des comptes estime 
que les MRBAB remplissent leur mission de manière satisfaisante. Les faiblesses 
constatées sont principalement d’ordre méthodologique.

L’inventaire général est de qualité. L’organisation des récolements ne fournit pas 
une garantie suffi sante quant à l’intégrité des collections. 

Les prêts d’œuvre sont gérés selon une procédure standardisée et respectée par 
les intervenants. La procédure en la matière et la tenue des dossiers peuvent 
constituer une bonne pratique. 

Les musées ont développé depuis 2002 une politique visant à mieux maîtriser les 
dépôts, notamment grâce à des conventions contraignantes. Le suivi des œuvres 
mises en dépôt, parfois depuis des décennies, n’est toutefois pas encore assuré 
dans des conditions satisfaisantes, même si un effort de remise à niveau a été 
entrepris depuis 1990. Les conditions actuelles de suivi ne permettent pas d’avoir 
une assurance raisonnable que l’intégrité des collections est préservée sur ce 
point. 

La tenue des dossiers d’acquisition devrait être davantage formalisée et les règles 
de délégation plus strictement observées.

La politique de conservation n’est pas formalisée et ne repose pas sur une analyse 
de risques. Dans les faits, elle est cependant mise en œuvre et suivie de manière 
satisfaisante. La politique de restauration répond avant tout à une logique liée aux 
événements des musées. Les dossiers de restauration sont correctement docu-
mentés. La concertation entre les services techniques, de sécurité, de prévention 
et les activités des conservateurs et responsables restaurateurs pourrait être 
améliorée.

5.2  Recommandations pour les Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

5.2.1  Mener des campagnes de récolement selon une méthode uniforme

Une politique de récolement doit être mise en œuvre. Une méthodologie unique 
et une planifi cation des récolements doivent être défi nies pour l’ensemble des 
collections. Cette méthodologie doit comprendre notamment des règles de rap-
portage et une obligation de documentation. 

Les responsabilités respectives des conservateurs et des gardes de collections 
doivent être clairement défi nies.

Un regard extérieur sur le résultat de ces opérations doit être assuré. Une inter-
vention de l’audit interne du SPP pourrait être envisagée.
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5.2.2 Renforcer le suivi des dépôts

Il conviendrait de :

décider, pour les anciens dépôts, du sort de chaque œuvre et, si néces-• 
saire, conclure une nouvelle convention ;

tenir un registre des dépôts informatisé, formalisé, exhaustif et actualisé ;• 

veiller au suivi des dépôts accordés et notamment à la validité dans le • 
temps des assurances ;

entreprendre systématiquement les démarches nécessaires si une œuvre a • 
disparu ou a été endommagée, voire détruite ; 

privilégier, à des moments convenus, un récolement systématique sur place • 
des œuvres mises en dépôt plutôt qu’un échange de courrier ; à cette occa-
sion, le conservateur peut se rendre compte de l’état de l’œuvre ;

rendre possible les récolements et le repérage d’œuvres disparues parmi • 
les offres du marché de l’art en comblant les faiblesses de la connaissance 
administrative et historique des dépôts.

Une priorité pourrait être de se baser, pour ce qui est des anciens dépôts, sur la 
liste des dépôts réalisée en 2002 et de régler les situations problématiques en 
entreprenant, le cas échéant, les démarches nécessaires pour récupérer le bien 
ou obtenir réparation en cas de disparition ou détérioration. 

5.2.3  Renforcer le formalisme dans la tenue des dossiers d’acquisition et 
respecter de manière plus stricte les règles d’acquisition

L’original des titres d’acquisition doit être archivé et accessible.

Il conviendrait d’être plus formaliste dans la constitution des dossiers d’acquisition 
et de veiller de manière plus stricte au respect des règles de délégation prévues 
dans l’arrêté royal du 1er février 2000, tant pour le respect des seuils de délégation 
en cas d’achat que pour l’estimation de la valeur qui doit accompagner toute pro-
position de don ou de legs.

Pour les ventes publiques, les conditions d’achat doivent être claires. Le dossier doit 
notamment contenir systématiquement la limite du montant de l’achat autorisé.

5.2.4  Mieux formaliser la politique de conservation et de restauration 
fondée sur une analyse de risques 

Il conviendrait de formaliser la politique de conservation et de restauration. Cela 
aurait l’avantage de mieux documenter les activités de la conservation préventive. 

Cette politique devrait se baser sur une analyse de risques qui englobe les aspects 
couverts par les responsables de la sécurité et de la prévention. Cela permettrait 
notamment à ces services de mieux communiquer sur les risques à identifi er et à 
évaluer et sur les mesures de contrôle mises en place ou à mettre en place pour 
les couvrir.

5.2.5  Mieux formaliser la politique de sécurité fondée sur une analyse de 
risques 

Le formalisme entourant la défi nition de la politique de sécurité pourrait être 
amélioré. Défi nir la politique de sécurité sur la base d’une analyse de risques 
permettrait notamment de mieux impliquer tous les intéressés, dont les conserva-
teurs et gardes de collections, dans l’identifi cation et l’évaluation des risques et 
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la mise au point des mesures de contrôle appropriées. Cela pourrait s’avérer 
encore plus utile si les gardes de collections étaient placés sous la responsabilité 
des conservateurs. Les résultats de cette analyse de risques devraient ensuite 
faire l’objet d’un rapportage régulier au profi t de la direction générale qui en vali-
derait le contenu. 

5.2.6  Mise en place d’un système uniforme de suivi du déplacement des 
œuvres

Le déplacement des œuvres et leurs entrées et sorties des salles et réserves 
devraient être mieux suivis. La solution est à rechercher dans un système uniforme 
de suivi des déplacements, voire par la mise en place d’une fonction de régisseur 
d’œuvres, comme il en existe dans certains musées, dont la mission consisterait 
à organiser matériellement les réserves. Cette régie d’œuvres permet plus de 
rigueur dans la gestion des emplacements. Ceci aurait pour résultat l’élaboration 
de procédures relatives aux mouvements des œuvres dus à des rénovations de 
salle, déplacements internes, restaurations, prêts et dépôts, etc.

5.3  Réponse du directeur général des Musées royaux des 
beaux-arts (MRBAB)

Le directeur général souscrit aux analyses relatives aux procédures de récolement 
et à l’implication des conservateurs dans les processus de gestion et de conserva-
tion du patrimoine. Il tient à souligner que la situation des MRBAB en matière de 
gestion des collections est le résultat d’un investissement prioritaire de l’institution 
depuis le début des années 60. Cette politique s’est poursuivie par la mise en place 
d’une banque de données opérationnelle (Fabritius).

5.4  Conclusions générales pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

La situation relevée par l’audit en ce qui concerne l’inventorisation et la gestion 
des collections des MRAH et leurs conditions de conservation est préoccupante. 

Concrètement, l’inventaire général des biens est incomplet et peu fi able. Les inven-
taires particuliers, par collection, n’offrent pas non plus de garanties suffi santes 
d’exhaustivité et de fi abilité. Aucune procédure de récolement satisfaisante n’est 
en outre organisée. Les conditions de conservation et de sécurité des biens, en 
particulier dans certaines réserves, sont un sujet de préoccupation pour de nom-
breux gestionnaires. 

Pour garantir l’intégrité des collections, particulièrement nombreuses et diversi-
fi ées, la Cour des comptes estime qu’une réfl exion stratégique sur la gestion des 
collections doit être menée en concertation avec les autorités de tutelle. Une telle 
réfl exion devrait aboutir à la fi xation de priorités entre les différentes missions des 
musées et à la défi nition d’une vision à long terme de leurs activités. Ces choix 
devront être traduits dans le plan de management de l’institution.

L’inventorisation et la conservation des collections constituent la responsabilité de 
base du métier de conservateur et sont le fondement de toute activité d’un musée. 
Tant que l’inventaire d’une collection n’est pas en ordre et que son intégrité ne 
peut être garantie, ces tâches doivent être considérées comme prioritaires. 
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La numérisation des collections contribue directement à l’amélioration de la gestion 
des collections et peut apporter une grande valeur ajoutée dans ce domaine. 
Le gouvernement a pris l’engagement de persévérer dans cette voie. Il n’y a toute-
fois pour l’instant que neuf collections en cours de numérisation sur 70. 

D’autres activités pourraient contribuer à cette amélioration. La Cour des comptes 
estime ainsi primordiale de développer une culture et des outils de maîtrise globale 
de l’institution. 

La gestion des collections repose en effet presque exclusivement aujourd’hui sur 
les conservateurs. Une liberté d’action considérable leur a été concédée, sans 
obligation structurée de rendre compte et sans contrôle interne suffi sant. La Cour 
des comptes relève à cet égard comme une bonne pratique l’adoption en 2007 du 
document Droits et devoirs des conservateurs, élaboré en concertation avec le 
personnel scientifi que, approuvé par le conseil scientifi que et signé par tous les 
titulaires de collections. Il contient des obligations et des manières de procéder 
qui, si elles étaient appliquées de manière uniforme par les conservateurs, seraient 
susceptibles d’améliorer sur bien des points la situation constatée lors de l’audit. 
Son application devrait toutefois être mieux suivie.

Il est également essentiel de mener une réfl exion globale sur la rénovation des 
réserves et d’en planifi er la mise en œuvre. L’engagement d’un ingénieur facility 
et security manager devrait être envisagée. 

Enfi n, la Cour des comptes souligne que la situation actuelle en matière d’inventaire, 
les faiblesses dans le contrôle interne de la gestion des collections et l’absence de 
réelle politique de récolement créent des risques importants d’atteinte à l’intégrité 
des collections.

5.5  Recommandations pour les Musées royaux d’art et 
d’histoire (MRAH)

Parmi les recommandations qui suivent, la Cour des comptes estime prioritaires 
les interventions suivantes :

améliorer la maîtrise des activités et le contrôle interne en matière de • 
gestion des collections ;

améliorer la tenue des inventaires et mener une politique défi nie et uniforme • 
de récolement ; 

rénover les réserves et engager un ingénieur pour la sécurité et la gestion • 
immobilière. 

5.5.1  Améliorer la maîtrise des activités et le contrôle interne

Cette recommandation concerne l’ensemble des activités de la gestion des 
collections.

Des outils de pilotage

La direction générale, les chefs de département et de section (et les futurs 
responsables du service d’appui et de la direction opérationnelle à créer qui les 
remplaceront) doivent être reconnus dans le rôle de supervision des activités. 
Dans la structure actuelle, chaque département devrait au moins disposer d’un 
responsable.
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De réels outils de pilotage, comprenant un système d’indicateurs, doivent être 
mis en place. Ces indicateurs doivent permettre de suivre les réalisations du plan 
de management de la direction générale. Les plans d’actions des conservateurs 
doivent également être suivis. 

Des directives et procédures concrètes de travail et de rapportage

Le respect des Droits et devoirs des conservateurs par tous les responsables de 
collection doit être suivi.

En outre, à côté de la description de fonction des préparateurs, des directives 
écrites permettant d’assurer un minimum d’homogénéité et d’encadrement devraient 
être diffusées pour les activités concrètes de la gestion des collections et pour le 
rapportage. Ces directives et procédures écrites doivent instaurer au sein des 
musées des procédures de travail identiques et permettre de garder des traces et 
d’exercer un regard extérieur sur les activités. Elles doivent concerner l’inventorisation 
des biens, les opérations de récolement, l’organisation et la gestion des prêts, des 
dons et des acquisitions, la conservation des collections et la sécurité.

La politique de conservation devrait être formalisée et s’appuyer sur une analyse 
de risques également formalisée. 

Ces directives doivent être élaborées en impliquant le personnel scientifi que et, si 
nécessaire, les services techniques, la sécurité, les préparateurs et restaurateurs, 
voire le conseil scientifi que. Elles ne doivent pas être vues comme un carcan, 
mais comme un outil qui permettra aux musées de répondre de la bonne exécution 
de leurs missions.

Améliorer la concertation

La concertation au sein des départements devrait être améliorée et soutenir les 
prises de décision. Par ailleurs, les services techniques et de sécurité devraient 
être mieux intégrés notamment pour la défi nition et l’exécution de la politique de 
sécurité, ce qui englobe leur intervention dans le cadre de l’analyse de risques qui 
la sous-tend. 

La maîtrise par le contrôle interne

Le contrôle interne doit être pensé dans sa globalité et comporter des mesures 
assurant un regard extérieur sur la gestion des collections. C’est par le contrôle 
interne, qui doit générer un rapportage adéquat sur les activités à la hiérarchie, que 
des risques importants, tels que ceux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité 
des collections, peuvent être réduits. 

L’intervention de l’audit interne du SPP doit aussi être envisagée dans cette optique.

Mise en œuvre du nouvel organigramme

La mise en œuvre du nouvel organigramme, comportant notamment un service 
d’appui et une direction opérationnelle consacrée à la gestion du patrimoine, est 
susceptible d’apporter une meilleure maîtrise des domaines audités. Cette direc-
tion comprendra notamment comme activités l’inventorisation, la numérisation et 
la préservation des œuvres. La désignation d’un directeur opérationnel pour la 
direction du patrimoine a le mérite d’identifi er un responsable fi nal unique pour la 
bonne exécution de ces missions de base. Il devra de ce fait défi nir des objectifs 
en la matière et en répondre.
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5.5.2  Améliorer la tenue des inventaires

La situation en matière d’inventaire est particulièrement problématique. Il est 
diffi cile d’envisager des solutions peu coûteuses et réalisables à court terme. 

Tenir un inventaire général

L’inventaire général, tenu pour l’ensemble des collections, doit primer sur les 
inventaires particuliers. Il devrait être informatisé. 

Tous les biens nouvellement acquis doivent être enregistrés dans l’inventaire 
général. Cet enregistrement doit être antérieur à la mise en paiement. 

L’inventaire général existant a le mérite d’être tenu par une personne externe aux 
collections. La validation de l’inscription dans cet inventaire est de la responsabilité 
de la direction générale. Il constitue de la sorte un outil plus fi able que la fi che de 
l’inventaire particulier géré par le conservateur même, notamment pour mener 
des opérations de récolement indépendantes.

Une copie de cet inventaire doit être conservé en des lieux sûrs et séparés.

L’intégration dans l’inventaire général de l’ensemble des pièces déjà acquises est 
indispensable. Elle exigera des moyens importants. 

Une solution pourrait être de créer un nouvel inventaire général, qui enregistrerait 
les nouvelles acquisitions et reprendrait les anciennes acquisitions au fur et à 
mesure de l’intégration des inventaires particuliers des collections. L’intégration de 
ces collections pourrait être facilitée par une informatisation des données de base 
des fi ches des inventaires particuliers. Ce nouvel inventaire général devrait établir 
une concordance avec le numéro d’inventaire particulier. L’inventaire général actuel 
serait abandonné, mais conservé comme source d’information historique.

Il est, en revanche, utopique de miser sur la numérisation de l’ensemble des 
collections pour aboutir à un inventaire général exhaustif. Une telle exhaustivité 
de la numérisation, à supposer qu’il s’agisse d’un objectif réaliste, ne pourra être 
atteinte qu’à très long terme.

Élaborer des normes pour la tenue des inventaires particuliers

Tant que les musées ne disposent pas d’un inventaire général exhaustif, il est 
nécessaire de défi nir, en plus des règles déjà prévues dans les Droits et devoirs 
des conservateurs, des normes précises d’enregistrement des biens dans les 
inventaires particuliers, qui offriraient un minimum de garanties quant à une exé-
cution homogène de ces enregistrements pour l’institution. Ces règles doivent 
prévoir que tous les biens sont réceptionnés par la direction générale et inscrits 
dans l’inventaire à ce moment, quel que soit le mode d’acquisition.

Continuer le travail d’inventorisation des collections

Les problèmes constatés lors des opérations de récolement et la qualité défi -
ciente des inventaires particuliers, évoquée par bon nombre de conservateurs, 
imposent de continuer un travail d’inventorisation des collections.

Un état des lieux de la situation pour chaque collection devrait être défi ni, qui 
permettra de fi xer des objectifs clairs et un calendrier de réalisation. Ce proces-
sus doit être formalisé et uniforme pour l’ensemble de l’institution. Un rapportage 
à la direction générale doit être effectué.
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5.5.3 Mener une politique de récolement uniforme 

Complémentairement au travail d’inventorisation, une politique de récolement 
doit être mise en œuvre. Une méthodologie unique et une planifi cation des 
récolements doivent être défi nies pour l’ensemble des collections. Cette métho-
dologie doit comprendre notamment des règles de rapportage et une obligation 
de documentation. 

Les responsabilités respectives des conservateurs et des préparateurs doivent 
être clairement défi nies.

Un regard extérieur sur le résultat de ces opérations doit être assuré. Une inter-
vention de l’audit interne du SPP pourrait être envisagée.

Vu la situation constatée aux MRAH, des récolements par collection pourraient 
être envisagés sur la base des inventaires particuliers.

La réalisation de ces opérations de récolement pourrait contribuer à l’avancement 
du travail d’inventorisation. 

Lors de l’entrée en fonction d’un nouveau conservateur, il conviendrait de dresser 
un état des lieux de la collection, validé par la direction générale.

5.5.4 Une plus grande maîtrise des prêts

Il convient avant tout d’asseoir davantage la fonction de registrar. Celui-ci doit 
coordonner l’ensemble des actes de la procédure de prêt. 

Toutes les conventions doivent être signées par la direction générale.

La convention de prêt devrait laisser le choix à l’emprunteur parmi plusieurs 
compagnies d’assurances agréées par les musées.

Une réfl exion doit être menée sur les coûts engendrés par le transport des œuvres 
par les musées eux-mêmes et les risques en cas d’accident.

Les dossiers de prêt doivent être standardisés et contenir l’ensemble des pièces, 
y compris les constats d’état. En outre, il conviendrait d’homogénéiser les prati-
ques, notamment en ce qui concerne ces constats qui devraient être systémati-
quement contradictoires lors de la délivrance de la pièce et de son retrait.

5.5.5 Un meilleur suivi des dépôts

Une personne devrait être désignée pour gérer les dépôts.

Pour résoudre la situation des anciens dépôts, il conviendrait de :

 tenir un registre des dépôts informatisé, formalisé, exhaustif et actualisé ;• 

veiller au suivi des dépôts accordés et notamment à la validité dans le • 
temps des assurances ;

décider du sort de chaque œuvre et, si nécessaire, conclure une nouvelle • 
convention ;

entreprendre systématiquement les démarches nécessaires si une œuvre a • 
disparu ou a été endommagée, voire détruite ; 

privilégier, à des moments convenus, un récolement systématique sur place • 
des œuvres mises en dépôt ;

combler les faiblesses de la connaissance administrative et historique des • 
dépôts afi n de faciliter les récolements et le repérage d’œuvres disparues 
parmi les offres du marché de l’art.
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Une priorité pourrait être de se baser, pour ce qui est des anciens dépôts, sur la 
liste des dépôts réalisée en 2001 et d’apurer la situation en entreprenant, le cas 
échéant, les démarches nécessaires pour récupérer le bien ou obtenir réparation 
en cas de disparition ou détérioration.

Les nouveaux dépôts devraient être traités de manière similaire aux prêts.

5.5.6 Mieux encadrer les acquisitions

Une politique d’acquisitions devrait être développée.

La justifi cation des propositions d’achat devrait être améliorée et une attention 
particulière devrait être portée à l’origine de la pièce. La Cour des comptes attire 
l’attention sur les règles prévues concernant les acquisitions dans les Droits et 
devoirs des conservateurs.

Toute proposition de donation doit faire l’objet d’un dossier comparable à celui 
d’un achat. Aucune donation ne peut être acceptée ou refusée sans l’accord de 
la direction générale. 

Le titre d’acquisition, qu’il s’agisse d’un achat, d’un don ou d’un legs, doit être 
versé au dossier d’acquisition, lui-même transmis aux archives centrales des 
MRAH, rapidement après la clôture de l’opération, conformément aux Droits et 
devoirs des conservateurs.

Retrouver les titres d’acquisition est apparu particulièrement problématique. 
Cette situation tient principalement à l’état des archives centrales. Il est dès lors 
impératif de remettre en état ces archives.

5.5.7 Améliorer la gestion de la conservation des collections

Des directives en matière de conservation devraient être défi nies afi n de s’assu-
rer qu’un certain nombre d’éléments essentiels soient traités par tout titulaire 
d’une collection. 

Chaque conservateur devrait défi nir formellement des objectifs clairs de conser-
vation au regard de sa collection. Ces objectifs devraient résulter d’une analyse 
de risques. Cette technique a pour mérite de défi nir un canevas de réfl exion et de 
rapportage uniforme et permet de mettre en exergue les problèmes à résoudre et 
les solutions appropriées. 

Les mesures de conservation doivent également s’envisager en concertation avec 
les services techniques et de sécurité.

5.5.8 Rénover les réserves

Une réfl exion globale sur l’état des réserves doit être menée et déboucher sur 
des réalisations concrètes.

Les réserves doivent permettre une bonne conservation des œuvres en fonction 
de leurs matériaux et une manipulation aisée des objets. La confi guration des 
réserves doit viser à réduire au minimum la sortie des pièces. 

La mise en œuvre d’une telle rénovation requiert des moyens budgétaires 
importants. Toutefois ces investissements doivent être considérés comme une 
priorité. 

La sécurité des accès aux réserves devrait être renforcée. Une amélioration de 
cet aspect ne nécessite pas des investissements lourds.



La gestion des collections des MRBAB et MRAH – Cour des comptes, octobre 2009 63

5.5.9  Engager un ingénieur responsable de la gestion immobilière et de 
la sécurité

Pour mener à bien ce travail de rénovation des réserves, il est indispensable que 
les musées disposent d’un ingénieur responsable de la gestion immobilière et de 
la sécurité. Il agirait notamment comme intermédiaire entre les MRAH, le SPP et 
la Régie des bâtiments. Il pourrait également gérer le service de gardiennage, qui 
ne dispose plus de responsable depuis octobre 2008.

Il appartiendrait à ce responsable de défi nir une politique de sécurité basée sur 
une analyse de risques réalisée en concertation avec l’ensemble des intéressés. 
Les résultats de cette analyse de risques devraient ensuite faire l’objet d’un rap-
portage régulier au profi t de la direction générale qui en validerait le contenu.

5.5.10 Désigner un régisseur d’œuvres

Créer au sein des musées la fonction de régisseur d’œuvres peut être un moyen 
de trouver une solution concertée à l’ensemble des problèmes liés à l’utilisation 
des réserves, à savoir la manipulation des objets dans les réserves, la gestion des 
espaces, le contrôle des entrées et sorties des personnes et des pièces des 
réserves, l’amélioration de la sécurité et des conditions de conservation, la forma-
tion du personnel surveillant et des préparateurs, etc.

Ce régisseur pourrait également favoriser les contacts entre les conservateurs, le 
registrar, les préparateurs, les surveillants, les services techniques, le security et 
facility manager, le conseiller en prévention, etc.

La directrice générale envisageait dans son plan de management l’engagement 
d’un profi l similaire (« gestionnaire des réserves ») comme une action susceptible 
d’améliorer les conditions de conservation et la protection du patrimoine.

5.6  Réponse de la directrice générale des Musées royaux 
d’art et d’histoire (MRAH)

La directrice générale des MRAH relève que l’audit attire l’attention – à juste 
titre – sur les problèmes d’inventaire, de numérotation et sur la gestion des col-
lections. Après avoir souligné les diffi cultés rencontrées en matière de personnel, 
elle énumère les mesures qu’elle a prises pour la tenue des inventaires, les prêts 
à l’extérieur, la gestion des dépôts et les acquisitions. Elle fait part également de 
la décision de la Régie des bâtiments de rédiger un master plan relatif à la réno-
vation du Cinquantenaire à court, moyen et long terme. 

Enfi n pour rencontrer les recommandations de la Cour, elle annonce des mesures 
pour la sécurisation des inventaires, la mise en place de normes pour l’enregistre-
ment des œuvres dans les inventaires particuliers en vue de leur uniformisation, 
la transmission aux archives des dossiers d’acquisition de pièces, la centralisation 
de la documentation sur les restaurations des œuvres et la mise sur pied d’un 
groupe de travail sur la gestion des collections.

5.7 Conclusions générales pour l’autorité de tutelle

La Cour des comptes relève que si, dans les textes applicables, tous les organes, 
compétences et outils sont prévus pour permettre la maîtrise, par le président du 
SPP et le ministre, des activités des musées, notamment de la gestion de leurs 
collections, dans les faits, cette maîtrise n’est pas exercée de manière satisfaisante. 
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5.8 Recommandations pour l’autorité de tutelle

5.8.1  Défi nir des outils de pilotage homogènes et des informations de 
rapportage de qualité

Une refonte des textes règlementaires est nécessaire afi n de ne garder qu’un 
seul outil de pilotage, à savoir le plan de management. 

Il conviendra toutefois de s’assurer que les compétences des organes de gestion 
et des autorités ministérielles soient respectées. Il est en effet important, dans 
un contexte d’autonomie de gestion limitée, que l’autorité responsable puisse 
orienter la stratégie des établissements scientifi ques fédéraux (ESF), en partici-
pant à l’approbation de leurs objectifs et à l’évaluation de leur réalisation. Il est 
également indispensable de concevoir un outil de suivi des plans de management 
avec un processus de rapportage régulier au profi t de la commission de gestion et 
du SPP. Le SPP traiterait l’information au profi t de son président et du ministre 
avec l’appui du contrôleur de gestion. 

La qualité des informations de rapportage doit être garantie par des mesures 
de contrôle interne. Ces informations serviraient à l’ensemble des acteurs de 
l’évaluation des plans de management mais aussi à la gestion journalière de 
chaque établissement. Le SPP pourrait envisager de mettre à la disposition des 
établissements le savoir-faire de son contrôleur de gestion. 

L’activité de l’audit interne du SPP, compétent pour les ESF, permettrait d’avoir 
un regard externe, indépendant et constructif sur la gestion des collections. 
Il pourrait également mettre à la disposition des établissements ses compétences 
en matière de gestion des risques. 

Par ailleurs, l’autorité de tutelle dispose de représentants au sein de la commis-
sion de gestion, avec voix délibérative. Pour garantir l’indépendance de jugement 
de ces représentants sur le fonctionnement des ESF, il serait préférable de revoir 
leur statut en prévoyant qu’ils assistent aux réunions avec voix consultative.

5.8.2 Assurer un suivi actif de la gestion des collections

Les textes actuellement en vigueur permettent déjà à la commission de gestion 
d’exercer une mission de suivi et de contrôle dans le domaine de la gestion des 
collections. Il appartient à cet organe de s’approprier pleinement les compétences 
que leur confère la réglementation à cet égard. 

5.8.3 Renforcer l’encadrement de la gestion des collections

À défaut d’un encadrement législatif ou réglementaire pour la tenue des inventaires 
et la gestion des prêts et des dépôts des biens des collections, le SPP devrait, en 
concertation avec les ESF, élaborer des lignes directrices pour ces matières afi n 
d’assurer une plus grande homogénéité. Le SPP devrait participer, en concertation 
avec les établissements concernés, à la rédaction de conventions-types de prêts et 
dépôts ou, à tout le moins, stimuler la rencontre des responsables de ces aspects 
au sein des établissements concernés.

Le SPP pourrait également veiller, toujours en concertation avec les établissements, 
à ce que des conditions minimales d’organisation des activités de gestion des 
collections soient mises en place pour s’assurer que les musées mettent en œuvre, 
par exemple, une analyse de risques en matière de conservation, une méthodologie 
de récolement, des plans d’évacuation, une défi nition des obligations des conser-
vateurs, une politique de conservation, une politique d’achat,… 
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5.8.4  Appliquer la réglementation européenne en matière d’exportation 
de biens culturels

L’État fédéral devrait donner une complète application au règlement 3911/92 (CEE) 
du Conseil des Communautés européennes concernant l’exportation des biens 
culturels et à la directive 97/3 (CEE) du Conseil des Communautés européennes 
du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicite-
ment le territoire d’un État membre.

5.8.5 Continuer les efforts en matière d’appui

L’appui du SPP aux établissements pourrait être intensifi é notamment en matière 
de marchés publics, de gestion des bâtiments, de sécurité des biens et des per-
sonnes et dans le domaine juridique.

En ce qui concerne la gestion des infrastructures immobilières et au regard des 
besoins prioritaires que connaissent les MRAH, en raison de la dimension et de 
la vétusté des bâtiments et de l’état de certaines réserves, un apport du SPP 
ne pourra se faire que dans le cadre d’un dialogue à organiser au moment de 
l’élaboration du plan de management de ces musées. Cet apport ne pourra être 
suivi d’effets que si l’institution concernée établit elle-même la stratégie en 
matière de gestion immobilière et dégage les moyens nécessaires à sa mise en 
œuvre.

Si de tels besoins en matière immobilière existent également pour d’autres des 
huit ESF, une solution à court terme pourrait consister en la mutualisation des 
services de sécurité et en l’engagement au sein du SPP d’un ingénieur qui serait 
mis à disposition de ces ESF.

5.9  Réponse du président du comité de direction du 
SPP Politique scientifi que

Le président indique, que dans l’attente d’une refonte des règles de gestion 
des ESF, il préside désormais les commissions de gestion. Ceci aboutira dans 
un futur immédiat à un meilleur suivi des activités des ESF et à court terme à un 
meilleur appui à leur égard et permettra de répondre à bon nombre de recomman-
dations de la Cour des comptes. Par ailleurs, il défend le maintien du droit de 
vote des représentants du SPP au sein des commissions de gestion des ESF, 
plutôt que la voix consultative. 

En ce qui concerne les tableaux de bord et le suivi des réalisations, le président 
énonce que le nouveau système de management issu de la réforme Copernic a 
remplacé dans les faits celui de l’arrêté royal du 1er février 2000. Suite à cette 
réforme, les compétences des commissions de gestion se limiteraient à l’attribu-
tion et à l’utilisation des moyens fi nanciers. 

La Cour des comptes tient à souligner que ces décisions et interprétations 
aboutissent à ne plus respecter les règles toujours en vigueur de l’arrêté royal 
du 1er févier 2000, notamment sur le plan des compétences de la commission 
de gestion (voir point 4.2).

Comme mentionné par la Cour dans son rapport, le président précise qu’un 
projet d’arrêté royal prévoit une refonte des règles de gestion des ESF visant 
notamment à revoir la composition et le fonctionnement de la commission de 
gestion et à homogénéiser le système de contrôle.
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En ce qui concerne le cadre normatif, le président confi rme qu’aucune exécution 
n’a encore été donnée sur le plan fédéral à la directive 93/7 du Conseil des 
Communautés européennes du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens 
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et au règlement 
3911/92 (CEE) du Conseil des Communautés européennes concernant l’exporta-
tion des biens culturels. Selon lui, il existe toutefois d’autres moyens pour obtenir 
la restitution de ces biens. 

5.10 Réponse de la ministre de la Politique scientifi que 

La ministre indique que le rapport conforte les réformes entamées en vue d’une 
gestion optimale des établissements scientifi ques fédéraux. 

Elle rappelle que quatre arrêtés royaux réformant le statut organique, le statut du 
personnel scientifi que, le statut pécuniaire ainsi que les fonctions dirigeantes des 
établissements scientifi ques fédéraux ont été pris au printemps 2008. Ces arrêtés 
impliquent une responsabilisation accrue du personnel et ont des incidences sur la 
gestion des collections, notamment par la valorisation de l’établissement d’inven-
taires dans la carrière scientifi que.

La ministre souligne également que ces arrêtés ont introduit une refonte des 
organigrammes des différents établissements scientifi ques. Ainsi des directions 
opérationnelles en charge du patrimoine et de la conservation sont prévues afi n 
de veiller à la sauvegarde des collections.

Pour ce qui concerne le fonctionnement des organes de gestion, la ministre dis-
posera prochainement d’une étude juridique relative à l’opportunité d’une réforme 
des structures des établissements scientifi ques fédéraux qui aurait pour buts :

la simplifi cation des organes de gestion, la clarifi cation et le renforcement • 
de leurs compétences ;

la responsabilisation du management et des organes de gestion par l’éta-• 
blissement de contrats d’objectifs ;

le renforcement des mécanismes de contrôle.• 

En matière de tenue des inventaires et de récolement, l’arrêté royal du 25 février 2008 
fi xant le statut du personnel scientifi que des établissements scientifi ques est en 
voie de modifi cation pour créer le titre de « conservateur ». Ceci permettra de préciser 
ultérieurement les droits et devoirs attachés à la fonction.

Elle ajoute enfi n que des mesures et politiques complémentaires seront prises pour 
répondre aux remarques formulées dans le rapport.
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Annexe
Lettre de la ministre de la Politique scientifi que du 
7 septembre 2009
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