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Synthèse

Par la voix de la Commission spéciale chargée du suivi des problèmes de l’Administration générale de la coopération au développement (AGCD), la Chambre des
représentants a formulé, en 1997, un certain nombre de recommandations ayant
trait, notamment, à la coopération bilatérale indirecte par le biais d’organisations
non gouvernementales (ONG). Quasi simultanément, un nouveau cadre réglementaire a été créé pour cette forme de coopération. Depuis lors, les ressources
budgétaires allouées à cet effet se sont accrues constamment et sont passées de
42.141.000 euros en 1998 à 95.000.000 euros en 2005.
Le présent rapport contient les résultats de l’examen qu’a mené la Cour des
comptes, en 2003, pour déterminer quelles suites ont été réservées aux recommandations précitées. La Cour est partie des recommandations de la Commission de suivi pour en déduire quatre questions prioritaires : 1) objectifs et évaluation, 2) qualité de la réglementation, 3) respect de la réglementation par les
ONG et 4) contrôle par la Direction générale de la coopération au développement
(DGCD). Sur la base d’un certain nombre de normes prédéﬁnies et de ces quatre
questions prioritaires, il a été examiné dans quelle mesure les recommandations
ont été mises en pratique. L’examen a révélé que cette mise en pratique n’a pas
été optimale.
En ce qui concerne les objectifs de la coopération bilatérale indirecte au développement menée par l’entremise d’ONG, il a été constaté qu’au niveau de la politique et de la gestion, ils ont été insufﬁsamment spéciﬁés, mis en œuvre et harmonisés, de sorte que la politique menée n’est pas assez ciblée. Partant, l’évaluation
de la réalisation des objectifs et la correction de cette politique s’en trouvent
compliquées. Les subsides sont un instrument visant à réaliser les objectifs des
pouvoirs publics, lorsque ceux-ci ne veulent ou ne peuvent pas les réaliser euxmêmes. La capacité d’évaluation est dès lors fonction du degré d’opérationnalisation des objectifs en termes de modèle SMART1.
Ensuite, il a été établi, par vériﬁcation en fonction des normes de bonne gestion,
que la réglementation n’a pas été sufﬁsamment réﬂéchie et détaillée, point de
vue conﬁrmé par l’administration. En tant qu’outil de pilotage juridique, comprenant les droits et les devoirs de l’autorité subsidiante et des bénéﬁciaires des
subventions, elle contribue insufﬁsamment à assurer la sécurité juridique et l’égalité juridique.
Dans une phase suivante, il a été examiné, par le biais de plusieurs tests systémiques, si les ONG ont respecté les obligations de justiﬁcation, prescrites par
la réglementation et les lois coordonnées sur la comptabilité de l’État (LCCE).
Ensuite, au moyen d’un sondage représentatif, il a été procédé à la sélection d’un
certain nombre d’actions exécutées par des ONG, dans le but d’examiner la force
probante des pièces justiﬁcatives. Il a été constaté que, si les ONG respectent
relativement bien les modalités redditionnelles formelles, prescrites par la réglementation, elles n’agissent pas toujours en « bon père de famille » au niveau du
respect, sur le plan du contenu ou de la forme, des conditions d’exécution du
subventionnement. Selon l’administration, les différentes directives et suggestions
utiles formulées par la Cour des comptes seront intégrées dans l’adaptation envisagée de la réglementation et des mécanismes de contrôle. Le ministre est, lui
aussi, conscient des lacunes de la réglementation et annonce une réforme.

1
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Spéciﬁque, mesurable, adéquat, réaliste et temporel.
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En ce qui concerne l’amélioration du système de contrôle interne de la DGCD, la
Cour conclut qu’en 2004, de nombreuses initiatives ont été prises aﬁn d’organiser
une approche de contrôle structurée. Cependant, il est trop tôt pour évaluer si ces
initiatives sufﬁront pour répondre au souci de la Cour, qui avait constaté l’impossibilité d’établir avec certitude que le contrôle interne, sur le plan de l’organisation
et sur celui de la procédure, a été structuré de manière à pouvoir garantir l’utilisation légale et la justiﬁcation des subsides.
Ces constatations, formulées à propos des quatre sujets traités, permettent
d’afﬁrmer, au niveau agrégé, que les différentes composantes du régime de
subventionnement (objectif de la réglementation, responsabilités, modes de
ﬁnancement, instruments de contrôle, charges administratives, etc.) n’ont pas
été sufﬁsamment mises en balance entre elles ni harmonisées.
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Liste des abréviations

AM

Arrêté ministériel

AR

Arrêté royal

BPR

Business Process Reengineering

CD

Coopération au développement

COSO

Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission

CTB

Coopération technique belge

DGCD

Direction générale de la coopération au développement

IRE

Institut des réviseurs d’entreprises

LCCE

Lois coordonnées sur la comptabilité de l’État

MB

Moniteur belge

ONG

Organisation non gouvernementale (de développement)

SMART

Spéciﬁque, mesurable, adéquat, réaliste, temporel

SPF

Service public fédéral
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0 Introduction

0.1 Historique de l’audit
Le Plan de politique pour une coopération internationale belge, approuvé au
Conseil des ministres du 19 décembre 1997, précise la vision, les priorités, les
objectifs et les stratégies de la coopération internationale belge2, ainsi que ses
modalités de réalisation. Sur la recommandation de la Commission parlementaire
chargée du suivi des problèmes de l’Administration générale de la coopération au
développement (AGCD)3, les lignes de force de ce plan de politique ont été ﬁxées
légalement, et ce par la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge4. À la suite d’une série de scandales touchant l’AGCD, la Commission
de suivi a formulé diverses recommandations5 portant tant sur l’organisation du
département de la Coopération au développement que sur des aspects du contenu des tâches, de la réglementation, etc.
La Commission de suivi a notamment recommandé « que l’on élabore pour
l’AGCD un système de contrôle efﬁcace en collaboration avec la Cour des
comptes, l’Inspection des ﬁnances et le Comité supérieur de contrôle, la Cour
des comptes réalisant un contrôle du bon emploi des deniers publics et l’Inspection des ﬁnances exerçant, outre un rôle consultatif, un contrôle budgétaire
et administratif à des moments déterminés du cycle du projet6 ».
À la suite de ces recommandations et de son intégration au sein du ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, l’AGCD a été réformée en
profondeur.
Au cours de la période d’avril 2001 à novembre 2002, la Cour des comptes a examiné dans quelle mesure cette réforme était conforme aux recommandations de la
Commission de suivi. Elle a fait rapport à ce sujet en mars 2003 à la Commission
des relations extérieures de la Chambre des représentants7. Dans ce rapport, la
Cour a également annoncé qu’elle procéderait à un examen du ﬁnancement par
programme des ONG. Un des points particuliers8 considérés comme essentiels

2

Les termes coopération internationale sont synonymes de coopération au développement et ont
été introduits par la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge pour mettre
l’accent sur la coopération sur la base d’un partenariat. Depuis la réforme Copernic opérée au
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, c’est à nouveau
l’expression coopération au développement qui est utilisée.

3

Abrégée ci-après en Commission de suivi.

4

Appelée ci-après la loi du 25 mai 1999.

5

Suivi des problèmes de l’Administration générale de la coopération au développement, Chambre
des représentants, Rapport fait au nom de la Commission spéciale, document n° 1123/1 – 96/97,
8 juillet 1997.

6

Rapport de la Commission de suivi, recommandation IV.38, p. 204.

7

Rapport relatif à la réforme de l’Administration générale de la coopération au développement
(AGCD) et à l’intégration de cette dernière dans le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Rapport de la Cour des comptes transmis à M. le Président de la Commission des
relations extérieures de la Chambre des représentants par décision de l’assemblée générale de la
Cour du 26 mars 2003.

8

Rapport de la Commission de suivi, pp. 118-122 et 213-216.
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par la Commission de suivi en matière de coopération bilatérale indirecte9 par le
biais d’ONG consistait, en effet, dans l’élaboration d’une réglementation solide,
mais souple et, en contrepartie, son respect justiﬁé par les ONG et un contrôle
sérieux de ce respect par la Direction générale de la coopération au développement (DGCD)10.
Le 1er janvier 1998, une nouvelle réglementation sur les ONG, basée e.a. sur la
présentation d’un programme quinquennal en vue de l’obtention de subsides, est
entrée en vigueur. À l’issue du premier programme quinquennal 1998-2002, sa
mise à exécution demande à être évaluée, recommandation qu’avait également
formulée la Commission de suivi11.
En réalisant un tel audit, la Cour des comptes a voulu apporter une contribution
en la matière en vériﬁant dans quelle mesure le ﬁnancement par programme des
ONG rencontre les recommandations de la Commission de suivi.

0.2 Objet de l’audit
L’examen se situe au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement, et plus précisément, au niveau du service D3.1
– ONG de la direction D3 – Programmes non gouvernementaux de la Direction
générale de la coopération au développement.
L’objet de l’examen est la coopération bilatérale indirecte par le biais d’ONG.
Cette coopération est aussi appelée « ﬁnancement par programme des ONG »,
étant donné qu’elle repose sur un programme quinquennal, soumis par les ONG
et concrétisé ensuite annuellement sous la forme d’un plan d’action sur la base
duquel s’effectue le subventionnement proprement dit. Le terme « co-ﬁnancement » est également fréquemment utilisé, car les ONG sont censées assurer leur
propre apport.
Le financement par programme des ONG est réglé par l’arrêté royal du
18 juillet 1997 (modiﬁé par l’arrêté royal du 8 avril 2002) relatif à l’agrément et
à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de
leurs fédérations. La Cour a examiné l’application de cet arrêté.

0.3 Incidence budgétaire
Le ﬁnancement par programme des ONG incombe aux crédits budgétaires prévus
à l’allocation de base 3570 – Organisations non gouvernementales – Financement
par programme du programme d’activités 2 – Coopération non gouvernementale
de la division organique 54 – Direction générale de la coopération au développement, section 15. L’importance ﬁnancière de cette forme de coopération s’est
constamment accrue ces dernières années, passant de 42.141.000 euros en 1998

9

La coopération bilatérale indirecte est basée sur des programmes ou des projets ayant lieu dans
un pays partenaire, ﬁnancés ou co-ﬁnancés par l’État belge sur la base d’un accord conclu avec un
tiers qui assure l’exécution du projet ou du programme. La coopération bilatérale directe concerne
les programmes ou les projets ayant lieu dans un pays partenaire, ﬁnancés par l’État belge sur la
base d’un accord entre ces deux pays. Un pays partenaire est un pays considéré par le Comité
pour l’Assistance au Développement de l’Organisation pour la Coopération au Développement
économique comme un pays en développement (loi du 25 mai 1999).

10

L’ancienne AGCD.

11

Rapport de la Commission de suivi, recommandation VI.74, p. 214.
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à 95.000.000 euros en 2005. Pour l’année budgétaire 2000 – l’année prise en considération pour l’examen –, 77 plans d’action d’ONG ont été approuvés et subventionnés pour un montant total de 76.071.000 euros. Le montant de ces plans
d’action pour l’année 2000 varie très fortement, puisqu’il va de 1.701.187 francs
belges, soit 42.171 euros, à 250.230.727 francs belges, soit 6.203.057 euros.

0.4 Cadre juridique
Le cadre juridique de l’actuelle réglementation régissant les ONG est ﬁxé par la
loi-programme du 24 décembre 199312. Cette loi-programme crée le fondement
juridique du subventionnement (article 49, § 1, 3°) et de la ﬁxation des conditions
d’agrément (article 51) des ONG belges ou locales. La loi du 22 décembre 1997
modiﬁant la loi-programme du 24 décembre 1993 a étendu le fondement juridique
aux fédérations d’ONG et à d’autres opérateurs en matière de coopération au
développement.
La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, modiﬁée par
la loi-programme du 2 janvier 2001, consacre actuellement les critères d’agrément des ONG dans une loi, et non plus dans l’arrêté royal du 18 juillet 1997
(relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de
développement et de leurs fédérations), consolidant ainsi le fondement juridique
de la coopération indirecte belge par le biais d’ONG. Il faut, toutefois, signaler
que la loi-programme du 2 janvier 2001 réserve au Roi le pouvoir de ﬁxer les
critères d’agrément des fédérations d’ONG.
Le financement par programme des ONG est réglé par l’arrêté royal du
18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. L’arrêté ministériel13 du 25 septembre 1998 portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du
18 juillet 1997 exécute cette nouvelle réglementation, qui en est, entre-temps,
à sa troisième mouture. L’actuelle réglementation contient un règlement pratiquement global14 de la relation entre les pouvoirs publics et les ONG en matière
d’agrément et le subventionnement de ces organisations au niveau de quatre
activités : ﬁnancement du partenaire, éducation, offre de services et envoi de personnes (coopérants ONG et boursiers).
La réglementation relative aux ONG est une réglementation ponctuelle, dont les
dispositions ne comportent pas de mesures d’exécution spéciﬁques de la législation, hormis les modalités relatives à l’agrément. Les subsides accordés aux
ONG sont de nature facultative, au contraire des subsides alloués aux fédérations

12

Modiﬁant la loi du 10 août 1981 relative à la création d’un Fonds de la coopération au développement et d’un Fonds des prêts à des Etats étrangers.

13

Modiﬁé par les arrêtés ministériels des 1er juillet 1998 et 29 avril 2002.

14

Tous les aspects de la coopération indirecte bilatérale ne sont pas réglés par l’arrêté royal du
18 juillet 1997. L’aide de réhabilitation d’urgence et à court terme, l’aide alimentaire, l’envoi de
jeunes demandeurs d’emploi, la prévention de conﬂits, l’organisation de conférences, l’information
et la sensibilisation sont des domaines, réglementés ou non, dans lesquels la coopération au développement se déroule souvent par l’entremise d’organisations non gouvernementales et qui ne
ressortissent pas à l’application de l’arrêté royal du 18 juillet 1997.
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d’ONG, qui sont de nature légale15. Les subsides aux ONG sont réglementés,
mais le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation sur leur octroi éventuel et
sur leur montant. Les seules restrictions dont le ministre doit tenir compte lors
de l’octroi de subsides aux ONG sont les dispositions légales et réglementaires
comportant les conditions, les objectifs, les principes de bonne administration et
les moyens budgétaires.
L’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité
de l’État, notamment la section 3 : Contrôle de l’utilisation des subventions
(articles 55 à 58) et l’arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l’organisation et la
coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi des subventions créent le
cadre juridique général de l’octroi et du contrôle des subsides.

0.5 Contrôle exécuté par la Cour des comptes
0.5.1 Objectif du contrôle – Questions d’audit
Le contrôle de la Cour tend, par une analyse approfondie de la réglementation
et par la dissection des modalités et du processus de contrôle, à détecter les
lacunes, de nature structurelle ou non, dans le but de formuler des recommandations susceptibles de contribuer à l’amélioration qualitative de la réglementation
relative aux ONG et du contrôle interne en vue d’optimaliser la légalité.
Aussi le contrôle a-t-il visé à vériﬁer la qualité de la réglementation dans le
domaine du ﬁnancement par programme, à examiner si les procédures imposées
aux ONG sont respectées et à réaliser une évaluation du contrôle interne exécuté
par le service des ONG de la DGCD.
En l’occurrence, le point de départ est constitué par les recommandations de la
Commission de suivi relatives aux objectifs de la coopération au développement
belge et à la réglementation relative aux ONG :
« Les objectifs de la coopération au développement belge doivent être spéciﬁés.
À cet effet, le département doit préparer les objectifs stratégiques généraux, établir une distinction entre les objectifs primaires et secondaires et mettre au point
l’ordre d’importance des objectifs, qui doivent ensuite être opérationnalisés. Ils
pourront alors être concrétisés en stratégies opérationnelles, géographiques,
sectorielles et thématiques, sur la base desquelles il sera possible de vériﬁer
si des projets, propositions ou programmes s’inscrivent dans le cadre de ces
objectifs et de les évaluer16. »
Cette recommandation peut être exprimée dans la question d’audit suivante :
1) Les objectifs de la coopération indirecte réalisée par le biais des ONG sontils sufﬁsamment spéciﬁés au niveau de la politique et de la gestion pour
permettre l’évaluation de leur réalisation ?

15

La notion de subside facultatif est déﬁnie de différentes manières selon la source. Pratiquement
tous les auteurs sont d’accord pour afﬁrmer que la notion de subsides facultatifs implique qu’il
n’existe pas d’obligation de subventionnement. L’autorité subsidiante dispose d’un droit d’appréciation, la possibilité de subventionnement étant conditionnée par l’existence de crédits budgétaires
(loi budgétaire). Les interprétations concrètes de la notion de subside légal divergent également.
En l’occurrence, il y a lieu d’entendre par subside légal que l’autorité n’a plus de pouvoir d’appréciation en matière d’octroi d’un subside dès lors qu’il est satisfait aux conditions légales (au sens
matériel).

16

Rapport de la Commission de suivi, recommandation I.1, p. 194.
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Il est permis de déduire de la lecture conjointe de plusieurs recommandations de la
Commission de suivi17 qu’il y a lieu « d’élaborer une réglementation solide assortie
de règles souples tout en permettant, en contrepartie, un respect justiﬁé de la
réglementation par les ONG et un contrôle sérieux de celui-ci par la DGCD ».
Ce point de départ a donné lieu aux trois questions d’audit suivantes :
2) La réglementation relative aux ONG satisfait-elle aux principes d’une bonne
réglementation (= niveau de la réglementation) ?18
3) Les ONG respectent-elles les prescriptions de la nouvelle réglementation et
des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État ? (= niveau du respect de
la réglementation) ?
4) Comment le contrôle interne est-il conçu dans le cadre du ﬁnancement par
programme des ONG, tant sous l’angle de l’organisation que de la procédure ? (= niveau de l’organisation du contrôle interne) ?
0.5.2 Méthodologie de contrôle – Normes utilisées
Les normes retenues ont été déduites de diverses sources pouvant être mises en
relation avec les quatre questions d’audit (voir annexe 2).
S’agissant des deux premières questions d’audit, les normes utilisées se rapportent aux principes d’une bonne réglementation et aux recommandations formulées par la Commission de suivi.
Pour ce qui est du respect de la réglementation par les ONG (troisième question
d’audit), les normes ont été déduites des procédures prévues par les lois sur la
comptabilité de l’État en matière de justiﬁcation et de contrôle des subsides, des
contrôles prévus par la réglementation relative aux ONG et de plusieurs recommandations de la Commission de suivi. Dans un souci de rendre l’examen gérable,
il a cependant été nécessaire de limiter les normes. À ce niveau, il a été procédé
non seulement au moyen de questionnaires qui ont été transmis à la DGCD, mais
également en vériﬁant, à l’aide de listes (check-lists), un certain nombre de dossiers concrets de l’année 2000 (68 rapports annuels19 soumis par les ONG et 397
actions20 en vue de la justiﬁcation des subsides octroyés en 2000). Ces dossiers
ont été sélectionnés par le biais d’un échantillon stratiﬁé représentatif.
La base d’évaluation du contrôle interne (quatrième question d’audit) est constituée par le modèle COSO. L’organigramme, les arrêtés de compétence et de
délégation, les descriptions de fonction, la réglementation relative aux ONG, etc.,
représentent à cet égard les instruments permettant de vériﬁer le respect de la
réglementation à la lumière des normes d’organisation et de procédures. Dans ce
cas aussi, un questionnaire détaillé a été transmis au service ONG de la DGCD.
Des entretiens et des échanges de vues avec des fonctionnaires du service ONG
constituent un complément essentiel de la méthode de contrôle adoptée.
17

Idem, pp. 118-122 et pp. 213-216.

18

Ces principes de bonne réglementation ont pour but de déﬁnir une réglementation juste et de
qualité. (Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, H. Coremans, M. Van
Damme, Die Keure, Algemene reeks n°11, 1994, p. 67).

19

Le rapport annuel comprend un rapport descriptif et un rapport ﬁnancier de toutes les actions
et sert de justiﬁcation des subsides reçus. L’établissement du rapport annuel est prescrit par la
réglementation. Dans le cadre du présent examen, l’établissement de 68 rapports annuels a été
examiné sous cet angle.

20

Une action est une activité concrète liée à un projet, dont les pièces de justiﬁcation des dépenses
ne doivent pas être transmises à l’administration. Dans le cadre du présent examen, les pièces de
justiﬁcation des dépenses ont été demandées et vériﬁées pour un certain nombre d’actions (397).
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0.6 Contenu du rapport
Le présent rapport d’audit se compose de six chapitres. Les quatre premiers chapitres comportent une introduction succincte énonçant les questions d’audit ainsi
qu’un commentaire des points examinés. Les constatations proprement dites et
les conclusions sont regroupées à la ﬁn de chaque chapitre.
Le premier chapitre traite des objectifs de la coopération bilatérale indirecte réalisée par l’entremise des ONG. Le deuxième chapitre se concentre sur la qualité
de la réglementation relative aux ONG. Le troisième chapitre aborde le respect
de la réglementation par les ONG et le quatrième chapitre examine comment le
contrôle interne est conçu au service ONG. Le cinquième chapitre comprend les
conclusions générales et les recommandations. Enﬁn, le sixième chapitre comporte un examen de la réponse du ministre de la Coopération au développement,
ainsi que les considérations ﬁnales de la Cour.
Les constatations provisoires et les conclusions proprement dites ont été transmises le 21 octobre 2004 au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement en vue du débat contradictoire. Le président du
Comité de direction du SPF a répondu en date du 22 décembre 2004.
Ensuite, le projet de rapport, comprenant les réponses de l’administration et les
commentaires de la Cour a été soumis au ministre de la Coopération au développement, qui a répondu le 28 juin 200521.

21

La lettre du ministre est reprise intégralement à l’annexe 1.
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1 Objectifs et évaluation de la coopération indirecte par
le biais des ONG

Pour apporter une réponse à la première question d’audit, il a d’abord été vériﬁé
dans quelle mesure des objectifs ont été prévus aux différents niveaux (réglementation, politique et gestion), comment et jusqu’à quel point ces objectifs ont
été mis en œuvre et harmonisés entre eux. L’examen a ensuite porté sur les
modalités d’organisation de l’évaluation relative à la réalisation des objectifs.
À cette ﬁn, la réglementation ainsi que des documents de politique et de gestion
ont été vériﬁés pour examiner si les objectifs et/ou les modalités d’évaluation y
ﬁguraient.
Les recommandations concrètes formulées en la matière par la Commission de
suivi et les normes associées dans la littérature spécialisée au principe de la
formulation claire des objectifs22 constituent le cadre de référence du présent
examen.

1.1 Objectifs de la réglementation
L’objectif principal de la coopération au développement belge est formulé à l’article 3 de la loi du 25 mai 1999 : « La coopération internationale belge a pour objectif prioritaire le développement humain durable, à réaliser par le biais de la lutte
contre la pauvreté, sur la base du concept de partenariat et dans le respect des
critères de pertinence pour le développement »23.
Trois objectifs prioritaires sont inscrits dans le rapport au Roi relatif à l’arrêté
royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non
gouvernementales de développement et de leurs fédérations24.
Le premier de ces objectifs consiste à « renforcer le travail conceptuel et d’évaluation des pouvoirs publics en réduisant, autant que faire se peut, les tâches
purement administratives par une simpliﬁcation des procédures ». Cet objectif
correspond aux souhaits de la Commission de suivi, qui recommande, d’une part,
d’élaborer une réglementation fortement simpliﬁée et, d’autre part, d’organiser
un contrôle de la qualité quant au contenu25.
Sans aucun doute, la réglementation visant à réaliser cet objectif comprend des
éléments qui ont apporté une simpliﬁcation : un seul agrément global au lieu
de trois antérieurement26, une seule justiﬁcation globale par le biais du rapport
annuel, un seul programme,… Toutefois, cette simpliﬁcation de la réglementation
n’a pas réduit les tâches administratives de l’autorité. Un rapport de l’administration signale qu’« en dépit de quelques adaptations de la réglementation en 2002,
la paperasserie n’a pas diminué »27. Selon le même rapport, en 2001, 30 % du
22

Voir normes, annexe 2.

23

Les notions de partenariat et de critères de pertinence pour le développement sont explicitées
dans la loi.

24

Dénommé ci-après arrêté royal du 18 juillet 1997.

25

Rapport de la Commission de suivi, pp. 118 et suivantes.

26

Auparavant, les ONG pouvaient recevoir trois types d’agrément : pour le ﬁnancement de projets,
comme organisation d’envoi et comme organisation d’éducation.

27

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Direction générale D : Coopération au développement, groupe de travail Coﬁnancement ONG, Rapport de la
première phase de la concertation, p. 26.
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temps disponible des gestionnaires de dossiers a été consacré au travail administratif28. Il convient, en outre, de prendre en compte un certain nombre de tâches
qui ne sont pas comprises dans les 30 % précités mais peuvent néanmoins être
considérées comme des tâches administratives (la notiﬁcation, la préparation de
l’arrêté ministériel de subventionnement et les paiements comptant pour 2 % du
temps et l’établissement de rapports pour 5 %). L’administration précise que les
gestionnaires de dossiers consacrent jusqu’à 55 % de leur temps à l’évaluation
préalable. Le suivi a posteriori est, par contre, insufﬁsant. L’administration estime
que la suppression prévue des plans d’action annuels permettra de dégager plus
de temps pour le suivi a posteriori. La Cour estime que pour procéder à une
évaluation (a priori ou a posteriori) des activités et de leur budgétisation, les
normes à respecter, par exemple, en matière de soins de santé sont différentes
de celles qui s’appliquent à l’agriculture. De plus, ces normes peuvent varier d’un
pays à l’autre. Le large éventail d’activités subsidiables a pour inconvénient que
la capacité d’évaluation de l’autorité doit être très différenciée et s’avère, dès
lors, difﬁcile à gérer.
Le deuxième objectif prioritaire de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 est de « favoriser l’amélioration de la qualité professionnelle du travail des ONG de toutes
tailles, par le renforcement de la cohérence entre les différents secteurs d’activités et de la spécialisation des domaines d’excellence ».
Conformément à l’article 2, § 1er, troisième alinéa, de l’arrêté ministériel du 25 septembre 199829, la cohérence des divers secteurs d’activités est évaluée à l’aide
d’un certain nombre de critères. Il ressort de « l’avis individuel »30 destiné à diverses
ONG pour les programmes 2003-2007, qu’en ce qui concerne le critère de « cohérence générale (entre les quatre secteurs d’activité »31), les ONG ont en moyenne
un score relativement satisfaisant. C’est pourquoi la Cour s’étonne d’apprendre
que, pour ce qui est des activités éducation et offre de services, la situation est
qu’« à présent, on décide assez arbitrairement de ce qui est subsidié »32. Pour donner suite à cette constatation, une cellule éducative a été créée au sein de la
DGCD et une personne a déjà été engagée. Il apparaît que « le cloisonnement
entre les deux autres types d’activités, ﬁnancement de partenaire et envoi de personnes », est plutôt artiﬁciel »33.
Enﬁn, l’arrêté royal du 18 juillet 1997 a également pour objectif « d’inciter à une
collaboration plus grande, d’une part, entre les différentes ONG, aﬁn de renforcer leurs capacités et, d’autre part, entre ONG et associations, aﬁn de prendre
en compte les initiatives nouvelles qui émergent ».
Aﬁn de réaliser ce troisième objectif, l’arrêté royal prévoit un pourcentage subsidiable plus élevé pour les ONG qui constituent un consortium, à savoir 85 %
au lieu des 75 % habituels. Le groupe de travail Coﬁnancement ONG estime que

28

Groupe de travail Coﬁnancement ONG, p. 18.

29

« En vue d’apprécier les programmes quinquennaux qui lui seront soumis dans l’année avant le
1er mai, le Ministre aura communiqué pour le 31 janvier à l’administration, aux ONG et à leurs
fédérations ses priorités, ses critères d’appréciation et les modiﬁcations éventuelles apportées à
ces priorités et ces critères. »

30

Fiches d’évaluation individuelles – qualité des programmes 2003-2007. Cet outil de travail administratif évalue les programmes soumis sur la base des critères suivants : cohérence, pertinence
pour le développement, plus-value, efﬁcacité, méthodologie, développement durable, développement des capacités locales, partenariat et synergie.

31

Education, offre de services, envoi de personnes et ﬁnancement de partenaire.

32

Groupe de travail Coﬁnancement ONG, p. 17.

33

Cf. note 32, p. 8.

14

Financement par programme des ONG de développement – Cour des comptes , octobre 2005

cet objectif n’est pas toujours atteint : « en dehors de quelques succès limités,
ces regroupements étaient plutôt de nature opportuniste (en vue d’obtenir 85 %
au lieu de 75 % de subsidiation) et certaines petites ONG n’ont dû leur survie
qu’à leur association, dans une sorte d’alliance contre-nature, avec de grandes
ONG34 ».
Indépendamment du faible degré de réalisation de ces trois objectifs de l’AR du
18 juillet 1997, la Cour des comptes signale qu’il ne s’agit pas ici d’objectifs se
rapportant directement à l’objectif prioritaire mentionné dans la loi, mais plutôt
d’objectifs d’appui à la politique (évaluation, organisation et collaboration), tant
des pouvoirs publics que des ONG.

1.2 Objectifs stratégiques de la politique du ministre de la
Coopération au développement
En ce qui concerne la coopération bilatérale indirecte, l’objectif prioritaire ﬁgurant
dans la loi du 25 mai 1999 n’a jamais été traduit, que ce soit dans la note de
politique ou les documents budgétaires, en objectifs de politique mesurables et
opérationnels, ni au niveau qualitatif, ni au niveau quantitatif. De tels objectifs,
axés sur les résultats, orienteraient activement la politique des pouvoirs publics
à l’égard du secteur des ONG dans le sens du développement durable, par le
biais de la lutte contre la pauvreté. Alors qu’en matière de coopération bilatérale directe, tant la politique que la loi du 25 mai 1999 prévoient une concentration thématique, géographique et sectorielle de la coopération au développement
belge, il n’en va pas de même pour la coopération bilatérale indirecte.
Dans la note de politique du ministre de la Coopération au développement35, on
peut lire, d’une part, qu’il « est évident que la coopération indirecte contribue au
soutien de la politique géographique (…) et que des programmes complémentaires en Afrique centrale et dans les pays partenaires méritent une attention particulière » et d’autre part, que, « eu égard à l’autonomie des acteurs indirects et à
l’exécution de leurs programmes existants, il s’agit d’une volonté de coopération
ou de complémentarité n’impliquant en aucun cas une quelconque obligation ».
Il y a toutefois lieu de se demander comment ces deux aspects (soutien de la
politique géographique et autonomie des ONG) peuvent être conciliés. Selon
l’administration, le respect de l’autonomie des ONG relève d’une politique délibérée des pouvoirs publics. Il n’empêche, selon la Cour des comptes, que cette
autonomie ne peut servir d’excuse pour ne pas améliorer la cohérence de la
politique géographique. Les deux aspects ne s’excluent pas mutuellement. Si
les modalités prises pour accroître la cohérence de la politique relèvent d’un
choix de politique, il est aussi évident que l’instrument constitué par les subsides
peut être un outil à cet effet. La subsidiation a pour but de faire exécuter des
tâches que les pouvoirs publics ne veulent ou ne peuvent réaliser eux-mêmes,
notamment parce que des tiers sont plus à même de le faire. Cette remarque
s’applique non seulement à la concentration géographique mais également aux
priorités thématiques et sectorielles. La Commission de suivi avait d’ailleurs
recommandé d’accroître la cohérence de la politique36. Dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte par le biais des ONG, une cohérence accrue peut

34

Cf. note 32, p. 56.

35

Note de politique générale du ministre de la Coopération au développement pour l’année budgétaire 2004, Verwilghen, site internet de la DGCD, point 4.3.1.

36

Rapport de la Commission de suivi, recommandations VI.71 et VI.77, pp. 213 et 215.
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également être réalisée en renforçant la mise en œuvre de l’objectif stratégique,
en termes d’objectifs spéciﬁques, mesurables, adéquats, axés sur les résultats et
temporels. La note de politique37 permet de déduire qu’il est prévu d’introduire
progressivement une obligation de résultat, ce qui implique sans aucun doute
que les objectifs, tant de politique que des ONG soient rendus opérationnels.

1.3 Plans opérationnels du management
Le plan de management du président du SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au développement postule une « coopération au développement de qualité »38 en tant qu’objectif stratégique général pour la coopération au développement. Il avance ensuite les objectifs opérationnels suivants : « le
SPF exploitera avec efﬁcience les moyens mis à sa disposition en vue de la coopération au développement et établira de manière opérationnelle un mécanisme
de contrôle a posteriori des dépenses et s’assurera de l’efﬁcacité des fonctions
d’audit et d’évaluation »39.
Le plan de management du directeur général de la DGCD s’inscrit dans cette
perspective et déﬁnit les objectifs stratégiques et opérationnels de la Direction
générale. Il indique qu’ « il s’agit de réaliser une intégration de la coopération au
développement dans le département des Affaires étrangères destinée à accroître l’efﬁcacité, la qualité et la cohérence de l’aide publique au développement,
ce qui ne pourra se faire que s’il y en a la volonté politique à un plus haut
niveau »40. Pour y parvenir, un certain nombre d’objectifs stratégiques sont également préconisés, dont les plus importants, dans le cadre de l’audit de la Cour
des comptes, sont : « augmenter l’efﬁcacité de l’aide publique au développement
dans une approche de partenariat, d’appropriation et de durabilité et créer une
administration compétente et multidisciplinaire »41.
Il est frappant de constater que tant le plan de management du président du
comité de direction du SPF que celui du directeur général de la DGCD mettent
l’accent sur l’efﬁcience de la coopération au développement, une approche axée
sur les résultats en matière de dépenses et enﬁn, l’audit et l’évaluation. Ces différents points doivent forcément s’appliquer également à la coopération indirecte
par le biais des ONG, mais ce n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. Dans son
plan de management, le directeur général détaille par ailleurs la réorganisation de
ses services, dont le service des ONG, et la nouvelle culture du personnel.
La Cour constate qu’aucun des deux plans ne prévoit de dispositions visant à
inciter les ONG à rendre leurs objectifs opérationnels. Par contre, les ONG sont
censées inscrire leurs objectifs dans le cadre de ceux des pouvoirs publics. Les
critères d’agrément des ONG repris dans la loi du 25 mai 1999 (article 10, 8°)
prévoient que les ONG doivent « mener des activités conformes aux objectifs de
la coopération internationale belge et tenant compte des critères de pertinence ».

37

Note de politique de M. Verwilghen, 2004, point 4.3.2.

38

Plan de management Notre monde en changement du président du comité de direction du SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, objectif stratégique
3, p. 17.

39

Plan de management du président du comité de direction, p. 28.

40

Plan de management Et si on essayait la solidarité du directeur général de la Direction générale
de la Coopération au développement du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, avril 2003, p. 4.

41

Plan de management du directeur général de la DGCD, pp. 29 et 34.
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En d’autres termes, au moment où il s’agit d’évaluer une demande d’agrément,
il faut vériﬁer si l’ONG mène des activités conformes aux objectifs de la coopération internationale belge et tenant compte des critères de pertinence, tels
que déﬁnis par la loi du 25 mai 1999. Or, des indications tendent à montrer qu’à
défaut d’objectifs, ce contrôle se déroule de manière très sommaire.
Par le biais de notes annuelles et quinquennales42, les priorités de l’autorité sont
communiquées aux ONG. Il n’en est que partiellement tenu compte lors de l’évaluation des plans quinquennaux. En effet, ces priorités ne sont pas opérationnalisées (c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été transformées en outils mesurables,
spéciﬁques, axés sur les résultats, etc.) et les ONG ne sont pas encouragées à
axer leurs actions sur ces priorités. L’évaluation des plans quinquennaux est surtout effectuée à la lumière de la capacité des ONG ; il n’est pas vraiment vériﬁé
si, et dans quelle mesure, leurs objectifs sont conformes aux priorités prédéﬁnies.
C’est ce qui ressort de l’examen des ﬁches d’évaluation individuelles sur lesquelles se fonde l’évaluation des plans quinquennaux soumis au département.
Selon l’administration, dans le passé, ces priorités étaient toujours plutôt considérées comme des recommandations non contraignantes.

1.4 Evaluation a posteriori et pilotage
En l’absence d’objectifs de politique ou de gestion opérationnalisés se rapportant
à l’objectif principal énoncé dans la loi du 25 mai 1999, la capacité d’évaluation
a posteriori, impliquant un retour d’information au niveau politique, demeure très
limitée. Lorsque les objectifs n’ont pas été explicités ou traduits en chiffres à
atteindre, il est difﬁcile de mesurer les résultats de la politique menée. Au niveau
de la politique et de la gestion, des critères d’évaluation se référant aux objectifs
respectifs n’ont pas davantage été ﬁxés.
Sur le plan opérationnel, l’arrêté royal du 18 juillet 1997, réalisant une recommandation de la Commission de suivi43, prévoit qu’« une ONG doit, au cours de son
programme quinquennal, consacrer à l’évaluation interne en moyenne au moins
dix p.c. des frais administratifs prévus dans le plan d’action (…). L’évaluation
interne doit être exécutée par des experts indépendants. (…) L’évaluation peut
porter sur le programme quinquennal, sur une partie de celui-ci ou sur le fonctionnement interne de l’ONG ou du consortium. L’ONG établit les termes de
référence. Outre les évaluations internes, le ministre peut lui-même faire réaliser
des évaluations à charge du budget de l’Administration ».
Cependant, la Cour estime qu’il ne s’agit que d’une intervention limitée. Des
problèmes se posent lors de la mise en pratique, par exemple, parce que les
fédérations ressentent l’intervention des autorités comme une intrusion44, qui va
très loin lorsque ces autorités demandent, par le biais d’une circulaire45, de leur
fournir, au préalable, des informations concernant le choix de l’évaluateur et les
termes de référence.

42

Secrétaire d’État à la Coopération au développement, Priorités politiques et points d’attention
particuliers. Programmes 2003-2007, réf. CIS-2002/AOL/DVR/JMS/1 du 4 janvier 2002.

43

Rapport de la Commission de suivi, recommandation VI.84, p. 216.

44

Coprogram – Acodev, Le livre blanc de la gestion ﬁnancière 2003-01-13, p. 8.

45

Circulaire D31-wvp-2350 du 11 décembre 2001.
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La Cour est d’avis qu’un certain pilotage de la capacité d’évaluation des ONG
s’impose, non seulement au niveau ﬁnancier mais aussi sur le plan du contenu,
aﬁn d’harmoniser entre elles les capacités d’évaluation des différents acteurs.
Cependant, rien n’indique que les autorités prennent systématiquement connaissance des évaluations réalisées par les ONG ni qu’à l’issue de ces évaluations,
elles prennent des mesures pour corriger la politique. Une première étape en ce
sens a consisté à désigner un bureau d’étude chargé d’établir un inventaire et
une évaluation de toutes les évaluations existantes.
La DGCD effectue des évaluations a posteriori, mais dans une mesure limitée
(7 missions de suivi ont été effectuées au cours du premier semestre de l’année
2004). Depuis la création de la cellule de contrôle ﬁnancier46, qui effectue un contrôle de premier niveau au sein de la direction D3 de la DGCD, et le recrutement
des membres du personnel demandés, de telles évaluations ont été étendues et
améliorées.

1.5 Conclusions
La mise en œuvre de la recommandation de la Commission de suivi concernant
la formulation des objectifs dans le cadre de la coopération au développement
bilatérale indirecte par le biais des ONG a été insufﬁsante.
Au niveau des dispositions légales et réglementaires, il peut être conclu à l’existence effective d’objectifs. Toutefois, l’objectif prioritaire ﬁgurant dans la loi du
25 mai 1999 relative à la coopération au développement n’a pas été sufﬁsamment transposé en objectifs opérationnels. Les objectifs de l’arrêté royal du
18 juillet 1997 servent à soutenir la politique.
Les plans de management des fonctionnaires dirigeants se rapportent à la gestion interne de l’administration et au mode d’exécution de la politique. Les objectifs qui y ﬁgurent appuient la politique menée.
En l’absence d’objectifs opérationnels mesurables ﬁxés par les autorités, les ONG
parviennent difﬁcilement à adapter leurs objectifs propres à la politique. Elles ne
sont pas encouragées à formuler leurs objectifs de manière à en permettre l’évaluation.
Les autorités ont trop peu recours à l’instrument des subsides pour réaliser leurs
objectifs de politique et de gestion, et ce de manière proactive et efﬁcace.
Les quelques initiatives récentes n’empêchent toujours pas l’évaluation déﬁciente,
à tous les niveaux, de la réalisation de l’objectif et ce, en particulier, du fait de
l’absence d’objectifs de politique opérationnalisés. La réglementation impose
aux ONG de réaliser une évaluation effective de leurs objectifs, sans viser pour
autant à uniformiser ni orienter les évaluations qu’elles doivent réaliser. Dès lors,
un retour d’informations concernant les évaluations des ONG au niveau politique
s’avère difﬁcile.

46

À ne pas confondre avec l’ancienne cellule de contrôle ﬁnancier interne (l’actuel service D03.2
– Contrôle interne) qui a été intégrée entre-temps dans le service Budget et Gestion du SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Ce service effectue
un contrôle de deuxième niveau.
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2 Qualité de la réglementation relative aux ONG

Ce chapitre répond à la deuxième question d’audit : la réglementation relative
aux ONG satisfait-elle aux principes d’une bonne réglementation ? Ces principes
ont pour but de déﬁnir une réglementation juste et de qualité47.
Les dispositions de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 et de l’arrêté royal du 25 septembre 1998, qui précisent les principes et les modalités auxquelles sont soumis
l’agrément et la subvention des ONG, ont été vériﬁées à la lumière des normes
empruntées à la doctrine. Il a été examiné dans quelle mesure les dispositions
réglementaires étaient nécessaires et réalisables. L’évaluation tendait à déterminer si ces dispositions favorisent la sécurité juridique, répondent aux attentes et
garantissent l’égalité juridique. Enﬁn, il a été vériﬁé dans quelle mesure la réglementation relative aux ONG comporte des dispositions normatives imposées au
niveau qui convient (loi, arrêté royal ou arrêté ministériel). La liste détaillée des
normes utilisées à cet égard ﬁgure en annexe 2.

2.1 Agrément
2.1.1 Caractère global
L’une des lignes directrices de la loi du 25 mai 1999 réside dans l’intention de
reconnaître les divers acteurs indirects en tant que partenaires de la coopération
internationale48. À cet effet, l’article 10 de la loi prévoit pour les ONG des critères d’agrément à remplir de manière cumulative. L’agrément global constitue la
base du droit au subventionnement et s’applique à toutes les différentes formes
de coopération au développement, réglementées ou non, au contraire du règlement antérieur, qui ne reconnaissait les ONG qu’en fonction du type d’activité
qu’elles entendaient réaliser.
La loi cite les critères d’agrément des ONG mais ne prévoit pas de modalités de
suspension ou de retrait de l’agrément. L’arrêté royal (modiﬁé) du 18 juillet 1997
stipule, quant à lui, la procédure et les modalités à suivre en la matière49. Il convient de souligner à cet égard que l’article 5, § 1, précise que « le ministre peut
suspendre et retirer l’agrément (1) si l’ONG ne répond plus aux critères d’agrément, (2) si elle méconnaît gravement les dispositions du présent arrêté ou (3)
si elle empêche l’exercice du contrôle ».
L’article 4, § 2, de l’arrêté royal stipule que « lorsque, sur une durée de trois
ans consécutifs, une ONG n’a plus reçu de subsides dans le cadre du présent
arrêté », elle perd d’ofﬁce son agrément.
La Cour estime qu’il est illogique qu’une ONG qui n’aurait pas observé les dispositions de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatives au ﬁnancement par programme
ou qui n’aurait plus reçu de subsides dans le cadre de cet arrêté pendant trois
années consécutives, puisse perdre son agrément et, par conséquent, être exclue
de toutes les autres formes de coopération au développement (aide d’urgence,

47

H. Coremans, M. Van Damme, p. 67.

48

Projet de loi relative à la coopération internationale belge, Rapport fait au nom de la commission
des Affaires étrangères par M. Urbain, Sénat, session 1998-1999, Doc. lég. n°1-1309/4, pp. 3
et 9.
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Inséré par l’arrêté royal du 8 avril 2002.
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prévention de conﬂits,…), auxquelles l’arrêté ne s’applique pas. La pertinence
de cette sanction et la possibilité de la mettre en œuvre peuvent, dès lors, être
mises en doute. C’est pourquoi il convient également d’opérer une distinction
claire entre les conditions d’agrément et celles de subventionnement. L’agrément
se situe à un niveau juridique supérieur (niveau légal) et le subventionnement se
place au niveau des formes de coopération au développement, réglementées ou
non.
2.1.2 Durée
L’article 10, 4°, de la loi du 25 mai 1999 retient comme un des critères d’agrément le fait que « l’ONG doit avoir une approche planiﬁée qui doit ressortir d’un
programme pluriannuel, en ce compris un plan ﬁnancier établi conformément aux
modalités ﬁxées par le Roi ». La notion de plan ﬁnancier50 est déﬁnie comme suit :
« le plan ﬁnancier donne un aperçu de tous les moyens ﬁnanciers que l’ONG
pense pouvoir mettre en œuvre au cours du programme pluriannuel pour réaliser
tous ses objectifs. Sont ici visés aussi bien les moyens propres de l’ONG que les
moyens provenant d’instances publiques ou privées. Ces moyens sont mentionnés séparément dans le plan ﬁnancier selon leur origine et le type d’activités ».
Etant donné les dispositions précitées, il n’est pas logique de considérer que
l’agrément est accordé pour une durée indéterminée, comme le prévoit l’article 4, § 1er, de l’arrêté précité. Il serait plus cohérent que la durée de l’agrément
soit limitée à la période couverte par un programme pluriannuel et par un plan
ﬁnancier.
La réglementation précise qu’« au cours de la période d’agrément, l’ONG doit,
de manière ininterrompue, répondre aux critères51 », ce qui implique un contrôle
destiné à vériﬁer si l’ONG remplit bien les conditions. Or, un tel contrôle n’est
pas pratiqué de manière systématique pour toutes les ONG.
2.1.3 Application des règles
Une comparaison des critères d’agrément ﬁgurant auparavant dans l’arrêté royal
du 18 juillet 1997 et de ceux repris actuellement dans la loi du 25 mai 1999 permet de constater qu’une nouvelle condition a été introduite, à savoir, que les ONG
doivent mener des activités conformes aux objectifs de la coopération internationale belge et tenant compte des critères de pertinence52. Toutes les conditions
sont précisées, en vue de l’introduction d’un dossier d’agrément, dans l’annexe 1
de l’arrêté ministériel d’exécution (modiﬁé) du 25 septembre 1998, à l’exception
de cette nouvelle condition. Or, celle-ci est fondamentale. Eu égard à la sécurité
juridique, il est indispensable que cette condition soit explicitée et élaborée, non
seulement en raison de son importance, mais aussi pour assurer l’exhaustivité du
dossier d’agrément à introduire.
L’article 5, § 9, de l’arrêté ministériel modiﬁé stipule que « le ministre peut, à l’expiration d’un délai de soixante jours calendrier, décider du retrait immédiat de
l’agrément de l’ONG si cela est justiﬁé par des faits graves ». La notion de « faits
graves » n’est spéciﬁée nulle part, ce qui peut donner lieu, selon la Cour, à une
inégalité dans l’application de la loi et à une insécurité juridique.

50

Article 3, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 18 juillet 1997, modiﬁé par l’arrêté royal du 8 avril 2002.

51

Article 4, § 4, de l’arrêté royal du 18 juillet 1997, modiﬁé par l’arrêté royal du 8 avril 2002.

52

Article 10, 8°, de la loi du 25 mai 1999.
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2.2 Subventionnement
2.2.1 Absence de certaines modalités d’octroi et d’exécution
L’arrêté royal modiﬁé prévoit explicitement le subventionnement, dans le cadre
de l’envoi de personnes53, de l’engagement de coopérants ONG (article 16) et de
boursiers (article 18), respectivement, sur la base des frais réels et sur la base
d’un forfait. L’arrêté royal prévoit à cet égard des modalités d’octroi très concrètes (critères d’agrément et conditions d’affectation) et l’arrêté ministériel déﬁnit
les modalités d’exécution concrètes.
Il n’en est pas de même pour les « engagements temporaires ou les échanges de
personnes au bénéﬁce du partenaire local »54, pour lesquels l’arrêté ministériel
modiﬁé (article 11) attribue au ministre la compétence lui permettant de régler
cette matière de principe et de fait, sans que cette mission soit précisée clairement dans l’arrêté royal.
La Cour des comptes estime que l’absence de modalités d’octroi et d’exécution
peut nuire à la justiﬁcation de la manière dont les subsides octroyés ont été utilisés
(et donc à la sécurité juridique).
2.2.2 Imprécision de certaines conditions et notions
Le subventionnement des fédérations d’ONG prête à confusion. L’octroi de subsides a lieu indépendamment de la réalisation des objectifs ou des missions, étant
donné qu’une fédération agréée a droit à un subside annuel pour les frais de
personnel et de fonctionnement de maximum six membres de personnel à temps
plein ou d’un nombre équivalant à six membres de personnel à temps plein55. Pour
ce qui est de la disposition selon laquelle « le ministre peut conclure une convention avec les fédérations pour leur conﬁer des tâches supplémentaires » 56, la
Cour souligne que la notion de « tâches supplémentaires » ne peut en aucun cas
inclure des « marchés tombant dans le domaine d’application de la loi relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services »,
puisque les dispositions de cette loi ont un caractère contraignant et doivent,
dès lors, être intégralement respectées. Autrement dit, il conviendra de toujours
vériﬁer en priorité si la législation relative aux marchés publics ne s’applique pas
à ce marché. Il faudra également veiller à ce que ces « tâches supplémentaires »
ne coïncident pas avec les tâches déjà mentionnées dans l’arrêté royal, pour lesquelles les fédérations obtiennent déjà un subside. C’est ainsi qu’en application
de cette disposition, le ministre peut, par exemple, commander aux fédérations
une formation. La législation relative aux marchés publics s’applique à ce type
de contrats57. La marge entre un marché et l’octroi de subsides est très étroite.
À titre d’illustration, on citera un marché du 1er janvier 2001 conclu avec Coprogram pour une mission de formation58. Il y a lieu de se demander si cette mission
de formation n’entre pas dans le cadre de la mission par laquelle les fédérations
s’engagent, en vertu de l’arrêté royal, à apporter un soutien à leurs membres aﬁn

53

L’une des quatre activités pour bénéﬁcier d’un subventionnement dans le cadre du ﬁnancement par
programme des ONG.
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Autres formes d’envoi de personnes prévues par l’arrêté royal à l’article 8, § 1er, 4.
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AR du 18 juillet 1997, article 24, premier alinéa.
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Idem, article 23, dernier alinéa.
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Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, annexe 2.

58

Dossier Cour des comptes 2.170.719.
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d’améliorer la qualité de la coopération au développement. En outre, la législation
relative aux marchés publics s’applique en priorité à ce marché. Celui-ci comprend cependant des éléments permettant tout autant de considérer qu’il s’agit
d’un marché public que d’un subside59.
La Cour constate que la notion de « moyens propres » est ambiguë : d’une part,
elle implique qu’une distinction est opérée entre « les moyens propres et ceux
provenant d’instances publiques ou privées » (article 3, § 2, 3 de l’arrêté royal
modiﬁé), mais d’autre part, « ceux-ci doivent être pour plus de la moitié d’origine
belge » (article 3, § 4, de l’arrêté royal modiﬁé).
2.2.3 Délai de paiement irréaliste
L’article 13 de l’arrêté ministériel prévoit en ce qui concerne les fédérations que
« le subside est payé en début d’année, au plus tard le 30 avril. Le montant du
versement correspond à celui mentionné à l’article 24 de l’arrêté royal, dont il
est éventuellement défalqué un montant non justiﬁé d’une année antérieure ».
La Cour estime que le délai du 30 avril au plus tard est impossible à respecter
dans la pratique et ce, pour les raisons suivantes. L’article 25 de l’arrêté royal
prévoit ce qui suit : « Avant le 1er avril, les fédérations soumettent à l’approbation
du Ministre un rapport annuel de l’année précédente ». Lorsque les fédérations
transmettent leur rapport de l’année N-1 juste avant le 1er avril de l’année N, la
DGCD dispose, pour respecter le délai du 30 avril prévu pour le paiement du
subside, d’un mois exactement pour contrôler le rapport annuel des fédérations
relatif à l’année précédente et établir ensuite les arrêtés de collation, appliquer
la procédure de contrôle administratif et budgétaire, prendre un engagement et
enﬁn, l’ordonnancement du subside de l’année en cours. Dans la pratique, un tel
délai est pratiquement impossible à respecter, et les faits le démontrent. Pour ce
qui est des subsides 2002 : les deux fédérations ont obtenu l’avis de l’Inspection
des ﬁnances le 21 mai 2002 ; l’engagement a été pris le 24 juin 2002 ; l’ordonnance a été signée par l’ordonnateur le 10 juillet 2002 et visée par la Cour des
comptes le 25 juillet 200260.
2.2.4 Rétention du solde non justiﬁé de l’année précédente
En application d’une recommandation de la Commission de suivi61, un montant
non justiﬁé d’une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention
allouée à charge de l’année en cours. Ce principe est formulé dans une disposition légale qui est inscrite tous les ans dans le texte du budget général des
dépenses62.
Cette adjonction budgétaire déroge aux principes légaux (constitutionnels) d’annualité et de « budget brut ». Lors de l’examen du budget, la Cour des comptes a
déjà fait observer dans le passé que cette disposition budgétaire doit être interprétée de manière limitative, tant quant à son objet que dans le temps63. L’article 6,
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Il est renvoyé, à ce sujet, au 159e Cahier de la Cour des comptes, Fasc. Ier, Doc. parl., Ch. représ.,
sess. ord., 2002–2003 : Distinction entre subvention et marché public de services et respect des
réglementations y afférentes, p. 142.
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Dossier Cour des comptes 2.170.716.
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Rapport de la Commission de suivi, recommandation VI.82, p. 216.

62

Budget général des dépenses 2003, approuvé par la loi du 27 décembre 2002, cavalier budgétaire
2.15.8.

63

Cour des comptes, Commentaires et observations sur le projet de budget de l’Etat pour l’année
budgétaire 2000, p. 12.
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troisième alinéa, de l’arrêté ministériel modiﬁé du 25 septembre 1998 comporte
une disposition similaire. La Cour des comptes signale que non seulement cette
disposition de l’arrêté ministériel est identique à l’adjonction budgétaire et, partant, superﬂue (car contraire au principe de la portée normative), mais qu’elle
déroge en outre aux principes légaux et constitutionnels précités, qui ne peuvent
être modiﬁés par un arrêté ministériel et n’a, dès lors, pas sa place dans l’arrêté
ministériel visé.

2.3 Contrôle a posteriori
2.3.1 Complémentarité entre les LCCE et la réglementation relative
aux ONG
Comme il peut être déduit de la réglementation64 que les dispositions des LCCE
sont intégralement applicables et en application de l’arrêté royal du 26 avril 1968
réglant l’organisation et la coordination des contrôles de l’octroi et de l’emploi
des subventions, les justiﬁcations que l’allocataire de la subvention doit fournir à
l’État doivent être contrôlées sur pièces ou sur place65. Étant donné que les pièces justiﬁcatives ne doivent pas être jointes au rapport annuel66 mais doivent être
à la disposition des instances de contrôle67, tous les rapports annuels soumis par
l’ONG (comme justiﬁcation) doivent être contrôlés sur place au siège de l’ONG.
L’arrêté royal du 26 avril 1968 précise que ces contrôles sur place doivent donner
lieu à des rapports de contrôle, qui « sont adressés au ministre du département
dont le budget a supporté directement ou indirectement la subvention »68.
Ce contrôle au siège de l’ONG, imposé par les LLCE, se limite à un contrôle
des pièces justiﬁant les montants de subvention reçus et débouche sur l’établissement d’un rapport de contrôle tendant à vériﬁer si les subventions ont bien
été attribuées aux objectifs pour lesquels elles avaient été octroyées. Outre ce
premier contrôle, la réglementation relative aux ONG prévoit qu’un « contrôle
étendu » peut être organisé, consistant en une vériﬁcation ponctuelle et ﬁnancière
de l’ensemble de la comptabilité d’un certain nombre d’ONG sélectionnées.
La distinction entre ces deux types de contrôle a des implications qui ne sont pas
explicitées clairement dans la réglementation : l’application des LCCE suppose
qu’en l’absence de justiﬁcation (sufﬁsante) d’une subvention, la part non justiﬁée,
ou qui l’a été insufﬁsamment, doit être immédiatement restituée69. Cela ne signiﬁe pas pour autant que l’agrément peut être retiré, comme dans les dispositions
actuelles70. L’application de la réglementation relative aux ONG, par contre, qui
prévoit un contrôle ponctuel et ﬁnancier de l’ensemble de la comptabilité, des bilans
et du rapport annuel de toutes les activités de l’ONG, s’inscrit davantage dans le
cadre de l’évaluation des critères d’agrément. En effet, ces derniers portent, entre
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Articles 31 et 32 de l’arrêté royal du 18 juillet 1997.

65

Article 2, premier alinéa, de l’arrêté royal du 26 avril 1968.
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La justiﬁcation de la subvention est constituée d’un rapport annuel comprenant un rapport
d’activités et un rapport ﬁnancier.
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Selon le point 3.5 de l’annexe 5 de l’AM du 25 septembre 1998 – Modèle de rapport annuel – et
les arrêtés de collation individuels.

68

Article 6, premier alinéa, de l’arrêté royal du 26 avril 1968.

69

En application du cavalier budgétaire 2.15.8, elle est retenue à la charge du subside de l’année
suivante.

70

Article 32 de l’arrêté royal du 18 juillet 1997.
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autres, sur la transparence de la comptabilité71, ce que ce contrôle ponctuel et
ﬁnancier, notamment, est en mesure d’évaluer. Les remarques au sujet de cette
distinction, qui manque de clarté, correspondent à ce qui a été dit ci-dessus sous
le chapitre 2.1 (Agrément).
2.3.2 Rôle du réviseur d’entreprises
Le rapport ﬁnancier, faisant partie du rapport annuel, que doivent introduire les
ONG et les fédérations, doit être examiné quant à sa ﬁabilité par un réviseur
d’entreprises72. Sauf en ce qui concerne la signature de certains modèles73, le
rôle du réviseur d’entreprises n’est précisé à aucun autre endroit de la réglementation.
L’IRE a rédigé deux documents qui apportent une contribution à la transparence
de la comptabilité et du contrôle des ONG. Alors que le premier de ces documents, Comptabilité des ONG, adapte à l’environnement des ONG la teneur et
la présentation d’un plan comptable minimum normalisé74, le second, Mémorandum concernant le contrôle des ONG, donne un aperçu des activités du réviseur
dans le cadre de la réglementation relative aux ONG. L’IRE y formule une double
réserve à l’égard du rapport de contrôle du réviseur d’entreprises, à savoir que
« cette déclaration ne constitue pas une assurance à l’égard de tiers quant à la
qualité de la politique, à l’opportunité des décisions prises, au bon emploi des
moyens ﬁnanciers, etc » et que « le reviseur n’aura généralement pas la possibilité de vériﬁer par un contrôle sur place la valeur probante des pièces justiﬁcatives des dépenses locales »75.
Cette double réserve implique que les travaux de contrôle du réviseur d’entreprises diffèrent nettement, quant au contenu, du contrôle imposé par les LCCE,
puisque ce dernier vise à vériﬁer si les subsides sont affectés aux objectifs pour
lesquels ils ont été octroyés et requiert une justiﬁcation de cette affectation (examen de légalité).

2.4 Conclusion
Il ressort de l’audit que la réglementation correspond globalement à la plupart
des critères. Toutefois, l’audit a donné lieu à une série d’observations mettant en
cause l’arrêté royal insufﬁsamment adapté à la loi ou l’arrêté ministériel qui exécute insufﬁsamment l’arrêté royal. La réglementation ne correspond pas entièrement aux critères d’une bonne réglementation.
L’administration souscrit à cette conclusion générale.
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Article 10, 9°, de la loi du 25 mai 1999.

72

Article 10, deuxième alinéa, et article 25, premier alinéa, de l’arrêté royal du 18 juillet 1997.
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Le rapport ﬁnancier comprend sept modèles, dont certains doivent être signés et d’autres pas
(annexe 5bis de l’arrêté ministériel modiﬁé du 25 septembre 1998 – III. Présentation du rapport
annuel d’un plan d’action).
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Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et arrêté
royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum
normalisé.

75

L’annexe 5 – Modèle de rapport annuel – déﬁnit les dépenses locales comme des « dépenses réalisées dans le pays partenaire par l’(les) organisation(s) locale(s) associée(s) à la gestion de
l’activité dans le pays partenaire et qui sont inscrites dans la (les) comptabilité(s) de cette (ces)
organisation(s) dans le pays partenaire ».
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Lors de l’audit, il a été souligné que la mise en œuvre de la réglementation ne
débouche pas toujours sur les résultats escomptés. Les imprécisions, incohérences ou l’inapplicabilité des règles relatives aux droits et devoirs réciproques,
telles que ﬁxées dans la réglementation ont un impact négatif sur la sécurité
juridique et offrent une garantie insufﬁsante d’égalité juridique.
Il n’y a pas de distinction claire entre les modalités de justiﬁcation et de contrôle imposées par les LCCE, d’une part, et la réglementation relative aux ONG,
d’autre part.
Quant au contrôle du réviseur d’entreprises, il peut être conclu qu’eu égard à la
différence de ﬁnalité, il ne peut en aucun cas être considéré comme un contrôle
de substitution, qui dispenserait les pouvoirs publics d’encore réaliser eux-mêmes
des activités de contrôle.
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3 Respect de la réglementation par les ONG

Dans le présent chapitre, il est vériﬁé dans quelle mesure sont respectées les
prescriptions de la réglementation relative aux ONG et les règles régissant les
subsides telles qu’imposées dans les lois coordonnées sur la comptabilité de
l’État.
Des contrôles ont été effectués à deux niveaux : les rapports annuels à introduire
par les ONG et les pièces probantes présentées à titre de justiﬁcation des subsides.
Ci-après, il est rendu uniquement compte des constatations susceptibles de signaler l’existence de problèmes structurels auxquels il pourrait être remédié par le
biais d’une modiﬁcation de la réglementation, des procédures et/ou des attitudes.

3.1 Contrôle des rapports annuels à soumettre par les ONG
Au moyen d’une liste de contrôle, établie sur la base de la législation et de la
réglementation, il a été vériﬁé si les ONG appliquent correctement et intégralement les prescriptions relatives à la transmission du rapport annuel76. Au total,
c’est un échantillon de 68 de l’ensemble des 77 rapports annuels à soumettre pour
l’année 2000 qui a été évalué. Les rapports ont trait à des subsides s’élevant à
74.255.691 euros, soit quelque 97,61 % du montant total (76.071.219 euros) inscrit à la charge du budget de l’année 2000 pour le subventionnement des ONG
dans le cadre du ﬁnancement du partenaire, de l’éducation, de l’offre de services
et de l’envoi de personnes.
Ci-après sont reprises et commentées les constatations les plus pertinentes concernant la transmission (à temps) des rapports annuels et la qualité des rapports
d’activités et ﬁnanciers qui en font partie intégrante.
3.1.1 Transmission à temps du rapport annuel
Les ONG doivent introduire chaque année, avant le 31 mai, un rapport annuel qui
porte sur les activités de l’année précédente.
En ce qui concerne le rapport annuel pour l’année 2000, trois ONG ou consortiums d’ONG sont restées en défaut. Dans un cas, le ministre a accordé explicitement un sursis à l’ONG jusqu’au 31 juillet.
En principe, les dépassements des délais d’introduction réglementaires ne sont
pas autorisés. Une sanction immédiate n’est, toutefois, pas prévue pour l’introduction tardive du rapport annuel, alors que celle-ci hypothèque le contrôle et le
délai d’exécution.
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’arrêté royal du
18 juillet 199777, l’introduction tardive peut entraîner l’approbation tardive du plan
d’action pour l’année suivante. Le rapport annuel de l’année N-1 et le plan d’action pour l’année N+1 devant être introduits avant le 1er juillet de l’année N, la
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La justiﬁcation du subside consiste dans la production d’un rapport annuel, consistant en un rapport narratif et un rapport ﬁnancier, établi suivant des formalités précises. Ce rapport annuel porte
sur l’ensemble des actions subventionnées durant une année déterminée.
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Articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 18 juillet 1997, tel que modiﬁé.
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transmission tardive du rapport annuel peut entraîner un retard dans le paiement
du subside pour l’année N+1. Le dépassement du délai d’introduction du rapport
annuel peut, ainsi, être sanctionné indirectement.
3.1.2

Rapport d’activités78

Aux rapports annuels doit être joint un rapport d’activités comportant, pour chaque action entreprise durant l’année concernée, une description de son exécution.
Cette dernière est ainsi comparée au plan prévu et les divergences doivent être
motivées.
Le contrôle de la Cour des comptes a révélé que la comparaison entre l’exécution
et le plan fait assez fréquemment défaut (dans 13 cas) et tel est certainement le
cas de la justiﬁcation des divergences (dans 23 cas).
Le plus souvent, les résultats obtenus sont certes indiqués pour l’ensemble des
actions, mais, parfois, il n’est pas fait état des difﬁcultés rencontrées durant
l’exécution (dans 12 cas) ; des détails relatifs aux tâches exécutées par le personnel font défaut (18 cas) ; il n’est pas fourni de données au sujet des évaluations
effectuées (13 cas) et il n’est pas indiqué à quelles complications il convient de
s’attendre ultérieurement (24 cas).
Dans près de la moitié des rapports d’activités examinés (31 cas), les actions
menées par l’ONG au cours de la même période et qui n’incombent pas au budget du plan d’action, ne sont pas décrites dans le rapport d’activités.
Enﬁn, il est permis d’afﬁrmer que, dans 15 cas, il est impossible de procéder à
un contrôle régulier et efﬁcace des objectifs atteints par rapport au plan d’action
approuvé.
Les divergences au niveau de la qualité qui découlent des constatations précitées peuvent, selon la Cour, s’expliquer notamment par le fait qu’aucun modèle
n’est prescrit pour le rapport d’activités. En dépit des prescriptions de la réglementation79, il n’est pas davantage déﬁni de structure pour les données du rapport d’activités. Par conséquent, les exigences reprises dans la réglementation
et auxquelles un rapport d’activités doit satisfaire ne sont pas interprétées d’une
manière identique par chaque ONG. Cette lacune débouche sur la diversiﬁcation
du contenu des rapports narratifs, ce qui ne favorise pas la lisibilité, le traitement
et la transmission de l’information.
Le rapport d’activités consiste principalement dans le compte rendu narratif des
objectifs de l’ONG, des résultats obtenus et des difﬁcultés rencontrées entre
autres choses80, sans qu’y ﬁgure la moindre référence à des normes quantitatives et qualitatives, de sorte que l’évaluation des objectifs réalisés s’en trouve
inﬂuencée défavorablement. Or, cette référence est essentielle en vue de l’application de l’article 55, premier alinéa, des LCCE, qui dispose, notamment, que
« les moyens doivent être utilisés aux ﬁns pour lesquelles ils sont accordés ».
Depuis l’arrêté royal et l’arrêté ministériel de modiﬁcation de 2002, un nouveau
« document uniformisé » a été établi pour les rapports annuels sur la base de
cadres logiques stricts. Son utilisation comme modèle n’est, cependant, pas
encore obligatoire. Toutefois, selon l’administration, les rapports doivent remplir
les critères d’une gestion axée sur les résultats à atteindre.
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Annexe 3, I, critères ﬁgurant au point 2 – rapport d’activités.
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AM du 25 septembre 1998, annexe 5 – point 4.1.
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Ce contenu est prescrit formellement par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998, points 2 et 4
de l’annexe 5 – Modèle d’un rapport annuel.
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3.1.3

Rapport ﬁnancier81

À chaque rapport annuel doit aussi être joint un rapport ﬁnancier donnant un
aperçu des dépenses réellement effectuées et les comparant aux dépenses budgétisées initialement. Le rapport doit également mentionner les recettes générées
par l’(les) activité(s) subventionnée(s). Les comptes annuels de l’ONG doivent
également être joints au rapport.
Hormis l’adjonction des comptes annuels de l’ONG (absente dans 12 des cas
examinés), les règles précitées ont presque toujours été respectées.
L’audit a toutefois fait apparaître que les informations fournies dans le rapport ne
sont pas toujours sufﬁsantes pour permettre le contrôle de l’exécution correcte
du budget approuvé pour le plan d’action (dans 13 cas) et le respect des règles
prévues aux articles 55 à 58 des LCCE (dans 26 cas).
La Cour des comptes estime que, sans un contrôle complémentaire sur place des
pièces probantes, le rapport ﬁnancier ne sufﬁt pas à justiﬁer le subside. En effet,
les prescriptions en matière de contrôle concernant le rapport ﬁnancier82, sont
principalement de nature formelle (avec mention d’un certain nombre de modèles
prescrits qui, ensemble, constituent le rapport ﬁnancier) et ne donnent pas d’indication quant à la pertinence des dépenses effectuées par rapport aux objectifs
et au budget prévus. Le rapport ﬁnancier ne permet pas davantage de vériﬁer le
respect des prescriptions en matière de contrôle ﬁgurant dans l’arrêté royal modiﬁé et dans l’arrêté d’exécution. Le rapport ﬁnancier est aussi incomplet en raison
de l’absence de toute obligation de joindre un tableau récapitulatif des opérations
bancaires effectuées sur le compte des partenaires locaux, ce qui rend impossible
la comparaison avec le tableau récapitulatif des dépenses locales. Sans attestation, il est dès lors également impossible de déterminer si certaines dépenses ont
trait à l’action précise de l’ONG – ou de vériﬁer le solde local.
Il ressort d’un rapport de la cellule de contrôle ﬁnancier interne83, créée au sein
de la DGCD, qu’il n’est pas possible de garantir la correspondance visée par
l’AM84 entre, d’une part, la rubrique de la comptabilité de l’ONG relative aux
transferts de fonds vers les organisations locales en vue de l’activité réalisée
dans le pays partenaire et, d’autre part, la rubrique correspondante de la comptabilité de l’(des) organisation(s) locale(s). Plus même, il peut être déduit de ce
rapport que l’établissement du rapport ﬁnancier dans la forme prescrite devient
un but en soi.
Par ailleurs, les tableaux qui constituent le rapport ﬁnancier ne sont pas toujours complétés avec le sérieux souhaité : hormis des erreurs mathématiques,
déjà constatées également par les comptables du service des ONG, ce sont parfois des volets entiers qui ne sont pas remplis, comme, par exemple, le budget
approuvé, ce qui complique la comparaison entre l’exécution et le budget initial.
L’administration signale à ce propos que ces problèmes persistent, malgré l’obligation d’un contrôle par des réviseurs d’entreprise.
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AM du 25 septembre 1998, annexe 5 – critères ﬁgurant au point 3 – rapport ﬁnancier.
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Reprises à l’annexe 5 – Modèle d’un rapport annuel, points 3 et 4 et à l’annexe 5 bis de l’arrêté
d’exécution. Le nouvel arrêté ministériel du 29 avril 2002 a remplacé ces deux annexes par une
seule annexe 5 – le rapport ﬁnancier, d’application à partir de l’année budgétaire 2003. Il est tenu
compte de la nouvelle réglementation le cas échéant.
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Cellule de contrôle ﬁnancier interne, Opvolging en controle NGO-projecten – Spoedhulp en rehabilitatie – India – Vietnam (Suivi et contrôle des projets des ONG – Aide d’urgence et réhabilitation – Inde – Vietnam), 2001, p. 43.
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AM du 25 septembre 1998, point 3.4 de l’annexe 5 – Modèle d’un rapport annuel.
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3.2 Contrôle de la justiﬁcation des subsides
L’examen des dossiers par action a permis de vériﬁer si l’affectation et la justiﬁcation des subsides respectent les normes établies dans la réglementation relative
aux ONG, la législation générale sur la comptabilité de l’État et les recommandations de la Commission de suivi. À cet effet, des pièces probantes afférentes à
des actions sélectionnées par le biais d’un échantillonnage stratiﬁé ont été vériﬁées dans le cadre de l’audit.
Sur les 819 actions entreprises par les ONG durant l’année 2000 dans le cadre
du ﬁnancement par programme pour le ﬁnancement du partenaire, l’éducation et
l’offre de services (pour un montant total de 60.966.682 euros)85, 397 actions
(pour un montant total de 28.387.122 euros) ont été contrôlées.
Les constatations les plus pertinentes sont reprises ci-après. Sont successivement traitées les anomalies relatives à l’imputation budgétaire, aux modalités
de calcul du subside, aux pièces probantes produites et au contrôle exécuté par
l’ONG elle-même.
3.2.1 Imputation budgétaire
Le principe de l’annualité des dépenses publiques est inscrit aussi bien dans la
Constitution86 que dans les lois sur la comptabilité de l’État87. Le subventionnement des ONG dans le cadre du coﬁnancement s’effectue annuellement sur la
base du plan d’action introduit88, ce qui se concrétise dans le budget annuel de la
DGCD par l’inscription de crédits non dissociés.
En principe, seules peuvent donc entrer en ligne de compte pour le calcul des
subsides destinés à un plan d’action déterminé pour une année précise les dépenses exposées durant cette année pour les activités afférentes à ce plan d’action.
Pour permettre une application souple du principe précité, la disposition suivante
a été prévue à l’annexe 5 de l’arrêté ministériel du 25 septembre de 1998, tel
que modiﬁé : « les pièces probantes afférentes aux charges encourues localement
dans le cadre du ﬁnancement du partenaire peuvent porter des dates de l’année
civile qui suit celle du plan d’action. Ces dates ne peuvent cependant être comprises qu’entre le 1er janvier et le 31 mai ». Dans la mesure où cette disposition
vise à imputer des charges de l’année en cours, dont la preuve porte une date de
l’année suivante, à l’exercice budgétaire précédent, elle n’implique pas de dérogation au principe de l’annualité.
La Cour des comptes constate que cette disposition est, toutefois, invoquée par
les ONG – interprétation qu’admet la DGCD – pour imputer massivement des
dépenses, en ce compris des dépenses courantes telles que traitements, loyer,
etc., survenues entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+1, à la charge du
subside de l’année N. Pareille pratique, relevée dans le cadre de 129 actions, n’enfreint pas seulement le principe de l’annualité, mais est également à éviter sous
l’angle de la gestion ﬁnancière et constitue un risque réel de doubles comptages.
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Ce montant diffère du montant total repris au point 3.1, qui a été ﬁxé parce que le contrôle des
rapports annuels visait les quatre activités (y compris l’envoi de personnes) et que le contrôle des
actions portait sur trois activités.
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Article 174 de la Constitution coordonnée.
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Article 2 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991.
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Article 9 de l’arrêté royal modiﬁé du 18 juillet 1997.
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L’administration estime qu’en raison des retards de paiement fréquents des subsides de l’année N+1, les ONG n’ont parfois pas d’autre possibilité que d’utiliser leurs soldes de l’année N pour leurs dépenses du premier trimestre. Pour
maîtriser le risque de doubles comptages, il faudra démontrer et contrôler le lien
direct existant entre les comptabilités générale et analytique et les modèles de la
DGCD. Toujours selon l’administration, le réviseur est bien placé pour exercer ce
contrôle en première instance et le conﬁrmer au moyen de son visa.
La Cour estime que le problème de l’imputation de dépenses courantes de l’année N à la charge des soldes de l’année N-1 peut être résolu par :
•

le respect des délais de paiement des subsides prévus dans la réglementation ;

•

le recours aux moyens propres de l'ONG pendant le premier trimestre de
l'année N.

En application de la recommandation de la Commission de suivi89 tendant à prévoir dans la réglementation des règles souples, il a été inscrit dans la loi budgétaire une adjonction90 qui, en dérogation au principe de l’universalité du budget,
permet que le solde non utilisé d’un exercice antérieur soit déduit du montant
d’une subvention similaire allouée au même acteur à la charge de l’année budgétaire en cours.
Le contrôle a révélé que, pour 25 des 112 actions dans le cadre desquelles des
soldes d’une année budgétaire antérieure ont été repris, la mise en pratique de
l’adjonction budgétaire précitée prête le ﬂanc à la critique. Les principales anomalies relevées sont les suivantes:
•

Le solde de 1998, dont l'ONG dispose encore et dont le montant a été
retenu sur le paiement du subside 2000 en application de l’adjonction précitée, n’a pas été justiﬁé par l’ONG dans le rapport annuel de l’année 2000 ;

•

Au début de l’année 2000, le compte spéciﬁque présentait un solde minime
de l’année 1999, lequel solde a été contre-passé de manière purement
comptable à la ﬁn de 2000. Il n’a pas été justiﬁé, mais n’a pas davantage
été dépensé. Il continue simplement à ﬁgurer sur le compte ;

•

Le solde d'une action précise a été utilisé dans le cadre d’une autre action,
ce que la réglementation autorise implicitement91 pour autant que les deux
actions ressortissent à la même activité et qu’elles aient toutes deux été
exécutées à raison d’au moins 50 % du budget approuvé, ce qui n’a pu être
vériﬁé en l’occurrence.

3.2.2 Modalités de calcul du subside
Conversion en devises étrangères
Il ressort des justiﬁcations données par les ONG que différentes méthodes sont
utilisées pour calculer la contrepartie des dépenses exposées en monnaie locale
et/ou des dépenses effectuées en devises fortes. La méthode la plus usitée est
basée sur le cours de change moyen de tous les transferts effectués au cours de
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Rapport de la Commission de suivi, recommandation 7, p. 120.

90

Budget général des dépenses 2003, approuvé par la loi du 27 décembre 2002, adjonction budgétaire 2.15.8. Cette adjonction avait déjà été reprise dans les budgets des années antérieures.

91

Article 19, § 1er, de l’arrêté ministériel modiﬁé.
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l’exercice. Une autre méthode est basée sur le coût réel des devises étrangères,
les dépenses étant imputées chronologiquement au taux de change du solde du
transfert le plus ancien. La deuxième méthode est la plus correcte pour ce qui est
de déterminer le coût exact d’un projet. En effet, elle tient compte du moment
de l’année où la dépense est exposée et du coût moyen des devises nécessaires
qui, à cette date, sont présentes sur le compte bancaire ou se trouvent en caisse.
Ni la réglementation, ni la présentation du modèle 7c92 du rapport ﬁnancier ne
permettent de déduire si les ONG doivent recourir à la première ou à la seconde
de ces méthodes.
Frais administratifs
La Cour des comptes fait remarquer que la formulation, dans l’arrêté royal du
18 juillet 1997, relatif au calcul des frais administratifs93 débouche dans la pratique sur un calcul qui, sous deux aspects, déroge au mode de calcul applicable
dans le cadre de la coopération au développement belge et qui consiste à déterminer les frais administratifs sur la base du coût de l’opération (à l’exclusion des
frais administratifs). Dans le cadre du ﬁnancement par programme, les frais administratifs sont calculés sur le subside alloué par la DGCD (donc, pas sur le coût
de l’opération – 1ère différence), incluant les frais administratifs (2e différence).
Étant donné qu’à partir du 1er janvier 2003, en vertu de l’arrêté royal modiﬁcatif
du 8 avril 2002, le coût total sert également de base au calcul des frais administratifs pour le ﬁnancement par programme, la première différence disparaît, mais
la seconde subsiste. Ceci ne déroge pas seulement à l’usage courant en matière
de calcul des frais administratifs, mais aussi à l’usage qui avait cours précédemment dans le cadre du coﬁnancement des ONG (à savoir que le calcul s’effectuait
sur le montant total de la contribution belge, à l’exclusion des frais administratifs). En vue de la bonne affectation des ressources de la coopération au développement, il convient de préciser que le subventionnement des frais administratifs
ne peut constituer un but en soi. Il n’est, en outre, pas à exclure que des frais
administratifs soient calculés sur des frais administratifs.
Il ressort des constatations effectuées par la Cour des comptes que le recours à
un forfait, comme recommandé par la Commission de suivi94, ne résout pas tous
les problèmes. Dans le cadre du ﬁnancement du partenaire, le montant forfaitaire
des frais administratifs est imputé entièrement aux dépenses exposées par la
Belgique (modèle 7a95), alors que semblables dépenses ne sont jamais enregistrées au niveau local à titre de frais administratifs (modèle 7b). C’est ainsi, par
exemple, que les frais bancaire locaux, les frais de port, les fournitures de bureau
et les frais de revisorat afférents aux rapports d’audit locaux sont invariablement
enregistrés à titre de frais de fonctionnement et, donc, comme faisant partie du
coût de l’opération, sur lequel des frais administratifs sont portés en compte
forfaitairement. Il en découle, effectivement, que des frais administratifs sont
calculés sur des frais administratifs. D’autre part, il a été constaté également
que, dans certains documents des ONG, des coûts sont effectivement désignés
comme constituant des frais administratifs, mais sont inscrits à un autre poste
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Cf. nbp 73. Le modèle 7c donne un aperçu des transferts de fonds au partenaire local.
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Article 13, 4e alinéa, de l’arrêté royal du 18 juillet 1997.
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Rapport de la Commission de suivi, recommandation VI, 8, p. 120.

95

En matière de ﬁnancement du partenaire, le modèle 7a offre un aperçu des dépenses belges et
le modèle 7b des dépenses locales. Ces modèles sont standardisés et comportent des rubriques
ﬁxes, dont tous les deux une rubrique frais d’administration.
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du budget, par exemple les frais de fonctionnement. Ce système est à comparer
à celui de la coopération universitaire96, dans lequel un montant forfaitaire est
également utilisé à titre de frais administratifs, mais les directives précisent que
la moitié en est imputée en Belgique et l’autre à l’étranger97. En ce qui concerne
les activités qui se déroulent le plus souvent en Belgique (éducation/offre de services), un forfait est également alloué à titre de frais administratifs, alors que certaines dépenses (frais de port, frais de téléphone et de télécommunication, notes
de restaurant,…) sont imputées séparément à titre de frais de fonctionnement
et, donc, comme faisant partie de l’activité, ce qui implique également le calcul
de frais administratifs sur des frais administratifs. À partir du 1er janvier 2003, les
nouvelles dispositions de l’arrêté royal modiﬁcatif sont d’application et, partant,
les modèles modiﬁés ne comportent plus de rubrique « frais administratifs », ce qui
revient à institutionnaliser une situation imprécise existante.
La Cour des comptes est d’avis qu’il y a lieu d’élaborer un régime particulier pour
les actions relatives à la coordination régionale dans le cadre du ﬁnancement du
partenaire. En effet, cette activité comporte, en raison de la nature des actions,
de nombreux frais susceptibles d’être catalogués comme frais administratifs. En
outre, le fonctionnement administratif d’un bureau régional constitue souvent
effectivement l’objectif de l’action, avec les frais administratifs inhérents qui en
découlent.
L’administration a répondu à ces constatations en signalant que le calcul des frais
administratifs a effectivement évolué et qu’une étude comparative spéciﬁque a
été entamée en 2004. Tant les postes auxquels peuvent être imputés les frais
administratifs que les modes de calcul, la base et la hauteur des pourcentages
seront examinés. Les conclusions de cette étude devraient permettre d’adapter
les réglementations.
Frais de boisson et de nourriture
La réglementation ne prévoit nulle part la prise en compte des frais de repas et
de boisson. Il n’empêche que c’est aussi le principe général qui prévaut en l’occurrence, à savoir que ne sont prises en compte que les dépenses dont il a été
démontré qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du subside.
En ce qui concerne, en particulier, les activités exercées en Belgique (éducation
et offre de services), la Cour des comptes a constaté que des factures de restaurant et/ou des souches de TVA relatives à des déjeuners sont souvent introduites comme justiﬁcation d’une partie du subside. De même, il est fréquent que
soient portés en compte des factures, des tickets de caisse et des notes de frais
concernant l’achat de nourriture et de boisson, sans qu’il puisse être contrôlé si
ces achats ont servi à l’organisation de déjeuners de travail ou de réunions ayant
favorisé directement la réalisation des objectifs d’une action. La pratique en la
matière varie fortement d’une ONG à l’autre et d’une action à l’autre.
Dans le cadre du ﬁnancement du partenaire, il arrive qu’au niveau local, l’achat
de denrées alimentaires soit inclus dans les frais de fonctionnement de l’action.
Lorsque cette démarche est prévue expressément dans le plan d’action approuvé
et fait partie intégrante des objectifs de l’action, aucun problème ne se pose,
selon la Cour.
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Egalement une forme de coopération bilatérale indirecte.
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V.L.I.R.-ABOS-richtlijnen betreffende het IUS-Programma en de Eigen Initiatieven (Directives du
Conseil interuniversitaire ﬂamand et de l’AGCD concernant le programme de coopération universitaire institutionnelle et les initiatives propres), 10 décembre 1998, p. 25.
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Indemnités de déplacement, journalières et de séjour
En matière d’indemnités de déplacement, journalières et de séjour, et en dépit du
contexte international dans lequel agit l’ONG, la Cour constate qu’il n’a pas été
ﬁxé de tarifs ni de normes. La DGCD dispose de peu de moyens pour contrôler
l’admissibilité de certains frais portés en compte.
Les montants portés en compte par les ONG diffèrent, dès lors, considérablement (en sens positif ou négatif) des taux d’indemnité que le département applique à ses propres fonctionnaires.
Frais des coopérants des ONG
Il ressort des pièces produites (tant du rapport annuel que des pièces probantes),
que le subventionnement de la rétribution des coopérants n’est pas tout à fait
transparent. En premier lieu, la réglementation laisse supposer le contraire : en
ce qui concerne l’activité « envoi de personnes », tant l’arrêté royal que l’arrêté
ministériel déﬁnissent très clairement les conditions d’agrément et de subventionnement98. Le subventionnement des dépenses exposées en faveur des coopérants
des ONG se fait sur la base des frais réels, d’une part, et forfaitairement s’il s’agit
de frais propres à l’ONG, d’autre part. Les dépenses exposées sur la base de
frais réels sont énumérées de manière exhaustive dans l’arrêté royal et précisées
dans l’arrêté ministériel : allocation mensuelle (majorée le cas échéant par une
allocation de ménage et par une allocation d’expérience) ; allocations familiales ;
allocations de maternité ; primes d’adoption ; allocation pour les frais de scolarité ;
sécurité sociale ; assurance d’assistance et de rapatriement ; assurance complémentaire pour un revenu garanti en cas de maladie ; allocation pour les frais de
voyage et de bagage et allocation pour les frais de formation. L’arrêté ministériel
dispose clairement que « ces coûts ne peuvent être pris en charge que par le subside »99. La ﬁxation de ces montants dans l’arrêté ministériel favorise la sécurité
et l’égalité juridiques.
La Cour estime cependant que ces principes sont vidés de leur substance du fait
que les coopérants se voient, en sus, accorder à titre supplémentaire des subventions-traitements et des indemnités de toute nature, dont l’ampleur n’est pas
prévue dans la réglementation, et ce à la charge du subside alloué à l’ONG dans
le cadre de l’activité « ﬁnancement du partenaire » Autrement dit, les montants
octroyés peuvent varier d’une personne à l’autre, d’ONG à ONG, d’un pays à
l’autre, sans qu’aient été ﬁxées des prescriptions objectives globales. Il a ainsi
été constaté que des coopérants bénéﬁcient de traitements locaux complémentaires, d’indemnités journalières, de certaines primes d’assurance, de cotisations
au fonds des coopérants, d’une assurance de groupe, etc., qui sont imputés au
subside public. La question se pose de savoir si cette prise en charge est compatible avec les dispositions exhaustives de l’arrêté royal et de l’arrêté ministériel
et, dans l’afﬁrmative, s’il ne serait pas judicieux de réglementer les prestations
supplémentaires à mettre à la charge de l’activité « ﬁnancement du partenaire »
en vue d’améliorer la sécurité et l’égalité juridiques.
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Articles 16 et 17 de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 et articles 8 et 9 de l’arrêté ministériel du
25 septembre 1997.
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Article 8, § 7, de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1997.
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Consortium et subventionnement
Dans les deux cas où la réglementation prévoit qu’un consortium peut être constitué entre ONG en vue d’obtenir un taux de subventionnement plus élevé, des
ONG agréées (une ou deux selon le cas) doivent toujours faire partie du consortium100. La question se pose de l’incidence de la suspension ou du retrait de
l’agréation de l’(des) ONG(s) agréée(s). Ce consortium peut-il encore prétendre
au bénéﬁce du subside majoré ou n’a-t-il plus droit à aucun subside ? En l’absence
de toute disposition légale/réglementaire en la matière, cette situation peut être
source d’insécurité juridique.
Il ressort du contrôle qu’un consortium, composé de trois ONG, a été réduit à
deux ONG. Il est douteux que le consortium ainsi constitué avait encore droit
à un taux de subventionnement plus élevé. Comme rien ne pouvait être mis à
la charge du consortium concerné, l’administration a jugé qu’il pouvait encore
prétendre au bénéﬁce du taux de subventionnement majoré. Il n’appartient toutefois pas à l’administration de juger de l’opportunité des conditions ﬁxées dans la
réglementation, puisqu’elles sont claires. L’incidence ﬁnancière d’une telle interprétation est considérable et a indubitablement des répercussions sur la réalisation des objectifs.
Il ressort d’un document interne101 que les consortiums sont plutôt opportunistes
de nature, ce que conﬁrme la manière dont ils gèrent les subsides qu’ils reçoivent. Dans la plupart des cas, il ressort de la justiﬁcation que les consortiums ne
mènent pas d’actions communes, mais qu’ils réalisent et justiﬁent, chacun, leurs
actions propres. Une seule fois, il a été relevé qu’un consortium menait effectivement des actions communes, mais que le subside reçu en vue d’une action commune concrète était réparti entre les ONG constituantes. Pour ce qui est de la
justiﬁcation, il a été constaté que l’utilisation des subsides répartis était justiﬁée
individuellement par chaque ONG. Si l’on souhaite savoir si le montant du subside afférent à cette action a été justiﬁé à sufﬁsance, il y a lieu de regrouper les
différentes justiﬁcations individuelles. Combiné avec la nature de la justiﬁcation,
impliquant que les montants reçus sont destinés au fonctionnement (ce qui était
le cas en l’occurrence), le contrôle de l’utilisation du subside manque de transparence et prend beaucoup de temps.
3.2.3 Pièces probantes
Exhaustivité des pièces produites
Dans le cadre d’une transparence de la gestion du subside par les ONG et de
la justiﬁcation comptable, la Cour a établi un certain nombre de critères ayant
pour but de vériﬁer si les dépenses faisant l’objet d’un subventionnement sont
justiﬁées à sufﬁsance. Les conclusions du contrôle des 397 actions vériﬁées sont
exposées succinctement ci-après.
Dans le cas de 154 actions contrôlées, les pièces justiﬁcatives n’étaient pas toujours toutes jointes.
Pour 159 actions, les pièces n’étaient pas numérotées, alors qu’il est judicieux d’y
veiller en vue du contrôle de l’exhaustivité, de la cohésion et de la transparence.
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Article 14, premier alinéa, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 18 juillet 1997.
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Groupe de travail Coﬁnancement ONG, p. 56.
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Pour 67 actions, les montants totaux des frais portés en compte ne correspondaient pas toujours au contenu des divers modèles ; en outre, il a été constaté
que, dans un même rapport annuel, les montants totaux ﬁgurant sur le modèle 4
(tableau récapitulatif des recettes et des dépenses) étaient erronés alors que
ceux repris sur le modèle 5 (relevé des opérations bancaires sur le compte à vue
spéciﬁque) étaient corrects.
Selon l’administration, les différences entre le modèle 4 et le modèle 5 peuvent
s’expliquer, dans certains cas, par l’application de la disposition ﬁgurant dans
l’arrêté ministériel, qui prévoit que les frais afférents au personnel travaillant en
Belgique ainsi que les frais de fonctionnement de l’ONG tels que ventilés dans
les modèles 2 (frais administratifs) et 3 (personnel) peuvent être payés à partir
d’un compte général.
Dans 64 cas, il a été constaté que l’ONG allocataire de la subvention (ou les
ONG locales concernées) n’étai(en)t pas toujours débitrice(s) des factures ou
des créances. Celles-ci étaient souvent adressées à des personnes faisant partie
de l’ONG, à des tiers (dans un cas précis, la majorité des factures ont été adressées à une société anonyme qui les facturait ensuite à l’ONG), voire à d’autres
ONG, sans que le lien puisse être établi immédiatement (pas davantage dans le
rapport d’activités).
Pour 323 actions, les pièces n’ont pas été datées pour réception et il n’a pas
davantage été certiﬁé qu’elles avaient trait à l’action. Il arrive également que des
dépenses identiques soient enregistrées tantôt comme frais d’investissement,
tantôt comme frais de fonctionnement, etc., même dans le cadre d’une seule et
même action.
Dans la grande majorité des cas (254), les dépenses n’ont pas été signées pour
approbation.
Dans de nombreux cas de facturation interne102 (111 actions sur 161), ces factures/
déclarations de créance internes n’ont pas été autrement étayées par des pièces.
Rapports d’audit locaux
En application de la disposition selon laquelle « tout allocataire d’une subvention
doit justiﬁer de l’utilisation des sommes reçues, (…)103 », l’arrêté ministériel du
25 septembre 1998 précise notamment que « comme pièces probantes relatives
aux dépenses locales, entrent également en considération les rapports d’audits
originaux et ﬁables sur la comptabilité de l’(des) organisation(s) locale(s), lorsque ces rapports remplacent les pièces probantes relatives aux dépenses »104.
Dans 47 des actions examinées, des rapports d’audit ont été introduits à titre de
justiﬁcation de frais locaux. Dans plusieurs cas, les rapports d’audit ont été datés
après le 31 mai 2001, soit la date ultime ﬁxée pour le dépôt du rapport annuel.
Dans un cas, le rapport d’audit avait même été daté en janvier 2002, ce qui autorise à se demander si le subside afférent à l’année 2001 pouvait bien être liquidé
pour cette action. Cette datation très tardive du rapport d’audit local résultait de
problèmes affectant le décompte de cette action. Rien n’a été mentionné à ce
sujet dans le rapport annuel relatif au subside de l’année 2000.
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Par facturation interne, on entend principalement les créances pour remboursement de frais exposés (ex. : frais de déplacement, menus achats).
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Article 55, deuxième alinéa, des lois sur la comptabilité de l’État coordonnées par l’arrêté royal du
17 juillet 1991.
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Point 3.5 de l’annexe 5 – Modèle d’un rapport annuel. Cette disposition a été modiﬁée par l’arrêté
ministériel du 29 avril 2002, mais les constatations effectuées restent pleinement d’actualité.
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À propos de ces rapports d’audit « locaux » se pose la question de savoir dans
quelle mesure ils satisfont aux normes de qualité telles que celles préconisées,
par exemple, en Belgique par l’IRE. Le contrôle a fait ressortir que, dans la pratique, il existe des écarts importants au niveau de la qualité entre les rapports
d’audit locaux. Tant pour ce qui est de la forme que du contenu, les rapports
d’audit diffèrent fondamentalement entre eux. La forme de ces rapports d’audit
varie entre un document de quelques lignes au plus ou un tableau des dépenses
peu instructif – sans certiﬁcation de la conformité des dépenses aux règles budgétaires/légales/comptables –, et un rapport détaillé comprenant, notamment, le
compte annuel du fonctionnement local. Sur le plan du contenu, les rapports diffèrent en ce sens que, soit ils n’envisagent que le cadre purement et uniquement
ﬁnancier, soit ils déclarent également que les moyens affectés ont été utilisés
pour les objectifs en vue desquels ils ont été alloués. Quelques rapports d’audit
déclarent clairement qu’ils n’ont pas pour but de vériﬁer si les objectifs du subside ont été réalisés. Certains rapports d’audit afﬁrment explicitement la conformité de l’état ﬁnancier joint en annexe (modèle 7) aux écritures et aux données
du partenaire local.
Dans sa réponse, l’administration précise qu’en vue d’une ﬁabilité accrue des
rapports d’audit locaux, la nouvelle réglementation devrait spéciﬁer davantage les
normes en matière de contenu, de niveau de ﬁabilité et de forme.
La réglementation ne laisse planer aucun doute quant au fait que l’établissement de rapports d’audit locaux est possible dans le cadre du ﬁnancement du
partenaire, mais pas dans celui de l’éducation ou de l’offre de services. Or, il a
été constaté que, pour un certain nombre d’activités d’éducation, il n’a pas été
transmis de pièces, mais uniquement le rapport de contrôle du réviseur d’entreprises relatif aux comptes annuels ou un rapport d’audit concernant cette activité
d’éducation.
Pour conclure, il faut encore souligner que le coût de l’établissement, en régie ou
par des tiers, de rapports d’audit locaux ne peut être imputé au subside, ou tout
au plus aux frais d’administration. En effet, il s’agit, en l’occurrence, d’une possibilité, et non d’une obligation imposée par la réglementation. Il n’est pas acceptable d’en imputer le coût à la rubrique frais de fonctionnement, ce qui aurait pour
effet de l’inclure dans l’action.
Subsides d’exploitation
Dans le cadre du ﬁnancement par programme, il est alloué par activité (consistant
en une ou plusieurs actions) un ﬁnancement global, dans le cadre duquel le subside alloué peut être ﬁxé et justiﬁé individuellement par action.
Il a été constaté que, dans la justiﬁcation d’actions bien précises – en particulier, les actions en matière d’offre de services et d’éducation –, le subside a été
présenté comme constituant un subside d’exploitation et a été inclus intégralement dans l’exploitation de l’ONG dans son ensemble. Ensuite, les frais ont été
attribués aux actions individuelles par le biais de certaines clés de répartition
analytiques, sans que la réalité des frais ait été démontrée au moyen de pièces
probantes.
Il s’agit, en l’occurrence, d’une dérogation inadmissible à la réglementation en
vigueur, qui rend pratiquement impossible tout contrôle de l’utilisation correcte
des subsides.
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Inscription au débit/inscription au crédit
La réglementation105 prescrit que le compte est respectivement crédité et débité
en cas d’augmentation (réception du subside, contribution de l’ONG, intérêts, etc.)
et de réduction (paiements/transferts). Le modèle 5 du rapport ﬁnancier donne un
aperçu de ces inscriptions au crédit et au débit du compte spéciﬁque. Certaines
ONG observent ces prescriptions, d’autres font tout simplement l’inverse pour
remplir le modèle 5.
Il en résulte que la confusion est de mise auprès d’un certain nombre d’ONG au
sujet des notions d’inscription au débit/inscription au crédit. Cette confusion
est probablement imputable à la différence d’interprétation de ces deux notions :
selon la réglementation, d’une part, et la pratique courante du système de comptabilité en partie double, d’autre part.
Cette situation est probablement due au fait que, dans le système de la comptabilité en partie double, le compte ﬁnancier est un compte d’actif, qui doit être
débité en cas d’augmentation (notamment, versement de la contribution de
l’ONG, versement du subside, …) et crédité en cas de réduction (notamment,
paiement de frais, …).
3.2.4 Contrôle exécuté par l’ONG même
La Commission de suivi a recommandé que chaque ONG veille elle-même à mettre en place un mécanisme de contrôle et d’audit et fasse rapport à ce sujet à
l’autorité106. La réglementation prévoyant que le rapport annuel, et notamment le
rapport ﬁnancier, est examiné quant à sa ﬁabilité par un réviseur d’entreprises, il
est satisfait à cette recommandation, fût-ce dans une mesure limitée. En effet,
ainsi qu’il a déjà été signalé, le réviseur d’entreprises n’examine les dépenses
sous-jacentes, les frais, les dépenses de personnel et les frais administratifs, ni
quant à leur pertinence pour la réalisation des objectifs prévus, pour laquelle, en
réalité, les ONG reçoivent des subsides, ni quant à leur conformité à la réglementation relative aux ONG, hormis les aspects formels, ni quant au respect des lois
sur la comptabilité de l’État.
Les pièces examinées n’ont pas permis de déterminer si les ONG vériﬁent la
justiﬁcation du subside en fonction de sa conformité à la réglementation relative
aux ONG et aux LCCE. Il n’existe pas de traces de contrôle dans les dossiers
examinés.

3.3 Concurrence
Pour les achats effectués à la charge du subside prévu pour le plan d’action, les
ONG doivent respecter les règles de l’appel à la concurrence107. Cette disposition pose des problèmes aux ONG108.
Le souci de faire jouer la concurrence pour les achats (importants) effectués au
moyen de subsides est suscité par le principe du bonus pater familias (bon père
de famille). En effet, une gestion prudente demande, pour des dépenses importantes, notamment les dépenses d’investissement, de s’enquérir du prix auprès
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AM du 25 septembre 1998, annexe 5 bis.
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Rapport de la Commission de suivi, recommandation VI.10, p. 121.
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AM, annexe 5 – Modèle d’un rapport annuel, rapport ﬁnancier, point 3.5.
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Coprogram–Acodev, Le livre blanc de la gestion ﬁnancière 2003-01-13, p. 15.
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de plusieurs adjudicataires/fournisseurs, d’exécuter un contrôle des prix ou de
payer après service fait et accepté. Dans un contexte international, il y a lieu de
respecter les principes admis en la matière au niveau international, dont quelques-uns ont été invoqués par la Commission de suivi, tels que la mise en concurrence, le contrôle des prix, le paiement après service fait et accepté109.

3.4 Conclusions
De manière assez générale, il est permis de déduire des résultats de l’évaluation
des rapports annuels qu’hormis quelques exceptions, les ONG respectent bien
les règles applicables en la matière. Les « infractions » constatées sont essentiellement dues à la formulation en termes généraux ou vagues des prescriptions
légales et réglementaires et à l’absence – du moins en ce qui concerne le rapport
d’activités – de modalités de rapport uniformes (modèles).
La Cour des comptes attire plus particulièrement l’attention sur les problèmes
suivants.
En tant qu’instrument par excellence pour un examen de documents (desk review),
le rapport annuel ne peut toutefois pas, dans sa forme actuelle, fournir des informations, ou du moins insufﬁsamment, sur la réalisation des objectifs en relation
avec le budget, et apporter dès lors une valeur minimale en tant qu’instrument de
surveillance, notamment dans le cadre d’une approche basée sur les résultats.
Le rapport d’activités ne permet pas vraiment d’évaluer le degré de réalisation
des objectifs visés par le subside. Cette lacune est notamment liée au fait que les
ONG ne sont pas incitées à communiquer dans leurs rapports, sur la base d’une
structure permanente, les informations utiles pour déﬁnir la politique à mener.
Le rapport ﬁnancier ne permet pas de contrôler la validité des dépenses exposées. Il peut, dès lors, uniquement être considéré comme constituant un instrument de contrôle supplémentaire et non comme une justiﬁcation à part entière.
Sur le plan budgétaire, l’imputation des frais exposés par les ONG aux plans
d’action annuels donne lieu à une application trop large des dérogations prévues
par la réglementation en la matière.
En ce qui concerne les modalités de calcul des subsides, l’imprécision et l’imperfection de la réglementation ont pour conséquence qu’il est impossible de garantir
que seules sont prises en considération pour le subventionnement les dépenses
des ONG qui contribuent directement à la réalisation des objectifs des subsides, que les dépenses sont calculées au coût réel et qu’elles ont été effectuées
en tenant compte du principe d’économie. Une attention particulière s’impose
surtout en ce qui concerne le mode de conversion des devises étrangères, les
modalités de prise en compte des frais administratifs, des frais de boisson et de
nourriture ainsi que des indemnités de déplacement, journalières et de séjour et
le subventionnement des coopérants ONG et des consortiums.
La justiﬁcation des subsides ne respecte pas toujours les procédures légales et
réglementaires. Tous les documents ne sont pas toujours introduits en temps
opportun, dans la forme correcte ou avec les certiﬁcations requises. La justiﬁcation des frais locaux par le biais de rapports d’audit n’est pas exhaustive.
Le subside alloué est parfois considéré à tort à titre de subside d’exploitation,
rendant ainsi impossible l’exercice d’un contrôle sur la base de pièces probantes.
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Rapport de la Commission de suivi, pp. 221 et 222, recommandation VIII.99.
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La confusion qui prévaut au sein des ONG au sujet des notions d’inscription au
débit/inscription au crédit est source d’imprécision pour les rapports ﬁnanciers
ayant trait à l’affectation des subsides.
Les contrôles effectués par les ONG mêmes et les rapports y afférents ne permettent pratiquement pas d’en tirer des informations utiles à l’évaluation de la
régularité des montants versés à titre de subsides dans le cadre du ﬁnancement
par programme.
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4 Système de contrôle interne du service ONG de la DGCD

Eu égard à la réforme Copernic et à la création, au sein des divers services publics
fédéraux, d’un système de contrôle interne faisant référence au cadre COSO110, il
a été opté, dans cet audit, pour une évaluation du contrôle interne du service ONG
en tenant compte de ce cadre. Il convient, dès lors, d’examiner les cinq éléments
principaux du modèle COSO, à savoir : l’environnement de contrôle, l’évaluation
du risque, les activités de contrôle, l’information et la communication et enﬁn, le
pilotage (monitoring). Des questions portant sur ces cinq éléments différents et
leurs sous-éléments respectifs ont été élaborées et posées au service ONG, ainsi
qu’à la cellule de contrôle interne ﬁnancier. Les réponses et commentaires permettent de dégager des conclusions, qui sont formulées en ﬁn de chapitre.
Les constatations ﬁgurant dans ce chapitre ont été actualisées en fonction de la
réponse de l’administration au rapport d’audit provisoire et de la dynamique de
la réforme Copernic.

4.1 Environnement de contrôle interne
« L’environnement de contrôle est un élément fondamental, car il détermine le
niveau de sensibilisation du personnel au besoin de mesures de contrôle. Il
comporte à son tour une série de sous-éléments, tels que l’intégrité et l’éthique,
la structure de l’organisation, la délégation de responsabilités, les compétences du personnel, la politique en matière de ressources humaines et le style de
management111. »
4.1.1 Intégrité et éthique
« L’intégrité et l’éthique sont liées aux questions de savoir s’il existe un code
de conduite déﬁnissant les valeurs fondamentales prônées, si ce document est
communiqué à chaque membre du personnel, s’il existe un suivi de la manière
dont le management le respecte et si des sanctions sont prévues en cas de
non-respect112. »
L’audit a démontré que le service ONG est conscient des valeurs fondamentales
qu’il prône, ainsi que de leur force contraignante et du besoin de suivi. Tant le
plan de management général du président du SPF113 que celui de la DGCD114
comprennent la déclaration de mission, les valeurs, les objectifs stratégiques et
opérationnels respectifs du SPF et de la DGCD, et donc également ceux du service ONG.
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AR du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne au sein des Services publics fédéraux.
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AR du 26 mai 2002. Le style de management n’est pas abordé dans ce rapport car il dépasse le
niveau du service ONG.
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Institut de l’audit interne & PriceWaterhouseCoopers, La pratique du contrôle interne – COSO
Report, pp. 36 et suivantes, Editions d’Organisation, 1994 (2002) et Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, Internal Control – Integrated Framework, 1994, pp.
5 et suivantes.
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Plan de management du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au développement, Notre monde en changement.
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Plan de management du directeur général de la Direction générale de la Coopération au développement, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Et si
on essayait la solidarité, avril 2003.
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La Cour des comptes estime toutefois que rien n’indique qu’il existe un code de
conduite éthique reprenant les valeurs qui doivent guider l’action. La rédaction
des plans de management constitue un premier pas dans ce sens. En effet, ceuxci ont été communiqués au personnel et doivent, dès lors, être respectés en tant
que tels.
4.1.2 Structure organisationnelle
La structure organisationnelle doit être déﬁnie en fonction des objectifs à réaliser. Les responsabilités doivent être clairement déﬁnies, tout en garantissant une
structure sufﬁsamment souple pour permettre l’adaptation au changement115.
En cours d’audit, l’administration a pris une série d’initiatives, de telle sorte que
sa structure répond en grande partie aux normes.
Il convient cependant, selon la Cour, d’attirer l’attention sur les trois missions
fondamentales de l’administration, telles que recommandées par la Commission
de suivi116, à savoir la préparation de la politique, l’évaluation et le contrôle. Il est
constaté que la préparation de la politique à mettre en œuvre requiert trop de
temps, de sorte que l’évaluation et le contrôle sont insufﬁsamment développés.
L’administration espère que la suppression envisagée de l’évaluation des plans
d’action annuels permettra un meilleur équilibre entre le temps employé à la préparation de la politique et celui investi dans les autres missions fondamentales, à
savoir l’évaluation et le contrôle.
4.1.3 Politique de gestion des ressources humaines
La politique de gestion des ressources humaines englobe deux aspects : d’une
part, la compétence du personnel et, d’autre part, la gestion du personnel. La
compétence doit reﬂéter les connaissances nécessaires pour pouvoir exercer les
tâches de contrôle requises. Quant à la gestion du personnel, elle doit être en
concordance avec les missions à remplir117.
Il ressort de l’audit qu’il existe effectivement des descriptions de fonction spéciﬁant les compétences requises du personnel, mais que le service ONG estime
que le personnel ne correspond qu’en partie à ces compétences. Il apparaît en
outre qu’il reste trop peu de temps pour la formation du personnel. En ce qui
concerne la politique en matière de ressources humaines, des lignes directrices et
des procédures sont en place pour le recrutement, le service ONG peut intervenir
dans ces procédures et il existe une politique en matière de formation, déﬁnie par
ce service.
Au cours de la procédure contradictoire avec l’administration, il a été constaté
qu’en dépit de l’existence de lignes directrices et de procédures en matière de
gestion du personnel, censées garantir l’adéquation entre cette dernière et les
tâches à accomplir, le personnel qualiﬁé nécessaire n’a pourtant pas toujours été
mis à disposition. C’est ainsi qu’à un certain moment, le service ONG a demandé
du personnel de niveau 1, mais a obtenu du personnel de niveau 2 ou 2+.
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Cf. note 112.
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Rapport de la Commission de suivi, p. 197, recommandation générale II.9.
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Cf. note 112.
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4.1.4 Délégation de responsabilités
« La répartition des responsabilités et leur formulation claire inﬂuencent favorablement la prise de conscience du personnel en matière de contrôle interne.
Cette répartition doit, dès lors, également se traduire par une délégation réelle
et évidente des tâches à exécuter, liée à une compétence sufﬁsante pour les
mener à bien. Toutefois, l’existence, au sein du personnel, des compétences
nécessaires en constitue une condition préalable118. »
L’audit a montré que les responsabilités sont insufﬁsamment précisées et incorrectement réparties en fonction des descriptions de fonction et des qualiﬁcations.
Les problèmes de compétences du personnel, liés au fait que le personnel recruté
n’a pas toujours les qualiﬁcations requises et à l’absence de délimitation claire
des responsabilités, débouchent sur des problèmes de responsabilités.

4.2 Evaluation des risques
« Tout d’abord, il est indispensable que le service public fédéral ﬁxe des objectifs
qui soient cohérents et en concordance avec la mission de l’organisation.
Toute organisation est confrontée à un ensemble de risques, tant externes qu’internes. Ceux-ci étant susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs
déﬁnis par le management, ils doivent faire l’objet d’une évaluation.
Il s’agit donc d’identiﬁer les risques et d’évaluer leur impact et la probabilité de
leur survenance. Comme les circonstances et les risques auxquels est confronté
un service public fédéral évoluent continuellement, cette évaluation des risques
doit se faire en permanence119. »
4.2.1 Objectifs
« Les risques peuvent être déﬁnis comme des événements susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs d’une organisation. À cet égard, la ﬁxation des
objectifs est la première phase indispensable pour mettre en place une gestion
des risques. Les objectifs doivent être établis à tous les niveaux de l’organisation et doivent, en outre, répondre à des règles de cohérence interne120. »
L’évaluation des risques suppose que des objectifs aient été ﬁxés à différents
niveaux. Le chapitre 1 a déjà conclu à une spéciﬁcation insufﬁsante des objectifs,
et ce à tous les niveaux.
4.2.2 Evaluation des risques et gestion des changements
« Selon la recommandation du modèle COSO, une fois les objectifs ﬁxés, il faut
instaurer un processus structuré d’identiﬁcation et d’évaluation des risques,
ceux-ci ne pouvant être identiﬁés correctement que s’ils sont liés aux objectifs.
Un aspect positif de l’identiﬁcation est son caractère préventif. En effet, cette
phase vise à isoler des événements qui se produiront probablement. Dès qu’ils
sont identiﬁés, ils doivent être évalués quant à leur probabilité et à l’impact qu’ils
sont susceptibles d’avoir sur la réalisation des objectifs121. »
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Cf. note 112.
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AR du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne au sein des services publics fédéraux.
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Institut de l’audit interne & PWC, o.c., pp. 49 et suivantes et COSO, o.c., pp. 19 et suivantes.
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Bien qu’une prise en considération des risques ait lieu dans une certaine mesure
dans l’évaluation des programmes et des plans d’action (situation politique dans
les pays bénéﬁciant du ﬁnancement du partenaire, capacité d’absorption et de
gestion des ONG), il ressort de l’audit que les risques ne sont pas évalués de
manière objectivée et structurée, qu’il s’agisse de risques internes (administratifs)
ou externes (pouvant être associés aux exécutants, à des facteurs géographiques
ou sectoriels,…), susceptibles d’avoir un impact sur la réalisation des objectifs.
Il n’existe pas davantage de procédures explicites et formalisées d’identiﬁcation
et de gestion des risques. Enﬁn, aucun mécanisme ne permet au service d’anticiper les changements d’environnement qui affectent la réalisation des objectifs ni
d’identiﬁer ces changements et d’y réagir de manière systématique.
La Cour des comptes est d’avis qu’en l’absence d’une gestion réactive de l’identiﬁcation des risques, le service ONG n’a pas une idée complète des dangers qui
compromettent la réalisation des objectifs. Étant donné l’évolution des facteurs
liés à l’environnement, le service ONG doit pouvoir disposer de méthodes permettant d’identiﬁer et d’analyser les risques aﬁn de pouvoir en évaluer l’impact
sur la réalisation des objectifs.

4.3 Activités de contrôle
« Les activités de contrôle sont des normes ou des procédures destinées, soit à
éviter qu’un risque ne se matérialise ou, si tel est le cas, à en limiter l’impact.
Ces mesures doivent être adéquates et s’appliquer effectivement122. Les activités de contrôle sont l’ensemble des normes et des procédures destinées à
assurer l’exécution des directives émises par le management en vue de maîtriser
les risques et de réaliser les objectifs. Elles comprennent des activités telles que
délégations et autorisations, séparation des tâches, vériﬁcations, etc.123 »
Aﬁn de limiter quelque peu l’examen de cette vaste gamme d’activités, il a été
décidé d’interroger le service ONG sur les trois éléments suivants :
•

Processus de contrôle : existe-t-il des directives ou des manuels permettant d’effectuer des contrôles uniformisés ?

•

Instrument de contrôle : la réglementation relative aux ONG offre-t-elle
sufﬁsamment de garanties pour réaliser un contrôle exhaustif ?

•

Application concrète des vériﬁcations ou contrôles : quels sont les résultats
des contrôles ?

4.3.1 Processus de contrôle
Il ressort de l’audit qu’un processus de contrôle structuré et motivé a été entamé.
C’est ainsi qu’en ce moment, un projet de banque de données intitulé PROM est
en voie d’élaboration, qui reprend un certain nombre de composantes fonctionnelles, telles qu’une carte d’identité par projet et des documents pertinents. Ce
système informatisé de suivi des dossiers de subsides représente une première
étape dans la détection de problèmes liés aux structures et/ou à l’exécution au
sein des ONG. Des objectifs de contrôle opérationnalisés font défaut. En outre,
les leçons tirées d’expériences antérieures ne sont pas formellement consignées
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AR du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne au sein des Services publics fédéraux.
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Institut de l’audit interne & PWC, o.c., pp.71 et suivantes et COSO, o.c., pp. 29 et suivantes.
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ni communiquées et ne font pas l’objet d’une remontée de l’information. De plus,
le contrôle interne ne s’effectue pas en fonction d’un proﬁl de risque déterminé,
mais plutôt sur une base occasionnelle et ad hoc. Enﬁn, même s’il existe un système de pilotage destiné à suivre les actions des ONG, celui-ci n’est pas assez
appliqué, par manque de temps.
La Cour des comptes estime que le rapport du groupe de travail ONG démontre
que le contrôle exercé est insufﬁsant124. Au lieu de pratiquer un contrôle proactif,
on se contente plutôt de réagir, au cas par cas, lorsque des problèmes se posent.
Pour assurer le suivi du dossier, le rapport annuel de l’ONG doit être couplé,
dès sa soumission, à l’engagement du crédit initial et aux ordonnancements et
chaque étape du processus de contrôle, avec mention du gestionnaire/comptable
en charge du dossier, doit être identiﬁée, depuis la réception du rapport annuel
jusqu’au recouvrement effectif éventuel des droits constatés125. Pour ce faire,
les fonctionnaires dirigeants et les instances chargées du contrôle doivent avoir
accès au système.
L’administration signale que le suivi ﬁnancier de l’arrêté de collation destiné à
justiﬁer les subsides, reprenant la déduction éventuelle des soldes ou la constatation des droits, reste à ce jour incomplet. Un BPR spéciﬁque consacré à cette
problématique devrait déboucher sur la poursuite de l’élaboration du programme
ﬁnancier COMPTA.
La Cour constate qu’aucun délai de traitement des rapports annuels n’a été ﬁxé.
La vériﬁcation des rapports annuels enregistre elle aussi, un retard systématique,
non seulement pour ce qui est de la déduction de la partie non utilisée des subsides de l’année précédente, mais aussi et surtout du contrôle du contenu des
pièces justiﬁcatives.
Selon l’administration, les constatations de la Cour recoupent en grande partie
celles effectuées par un bureau d’étude indépendant. La création, en 2004, de
la cellule de contrôle ﬁnancier de la direction D3, ainsi que le lancement de la
phase 4 du BPR début 2005, pourront tenir compte de ces recommandations
pour orienter davantage le processus de contrôle des subsides sur les risques et
mieux le structurer.
4.3.2 Instrument de contrôle
Selon le service ONG, la réglementation relative aux ONG offre des garanties
sufﬁsantes pour servir d’instrument de contrôle adéquat, bien que la direction du
service signale que cette réglementation donne trop souvent lieu à des problèmes
d’interprétation, ce qui entraîne des difﬁcultés, voire l’impossibilité de l’appliquer.
En outre, s’il existe bien des manuels de contrôle pour le contrôle local (à l’étranger), aucun manuel de contrôle ﬁnancier n’a été établi en se fondant sur la réglementation et des lois sur la comptabilité publique.
La réglementation est l’instrument de contrôle par excellence. Or, il ressort du
chapitre 2 (Qualité de la réglementation relative aux ONG) que non seulement
celle-ci ne sufﬁt pas en soi, mais que le service ONG lui-même signale être confronté à de trop nombreuses difﬁcultés en matière de clarté et en raison du caractère peu impératif des règles. La rédaction de manuels de contrôle en facilite
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Groupe de travail Coﬁnancement ONG, pp. 3 et suivantes.
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Les droits constatés sont des créances exigibles de l’Etat, reprises dans les comptes des comptables. En l’occurrence, il s’agit de montants correspondants à des subsides non utilisés ou non
justiﬁés qui doivent être remboursés par les ONG.
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l’uniformité, mais tel n’est que trop peu souvent le cas, constate la Cour. Grâce à
l’utilisation de manuels de contrôle uniformes, toutes les vériﬁcations comptables,
les contrôles des pièces justiﬁcatives, etc., se déroulent de manière similaire, ce
qui favorise l’égalité juridique.
4.3.3 Vériﬁcation
En ce qui concerne l’évaluation préalable, tant du programme d’action établi sur
cinq ans que du plan d’action, il ressort de l’audit que l’administration ne peut se
faire une idée des montants demandés, qui sont, à vrai dire, encore très indicatifs
au niveau des plans quinquennaux. Au niveau des plans d’action, les budgets proposés sont plus détaillés que dans les programmes quinquennaux mais, à défaut
d’étalonnages des performances (« benchmarking ») ou de modèles de référence,
il est impossible d’établir si les montants demandés par les ONG sont justiﬁés.
Selon l’administration, la collaboration des attachés126 est toutefois systématiquement demandée. Selon le service ONG, le manque de personnel et l’arriéré
au niveau du contrôle des rapports annuels des ONG s’explique notamment par la
maladie de longue durée d’un contrôleur ﬁnancier et par la multiplication d’autres
tâches. Le service signale qu’environ 65 % des rapports annuels font l’objet d’un
contrôle au siège des ONG mais qu’il n’est établi de rapport de contrôle qu’au
cas où des problèmes ont été constatés, que les actions ne sont pas contrôlées
sur place, ni en fonction d’un modèle de risque, qu’il n’existe pas de concertation
avec d’autres bailleurs de fonds et que la déclaration du comptable peut servir de
contrôle de substitution.
La Cour des comptes estime essentiel que, dans la perspective d’une approche basée sur les résultats, l’administration prenne connaissance des montants
demandés et puisse évaluer les coûts sans se perdre dans les détails. À cette ﬁn,
des modèles de référence et des étalonnages des performances doivent servir
de guide. La remarque concernant le recours systématique à la collaboration des
attachés s’applique au cas des pays partenaires de la coopération au développement où les attachés sont déjà actifs, mais pas à tous les pays où les ONG
sont actives. En ce qui concerne le contrôle a posteriori de l’exécution du plan
d’action, il ressort des explications du service ONG que le contrôle interne est
peu structuré et se concentre trop sur des détails. Il ne faut pas seulement en
chercher la raison dans l’administration, mais aussi auprès des ONG mêmes. Le
nombre relativement important d’erreurs de chiffres dans les rapports annuels
est préoccupant, même si on peut considérer que les tableaux ﬁgurant dans le
rapport annuel sont remplis avec la précision voulue. La nécessité d’un rapport
de contrôle ne procède pas seulement d’un souci réglementaire, mais aussi du
besoin d’un suivi et, le cas échéant, d’une motivation des droits constatés éventuels. Il est également recommandé de vériﬁer s’il serait possible de réaliser des
contrôles avec d’autres pouvoirs ou instances subsidiants, ce qui n’est pas le cas
actuellement. En effet, les subsides de la DGCD ne constituent qu’une partie
d’un ensemble. Quant à la déclaration du comptable, contrairement à ce qu’afﬁrme le service ONG, elle ne peut servir de contrôle de substitution, sa ﬁnalité
étant différente.
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Les attachés à la coopération au développement sont employés au sein des ambassades belges
présentes dans les pays partenaires et traitent toutes les matières relevant de la coopération au
développement. Ils ont le statut de diplomate.
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4.4 Information et communication
« Un système de contrôle interne performant suppose que les informations internes et externes indispensables à la prise de décisions soient disponibles. L’efﬁcacité du système de contrôle interne requiert, en particulier, des systèmes
d’information adaptés garantissant la collecte, le traitement et la diffusion des
informations importantes relatives au domaine d’activités127. »
L’audit a montré qu’un système permettant de recueillir et de diffuser les informations existe effectivement. Les ONG ont l’obligation formelle de fournir des
informations et, en règle générale, celles-ci sont correctes, pertinentes et actualisées. Toutefois, elles ne sont pas soumises à une évaluation. Aﬁn de gérer les
informations internes et externes, la Direction 3 – Programmes non gouvernementaux a désigné des points de contact géographiques (ainsi que des responsables
thématiques) qui sont en contact avec les attachés. Selon l’administration, cette
mesure ne s’applique qu’aux pays partenaires ofﬁciels de la coopération bilatérale
directe, et ce en attendant de pouvoir bénéﬁcier d’une plus grande disponibilité à
la suite de la suppression des plans d’action.
Aﬁn d’assurer le suivi des risques, l’évaluation préalable et a posteriori des programmes quinquennaux ou des plans d’action, etc., il est recommandé d’élaborer un système interne de collecte structurée des informations concernant, entre
autres, les données géopolitiques des pays où les ONG déploient leurs activités,
les évolutions en cours dans le secteur des ONG, etc. Ce type d’information est
effectivement rassemblé, mais pas de manière aussi structurée. Les informations
disponibles sont diffusées par le biais de notes de service, de courriels et de
réunions de service. Pour ce qui est de la collecte d’informations externes, elle
est formellement obligatoire, mais est, en tant que telle, difﬁcilement imposable
aux ONG. Par ailleurs, certaines ONG communiquent des informations de leur
propre chef. Dans le cadre de la responsabilisation des ONG, il convient de les
obliger, au moins, à communiquer des informations pertinentes. Il serait possible
d’intégrer le degré de réalisation de cette obligation dans la gestion de risques.
Comme les informations d’origine aussi bien externe qu’interne ne sont pas évaluées, il y a lieu de se demander dans quelle mesure elles inﬂuencent les décisions à prendre.

4.5 Surveillance
« La surveillance (« monitoring ») du système de contrôle interne consiste à mettre en place une série de moyens permettant d’assurer le suivi du bon fonctionnement de l’ensemble de ce système. Il permet ainsi de vériﬁer que les risques
et les faiblesses du système de contrôle interne constatées sont portés à la
connaissance de la direction et débouchent sur des mesures correctives128. »
Le débat contradictoire avec l’administration a fait apparaître que la priorité est
accordée à la mise en place du système de contrôle interne et à la rédaction des
procédures. En 2004, le système de contrôle interne a été évalué par un bureau
d’étude indépendant. La Direction D3 – Programmes non gouvernementaux a
été renforcée par la création d’une cellule de contrôle ﬁnancier (voir point 1.4),
chargée du contrôle de premier niveau et de l’exécution des recommandations du
bureau d’étude.
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Institut de l’audit interne & PWC, o.c., p. 83 et suivantes et COSO, o.c., p. 31 et suivantes.
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4.6 Conclusion
Au niveau du service ONG, le système de contrôle interne ne satisfait pas
(encore) entièrement aux normes préconisées dans le modèle COSO pour les
cinq éléments interdépendants que sont l’environnement de contrôle, l’évaluation
des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, et la
surveillance.
En ce qui concerne l’environnement de contrôle, certains fondements pour le
développement d’un système de contrôle interne efﬁcace et efﬁcient existent
déjà, grâce, notamment, aux plans de management établis dans le cadre des
réformes Copernic. Toutefois, la structure organisationnelle, la répartition des
responsabilités et la gestion des ressources humaines doivent encore être adaptées en fonction des objectifs à atteindre, de l’évaluation et du contrôle.
Pour ce qui est de l’évaluation des risques, il n’existe pas d’instrument de gestion structuré permettant d’identiﬁer les risques tant internes qu’externes, de les
classer en fonction de la probabilité qu’ils surviennent et d’en estimer l’impact sur
la réalisation des objectifs. Ces lacunes résultent de l’absence d’objectifs (politiques) rendus opérationnels pour la coopération indirecte par le biais des ONG
(cf. ci-dessus). De même, les changements susceptibles d’inﬂuencer la réalisation
des objectifs ne sont pas consignés ni diffusés de manière structurée. Des améliorations sont en cours.
Les activités de contrôle ne se fondent pas sur des analyses de risques et se
déroulent de manière peu structurée, à défaut d’un manuel et de procédures de
contrôle clairs. Les contrôles sont plutôt effectués sur la base du dossier et de
manière arbitraire et visent plus à vériﬁer des éléments de détail individuels qu’à
mettre en évidence des points d’ordre structurel à améliorer.
En matière d’information et de communication, il peut être conclu que des efforts
sont fournis, tant par la voie externe qu’interne, pour collecter et diffuser des
informations pouvant être utiles au fonctionnement et à la politique de ﬁnancement des ONG, mais ces efforts ne sont ni structurés, ni systématisés. La
collecte et la diffusion d’informations ont plutôt lieu à titre indicatif, sans que les
informations rassemblées fassent l’objet d’une évaluation quant à leur exactitude,
à leur exhaustivité et à leur pertinence. Dans ce domaine également, des mesures correctives sont actuellement en cours de réalisation.
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5 Conclusion générale et recommandations

5.1 Conclusion générale
Les conclusions formulées dans les chapitres précédents indiquent que les recommandations de la Commission de suivi relatives à la coopération bilatérale indirecte réalisée par le biais des ONG n’ont pas été suivies de manière optimale.
Toutefois, l’administration ne relâche pas ses efforts pour rationaliser le ﬁnancement par programme des ONG. Les réformes mises en œuvre et envisagées à
la suite des évaluations réalisées par des bureaux d’étude indépendants et de la
réforme Copernic contribuent à l’amélioration du fonctionnement.
L’audit effectué par la Cour des comptes permet d’afﬁrmer que le régime de
subventionnement des ONG ne s’appuie pas sufﬁsamment sur une vision politique cohérente de la stratégie en matière de pilotage, de ﬁnancement, du degré
de certitude souhaité quant à l’utilisation des ressources, de la surveillance et de
la justiﬁcation. Par conséquent, les différentes composantes du régime de subventionnement (objectif de la réglementation, responsabilités, modes de ﬁnancement, instruments de contrôle, charges administratives, etc.) n’ont pas été sufﬁsamment mises en balance entre elles ni harmonisées.
Des objectifs et priorités (opérationnels) insufﬁsamment spéciﬁés, voire inexistants, au niveau de la politique, d’une part, et, dans certains cas, le caractère peu
concret des objectifs des ONG, d’autre part, empêchent une adéquation correcte
entre les deux. Il en résulte que l’évaluation de la politique, a priori comme a
posteriori, est compromise.
L’examen portant sur la qualité de la réglementation a montré que la réglementation actuelle ne peut servir de manière satisfaisante d’outil de pilotage. Le
principe directeur, qui consiste à accorder aux ONG un maximum d’autonomie,
ne doit toutefois pas empêcher les pouvoirs publics d’organiser activement leur
politique par le biais d’un mécanisme de subsidiation adapté à leurs objectifs.
Or, la politique administrative réservant un rôle directeur aux pouvoirs publics et
une grande autonomie d’exécution aux ONG est actuellement liée à un régime
de subsides comprenant, à certains niveaux, des règles relativement détaillées
(arrêtés royaux et ministériels). Il en résulte un champ de tensions permanent
entre le monde des ONG, tendant à une autonomie de dépenses maximale,
et l’administration qui, en application des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’État et de la réglementation relative aux ONG, limite son contrôle principalement à un contrôle ﬁnancier a posteriori. L’exécution de ce contrôle par
l’administration est rendue plus complexe pour différentes raisons : aspect non
contraignant de la réglementation, ampleur matérielle des activités, structure
organisationnelle inadaptée du service ONG, concrétisation qualitative insufﬁsante du cadre organique,…
De même, il existe un champ de tension entre le mode de ﬁnancement choisi, à
savoir la subsidiation des activités sur la base d’une déclaration, et l’autonomie
des ONG évoquée plus haut, en vertu de laquelle ces dernières veulent gérer
les subsides reçus en toute indépendance. Les pouvoirs publics octroient des
subsides sur la base d’un programme quinquennal et de plans d’action annuels
introduits par les ONG et s’attendent à recevoir une justiﬁcation a posteriori probante et détaillée de l’utilisation des subsides. Il en résulte une limitation conditionnelle de l’utilisation des subsides octroyés. De leur côté, les ONG organisent
leurs actions de manière autonome et souhaitent ainsi bénéﬁcier d’une liberté
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(d’utilisation) la plus grande possible. Cette situation crée sans cesse des divergences de vue sur l’opportunité des dépenses effectuées ou encore, une tendance à considérer les subsides octroyés comme des subsides d’exploitation.
Les risques encourus sont fonction du degré de certitude voulu par les pouvoirs
publics quant à l’utilisation du subside. L’évaluation de ces risques conditionne
le degré de liberté d’utilisation. En effet, plus ils estiment que les risques sont
importants, plus ils limiteront la liberté d’utilisation et exigeront un décompte
détaillé, et vice-versa. Étant donné les nombreux risques auxquels sont confrontés les pouvoirs publics dans le cadre du ﬁnancement des ONG, il est logique de
limiter la liberté d’utilisation. Or, l’audit fait apparaître que les pouvoirs publics
n’identiﬁent pas ou ne recensent pas systématiquement les risques et qu’ils n’en
tirent pas les leçons appropriées. Une meilleure gestion des risques structurels
permettrait d’accroître la liberté d’utilisation des fonds par les ONG.
Suivant le degré de liberté, une garantie plus ou moins grande sera requise aﬁn
de limiter les risques à un minimum. Et qui dit garantie, dit surveillance. Sur ce
plan, il existe certaines limitations, liées tant à l’instrument de surveillance qu’à la
structure organisationnelle. D’une part, le contrôle de la légalité n’est pas assuré
de manière optimale, ni par les rapports annuels prévus par la réglementation,
ni par les déclarations – également réglementaires – du réviseur d’entreprises.
D’autre part, la structure organisationnelle n’est pas davantage adaptée à la mission d’évaluation et de contrôle.

5.2 Recommandations
1. La Cour des comptes recommande au ministre que la coopération indirecte
par le biais des ONG fasse l’objet d’objectifs de politique qui concordent avec
l’objectif fondamental de la coopération belge au développement, tel que formulé dans la loi du 25 mai 1999. Ces objectifs de politique doivent ensuite
être rendus vériﬁables et opérationnels. La politique pourra être menée de
manière d’autant plus ciblée que la formulation des objectifs en permettra le
contrôle. À cet égard, il faut élaborer une vision claire du rôle directeur que
jouent les pouvoirs publics, en fonction, d’une part, des objectifs de politique
et, d’autre part, de l’autonomie des ONG.
2. L’administration doit veiller à ce que les objectifs pour lesquels les ONG introduisent une demande de subsides soient formulés de manière à en permettre
le contrôle, ce qui permettrait d’évaluer leur adéquation à la politique et leur
degré de réalisation. Les subsides peuvent servir d’instrument à cet effet.
3. Le ministre et l’administration doivent évaluer la ﬁnalité de la politique menée
par une meilleure coordination des évaluations des programmes et projets
avec les objectifs de politique.
4. La Cour des comptes recommande au ministre de (faire) procéder à une évaluation de la réglementation relative aux ONG et de l’adapter si besoin est,
de préférence, en concertation avec tous les acteurs. Il convient, à cet égard,
de régler de manière exhaustive, claire et cohérente les droits et devoirs des
différents acteurs. Une attention particulière devra être portée à la distinction
entre conditions d’agrément et de subventionnement, ainsi qu’aux modalités
de justiﬁcation des subsides octroyés, tant du point de vue ﬁnancier qu’au
niveau du contenu.
5. L’administration doit mettre au point ses processus de contrôle et la Cour des
comptes insiste à cet égard pour que l’utilisation des subsides soit contrôlée
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de manière ciblée au siège des ONG, que des manuels de contrôle soient
employés et des rapports de contrôle établis.
6. La Cour des comptes recommande au ministre et à l’administration de poursuivre l’élaboration du contrôle interne par une meilleure adéquation de la
structure organisationnelle et de la politique des ressources humaines aux
objectifs, par l’instauration d’un système de gestion des risques et un ciblage
des contrôles effectués sur la détection des problèmes structurels.
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6 Réponse du ministre de la Coopération au développement
et considérations ﬁnales de la Cour des comptes

6.1 Réponse du ministre
Dans sa réponse, le ministre aborde principalement la recommandation de la Cour
concernant la nécessité de formuler des objectifs de politique. Il constate qu’aux
termes de la loi, les ONG doivent mener des activités conformes aux objectifs
de la coopération internationale belge et non s’inscrire dans une stratégie de la
coopération internationale belge pour atteindre ces objectifs. Il considère dès lors
que : « Le législateur reconnaît ainsi implicitement une autonomie certaine des
acteurs indirects par rapport aux objectifs contraignants imposés à la coopération
bilatérale directe. »
En ce qui concerne l’évaluation et une éventuelle adaptation de la réglementation
relative aux ONG, le ministre annonce une série d’initiatives qui devraient déboucher sur une réforme du système en 2007. Il s’engage à ce que cette réforme
rencontre les préoccupations les plus importantes de la Cour des comptes.
Le ministre ne répond pas explicitement aux autres recommandations formulées
par la Cour.

6.2 Considérations ﬁnales de la Cour des comptes
La Cour des comptes prend acte des initiatives que le ministre a déjà prises et
prendra encore dans les années à venir pour corriger les déﬁciences constatées
au niveau de la coopération au développement bilatérale indirecte.
La Cour reste d’avis que les activités subsidiées des ONG doivent se situer dans
le cadre d’objectifs de politique explicites. À plusieurs reprises, la Commission de
suivi a insisté sur le fait que le département doit préparer les objectifs généraux
de politique, lesquels doivent ensuite être opérationnalisés, tout particulièrement,
en vue d’évaluer la ﬁnalité de la politique menée.
L’autonomie et le droit d’initiative des ONG ne sont pas remis en cause. Toutefois, les principes d’une bonne administration supposent que les pouvoirs publics
formulent des objectifs clairs. Ceux-ci permettent non seulement d’évaluer l’efﬁcacité de la politique menée, mais ils sont aussi essentiels pour justiﬁer vis-à-vis
du parlement la politique annoncée et réalisée et servent de cadre d’évaluation
des programmes des ONG. C’est pour cette raison que l’obligation de formuler
des objectifs est reprise à l’article 13 des lois coordonnées sur la comptabilité de
l’Etat.
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Annexe 1 : Réponse du ministre de la Coopération au
développement
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Les objectifs de la coopération indirecte par le biais des
ONG ont-ils été sufﬁsamment spéciﬁés au niveau de la
politique, de la gestion et de l’exécution pour permettre
l’évaluation de leur réalisation ?

Questions d’audit

• Principe de la précision de l’objectif1 :
– Si la réglementation doit remplir sa fonction de ligne directrice de manière adéquate, le législateur doit
avant tout appréhender correctement le but qu’il compte ainsi atteindre.
– Aﬁn de se former une idée précise de l’adéquation entre la réglementation et le but poursuivi, il convient de vériﬁer les conséquences, tant juridiques que pratiques, résultant de cette réglementation.
Pour ce qui est des conséquences juridiques, la réglementation doit avoir un caractère contraignant et,
pour ce qui est des conséquences pratiques, elle doit être applicable, sans que son exécution ne crée
des situations injustes.
• Les objectifs de la coopération au développement belge doivent être spéciﬁés. À cet effet, le département
doit préparer les objectifs stratégiques généraux, établir une distinction entre les objectifs principaux et
subsidiaires et mettre au point un classement des objectifs, qui doivent ensuite être opérationnalisés.
Ces derniers pourront alors être concrétisés en stratégies opérationnelles, géographiques, sectorielles et
thématiques, permettant de vériﬁer si des projets, propositions ou programmes s’inscrivent dans le cadre
de ces objectifs et de les évaluer. Il est impossible d’atteindre un objectif ni de vériﬁer s’il a été atteint s’il
n’a pas été déﬁni clairement. Le département doit jouer un rôle très actif dans le contrôle de la réalisation
des objectifs stratégiques de la Coopération au développement belge2.
• Quel que soit le droit d’initiative dont disposent les ONG, celles-ci doivent parvenir, en concertation avec
les pouvoirs publics, à s’imposer une discipline en ce qui concerne la répartition géographique de leurs
actions, ainsi que leurs champs d’activité2.
• Le ﬁnancement par programme encourage les ONG à développer leur action à long terme sur la base
d’un programme cohérent2.
• L’achèvement d’un cycle de ﬁnancement par programme doit toujours s’accompagner d’une évaluation
sérieuse. Il convient d’examiner scrupuleusement tant les procédures et critères administratifs que l’efﬁcacité et la ﬁnalité des programmes. Les contrôles et évaluations par sondage réalisés pendant le déroulement du programme en constituent le point de départ2.
• Une évaluation approfondie est indispensable pour améliorer la relation de conﬁance entre les ONG et
les pouvoirs publics. Ceux-ci ne peuvent accorder leur conﬁance que dans la mesure où ils disposent de
garanties de qualité sufﬁsantes en matière de cohérence, de gestion et de suivi des programmes2.
• Un dialogue politique permanent doit exister entre l’administration, le Parlement et les ONG, où l’accent
serait mis sur la nécessité d’une approche cohérente des ONG, au niveau géographique et thématique,
de même que sur la complémentarité par rapport aux choix des pouvoirs publics2.
• Avant d’instaurer le (régime de) subventionnement, il serait judicieux d’examiner la manière dont l’instrument pourra contribuer à la réalisation des objectifs (évaluation préalable)3.
• Dans le but de promouvoir une approche ciblée de l’instrument que représentent les subsides, il conviendrait de décrire les objectifs en termes opérationnels lors de la déﬁnition de la politique. Celle-ci pourra
être considérée comme d’autant plus ciblée que les objectifs sont formulés de manière plus spéciﬁque,
mesurable, systématisée et assortis d’un ordre de priorités. En d’autres termes, il est judicieux de formuler des critères d’évaluation qui permettront de déterminer ensuite (a posteriori) dans quelle mesure les
objectifs ont été réalisés3.

Normes

Annexe 2 : Relation entre les questions d’audit et les normes
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La réglementation relative aux ONG satisfait-elle aux
principes d’une bonne réglementation, si l’on part du principe qu’une bonne réglementation optimalise la légalité
des dépenses ?
Les principes d’une bonne réglementation peuvent être
déﬁnis comme les règles élémentaires servant de base
pour la vériﬁcation de toutes les normes, quelles qu’en
soient l’objet ou le but, et dont l’objectif est de déﬁnir une
réglementation juste et de qualité.

Questions d’audit

• Principe de nécessité1 :
– L’objectif à atteindre est l’économie réglementaire.
– Il convient de respecter un équilibre entre une approche de la réglementation théorique et une approche au cas par cas.
• Principe d’applicabilité1 :
– Une réglementation sera d’autant mieux applicable qu’elle sera débarrassée de règles de procédure
superﬂues et d’obligations administratives excessives imposées aux justiciables.
– La réglementation n’est efﬁciente que si elle est suivie dans la pratique ; une règle qui n’est pas exécutée, ou ne l’est pas sufﬁsamment, a un effet néfaste pour l’autorité du législateur et pour la sécurité
juridique. À cet égard, il est important de prévoir des sanctions en cas de non-respect de la norme.
• Principe de la sécurité juridique et de la conﬁance légitime1 :
– Les normes doivent être formulées de manière claire pour que le citoyen sache exactement quelle est
la situation (sécurité matérielle). La lisibilité, la concision, la clarté et l’intelligibilité sont de nature à
augmenter la sécurité juridique. La terminologie utilisée doit être uniforme et la réglementation ne peut
engendrer des interprétations indésirables.
– Les normes doivent honorer les attentes (principe de la conﬁance légitime) et, plus particulièrement,
interdire la rétroactivité des décisions prises par le pouvoir exécutif.
• Principe d’égalité juridique1 :
Les destinataires d’une réglementation ne peuvent pas être sélectionnés arbitrairement, aucune distinction arbitraire ne peut être opérée, les effets d’une réglementation n’engendreront pas d’inégalité
ou de discrimination intolérables et les différentes règles n’entraîneront pas d’inégalités illicites dans
leur cohérence.
• Principe de la portée normative1 :
– La réglementation sera constituée exclusivement de dispositions normatives, c’est-à-dire que le dispositif ne pourra inclure que des dispositions contenant des règles de droit.
– Les dispositions qui comprennent effectivement une règle de droit mais qui sont déjà d’application ne
doivent plus ﬁgurer dans le dispositif.
• Principe du juste niveau1:
– Une réglementation déléguée permet parfois une plus grande ﬂexibilité et une capacité d’action
accrue.
– Toutefois, elle présente aussi l’inconvénient de créer une insécurité juridique.
– Une délégation du Roi à un ministre n’est autorisée que pour compléter la réglementation sur des
points d’importance secondaire.

• Il convient de prévoir sufﬁsamment de moments dédiés à la vériﬁcation des critères de pertinence pour
le dévelopement2.
• L’évaluation a pour but de vériﬁer dans quelle mesure les objectifs de la coopération ont été réalisés et
de formuler à cet égard des recommandations pour l’avenir2.
• Il est évident qu’une évaluation est impossible sans une déﬁnition adéquate des objectifs opérationnels
de la coopération au développement2.
• Il faut élaborer un système d’évaluation double, aﬁn d’assurer, d’une part, le suivi des activités liées à
l’exécution (retour d’informations vers le niveau opérationnel) et, d’autre part, une évaluation plus systématique des programmes et projets, ou des interventions géographiques, sectorielles et thématiques
(retour d’informations vers le niveau politique)2.
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• Préciser davantage les conditions de transfert du subside n’a de sens que si un contrôle du respect des
conditions de subsidiation a lieu a posteriori et en temps opportun. En outre, la portée du contrôle exercé
revêt de l’importance. Il est essentiel d’opérer une distinction entre les tâches du réviseur d’entreprises et
celles de la section comptabilité du département. En l’absence d’une délimitation claire, le contrôle peut
présenter des lacunes et/ou des doubles emplois3.
• Le ﬁnancement et la situation ﬁnancière du demandeur de subside doivent être connus, pour déterminer
le subside et avoir l’assurance effective que le bénéﬁciaire n’est pas (involontairement) subsidié plus
d’une fois pour la même activité (principe de non-cumul)3.
• Une organisation efﬁciente de l’exécution peut contribuer à l’efﬁcacité de l’instrument politique. Dans
le cadre d’une telle organisation, un système intégré de gestion de l’information (MIS) doit donner une
idée des coûts d’exécution et du nombre de fonctionnaires (calculé en équivalents temps plein) affectés
à l’exécution de la réglementation afférente aux subsides3.
• Il est important que le ministère surveille la régularité de l’octroi des subsides, notamment, en contrôlant,
en cours d’exécution de la politique, l’exactitude des données introduites lors de la demande de subside. Il
faut, avant tout, surveiller l’exécution ﬁnancière. Un outil de surveillance de l’exécution ﬁnancière consiste
à effectuer en temps voulu le décompte des avances octroyées3.
• Les normes utilisées lors du contrôle sont-elles correctes ? (contrôle des normes)4
• Les procédures décisionnelles en vue de l’exécution des tâches de l’AGCD doivent gagner en clarté, en
uniformité, en simplicité et en transparence. Il y a lieu de rédiger des directives et des manuels précis. Le
nombre de niveaux de décision et de contrôle doit être limité et la communication horizontale ainsi que
la collaboration doivent être encouragées. La délégation et la simpliﬁcation des procédures vont logiquement de pair avec un système de contrôle et d’évaluation plus efﬁcace2.
• S’il est fait appel à des experts externes pour l’évaluation, il sera veillé au professionnalisme et à l’indépendance des consultants. Mais il faut également prévoir sufﬁsamment de personnel dans les services
pour encadrer l’évaluation et assurer la continuité du service d’évaluation2.
• Il est également possible de recourir aux directives d’une organisation internationale telle que le CAD ou
à la collaboration de bureaux d’évaluation de pays en voie de développement et d’organismes internationaux. Il paraît indiqué de poursuivre le travail sur la base d’évaluations déjà réalisées ailleurs2.
• Le contrôle a pour but de vériﬁer le respect des procédures et la bonne utilisation des fonds2.
• Il s’applique aussi bien à l’administration même que dans sa collaboration avec des tiers2.
• Le contrôle de l’administration proprement dite consiste à vériﬁer le respect des procédures et des processus ﬁnanciers et administratifs2.
• Le contrôle des tiers consiste à vériﬁer l’utilisation des fonds de la coopération belge par les exécutants
des programmes de développement belges2.

• Il est judicieux d’inclure dans la réglementation une disposition prévoyant les mesures à prendre lorsque
le bénéﬁciaire du subside ne respecte pas ses obligations ou a invoqué indûment la réglementation3.
• L’efﬁcacité peut être encouragée par le principe de l’intérêt, en exigeant que le bénéﬁciaire du subside
apporte lui-même une contribution propre3.

• Il est utile de ﬁxer clairement dans la réglementation les obligations redditionnelles des entités subsidiées
et les compétences de contrôle du pouvoir subsidiant3.
• La déﬁnition de délais en matière de demande, d’octroi et de ﬁxation déﬁnitive des subsides favorise
l’organisation efﬁcace de l’exécution3.

Les ONG respectent-elles les prescriptions de la nouvelle
réglementation et des lois coordonnées sur la comptabilité
de l’État ?

Comment le contrôle interne est-il conçu dans le cadre du
ﬁnancement par programme des ONG, tant sous l’angle
de l’organisation que de la procédure ?
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• Pour mener à bien la généralisation du ﬁnancement par programme, il convient de renforcer le service
ONG de l’AGCD, tant en nombre qu’en qualité2.
• Le suivi et l’évaluation sont des tâches qui relèvent tant des ONG mêmes que du département2.
• En ce qui concerne l’imputation des frais administratifs, il est recommandé de passer à un règlement
forfaitaire. Un examen détaillé sera nécessaire pour déterminer la hauteur de ce forfait2.
• Le futur règlement comptable doit prévoir la possibilité de transférer les subsides non utilisés de manière
ﬂexible et de les inscrire en tant que tels, tout en les subordonnant à des critères clairs visant à les motiver et à les signaler en temps opportun2.
• Les différents niveaux de la hiérarchie ont-ils agi dans le cadre de leurs compétences propres4? (contrôle
de compétence)
• Ces actions sont-elles toujours intervenues au moment opportun et les différentes activités progressentelles sufﬁsamment4? (contrôle de suivi)
• Le contrôleur doit examiner et évaluer la ﬁabilité du contrôle interne pour déﬁnir l’ampleur et la portée
du controle5.
• Il convient d’appliquer les dispositions légales générales en matière d’octroi et de justiﬁcation des subsides, ainsi que les obligations redditionnelles réglementaires prévues dans la réglementation relative aux
ONG.
• Modèle COSO.6
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